Compte rendu de la réunion du Cluster Relèvement Précoce - Mali
.
Rédigé par Oumou Sow : Coordinatrice du Cluster Relèvement Rapide
Complété par Jean-Luc Kramo : Information Manager du Cluster
L’an deux mille dix-sept, le sept Mars, s’est tenue dans le bureau l’ONU FEMME, la réunion du Cluster Relèvement Rapide et a été présidée
Jean-Luc L’OIM en Relèvement Rapide au PNUD.
Points à l’ordre du jour :
1. Suivi des points de recommandations de la réunion précédente.
2. Discussion sur le choix des indicateurs à suivre (7 indicateurs maxi).
3. Formation sur l’outil de collecte de données 5W aux membres.
4. Tour de table sur les activités/suggestions/planifications des partenaires.
5. Divers (information sur l’atelier de GAO ACTED/PNUD, Contribution de World Vision pour le PTA, Lancement du projet de Menaka.)
Après la présentation des participants (voir liste de participants), les points de l’ordre du jour ont été amendés et adopté.
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Thèmes
1. Suivi des points de
recommandations de
la réunion précédente.

Recommandations / Commentaires
Le suivi des recommandations de la réunion
précédente a été fait point par point, avec la
participation de tous les membres des clusters

2. Discussion sur le
choix des indicateurs
à suivre (7 indicateurs
maxi).

Ce point a suscité des discussions et des débats
contradictoires intéressants sur le choix des
indicateurs. Une présentation des indicateurs
globaux du cluster a été faite. Sur base de ces
indicateurs globaux et tenant compte du contexte
malien une proposition d’indicateurs a été
présentée aux membres du cluster. Des
suggestions constructives ont été faites depuis le
nombre d’indicateurs, le type (quantitatif, qualitatif,)
aux corrections en passant par des propositions
concrètes. Ce fut une participation active de tous
les membres du cluster.
3. Formation sur l’outil de Ce point n’a pas pu être abordé. Il a été proposé de
collecte de données
le faire au cours de l’atelier du Cluster le 15 mars
5W aux membres.
2017.
4. Tour de table sur les
Deux membres ont partagé leurs activités, à savoir
activités/suggestions/plani l’IMRAP et la MINUSMA, Section Stabilisation et
fications des partenaires.
Relèvement.
Ce partage a permis une meilleure compréhension
des actions de relèvement réalisées au centre et
Nord Mali. Les activités de deux Organisations sont
focalisées sur la prévention des conflits et cohésion
sociale et consolidation de la Paix par le
rétablissement des moyens d’existence des
populations vulnérables.

Point d’actions
Toute la documentation a été partagée :
 Les Termes de références (TDR) du cluster
 Le Plan de Travail annuel (PTA) du cluster
 Des outils de coordination de la gestion de
l’information (Early recovery Snapshot, 3W
de Janvier 2017, Calendrier de réunion, la
contact-List du cluster, …)
 Document sur la mission intégrée
 Corriger, intégrer les propositions puis
partager aux membres du cluster en vue de
leur validation
 Informer a tous les membres du cluster sur
l’importance de rapporter dans le cadre
de leurs activités sur ces indicateurs choisis
de façon consensuel.
 Elaborer, une fois la validation des
indicateurs, un plan de mission de suivi des
interventions sur le terrain,

Responsable
Jean-Luc,
Oumou
(PNUD)

A intégrer dans l’agenda de l’atelier de
renforcement des capcités des membres du cluster
prévu le 15 mars à Bamako
Un plan de mission de suivi et d’accompagnement
sera mis en place pour apporter les corrections
nécessaires et améliore la qualité du travail des
acteurs en Relèvement

Jean-Luc
(PNUD)

Jean-Luc
(PNUD)

Jean-Luc,
Oumou,
(PNUD)
Joseph
(WVI)
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Ces présentations ont suscité des discussions avec
ONU FEMME qui a mis l’accent sur le manque de
coordination entre les acteurs en général ce qui
impacte négativement sur les populations,
5. Divers


Information sur
l’atelier de GAO
ACTED/PNUD,



Contribution de
World Vision pour
le PTA,
Lancement du
projet de Menaka



Partage
d’informations sur
la situation
humanitaire à
Goundam,
Macina et Niono,

Pour des raisons de sécurité au Nord
(recrudescence des violences au Nord), l’atelier
aura lieu finalement à Bamako le 15 Mars.
Pour le PTA, l’ONG WV co-facilitateur du Cluster a
alloué un montant de 8000 USD pour le
fonctionnement du Cluster
Les points saillants (nombre de personnes
déplacées et dans le besoin d’assistance d’urgence,
de relèvement) dans les rapports de missions
conjointes d’évaluation rapide des besoins ont été
partagés ;
Les actions immédiates et dans le court et moyen
terme sont connues
Les Agences et ONG susceptibles d’apporter une
réponse rapide sont connus ;
Aucun budget n’est associé aux rapports

Actualisation du PTA et partage avec les membres
Oumou
du cluster
(PNUD)
Partager les rapports de mission avec les membres Ngolo Diara
(OCHA)
du Cluster ;
Informer et appuyer le cluster lead à mobiliser des
fonds avec CRU,
Appuyer le cluster dans la coordination des
interventions dans ce sens
S’assurer de l’intégration des actions de
Relèvement dans différents projets à développer
dans ce cadre ;

Informations à partager



Partage des informations sur la mission de Février à Goundam et actions pour le cluster RR
Partage des TDR de la mission conjointe d’évaluation des besoins des populations dans le Macina (Niono) en mars 17
Les réunions se feront à tour rôle : à ce titre l’ONG Nationale Solidarité Internationale pour l’Afrique a proposé son accueil pour la prochaine
réunion (le 04 avril 2017), nous allons confirmer avec cette ONG;
Inscrire les membres sur le Skype Groupe Early Recovery pour faciliter les échanges et partager les informations.
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