Cluster Relèvement Précoce

Compte rendu de la réunion des partenaires du Cluster Relèvement Précoce
(15 novembre 2016, 14h30, PNUD)
1. Objectifs
Plusieurs partenaires humanitaires et au développement parmi lesquels ONG internationales et locales
et le Système des Nations Unies (SNU) sont engagés dans la reconstruction et réhabilitation des
régions du nord du Mali. Ces organisations sont rassemblées dans le Cluster Relèvement Précoce
(CRP) et travaillent ensemble pour améliorer à la fois la qualité des interventions humanitaires et de
développement mais aussi pour soutenir une plate-forme de coordination et de dialogue.
Par ailleurs, les partenaires commenceront à réfléchir sur les mesures à mettre en œuvre pour passer de
l’aide humanitaire au développement, aux solutions durables et développement social.
Les objectifs de la rencontre étaient de présenter les recommandations et actions prioritaires de la
réunion du CRP précédente (20 octobre 2016), les activités en cours pour l’HRP 2017, les nouveaux
partenaires du CRP pour la création des synergies au-delà du secteur humanitaire et des divers.
2. Ordre du jour et l’état des lieux des activités
Sujet
Suivi
des
recommandations et
actions
prioritaires
précédentes

HRP
2017
:
approbation
des
projets soumis sur
l’OPS
par
les
partenaires du CRP
Présentation
des
nouveaux partenaires
pour la création des
synergies au-delà du
secteur humanitaire

Description/Contexte
Le Coordinateur du CRP a rendu compte sur
les activités prioritaires, notamment :
- La participation à la formation OPS de
vendredi 21 octobre 2016.
- L’élaboration et la soumission des projets sur
l’OPS pour l’HRP 2017.
- L’identification des nouveaux partenaires
pour créer des synergies au-delà du secteur
humanitaire.
Suite à la soumission des projets sur l’OPS par
les partenaires, huit projets ont été approuvés
par le Cluster, notamment : trois projets du
PNUD, deux projets de la SIA, un projet
d’ACTED, un projet d’OIM et un projet de
Mercy Corps.
La DNDS a présenté ses objectifs, les activités
en cours mais aussi les défis rencontrés dans
leur implémentation. La DNDS a préparé un
plan d’action budgétisé de la Politique National
d’Action Humanitaire pour cinq (5) années
2016-2020, mais il n’est pas encore en œuvre.
Aussi, un plan d’actions inondations 2016 a été
élaboré et mise en œuvre.

- Direction Nationale du
Développement Social
(DNDS).
Par ailleurs, le coordinateur de CRP a rappelé
la nécessité de mener des activités coordonnées
Assemblée visent à répondre aux besoins de la DNDS
Permanente
des mais aussi à la transition vers le développement
Chambres d'Agriculture durable.
du Mali - APCAM.
Le représentant de l'APCAM a envoyé ses
ONG
Solidarité excuses pour n’être pas en mesure de participer

Statut
Toutes les activités
prévues
ont
été
réalisées.

Les huit projets sont
disponibles sur l'OPS en
attente qu’OCHA les
valide.

La DNDS est intéressée
à
partager
ses
informations puisque les
partenaires du CRP
peuvent soutenir les
activités actuelles et
futures.
Les partenaires sont
invités à engager la
DNDS
au
niveau
régional
pendant
l’identification
et
l’implémentation
de
leurs activités.
Les

informations

sur
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Internationale
l’Afrique (SIA).

pour à la réunion.

Proposition
de
partenariat
avec
l’unité
de
Désarmement,
Démobilisation
et
Réinsertion au sein à
la MINUSMA

Agronomes
&
Vétérinaires
sans
Frontières (AVSF)

Nouveaux partenaires
pour le CRP

L’ONG
Solidarité
Internationale
pour
l’Afrique (SIA) a présenté ses objectifs, les
activités en cours mais aussi les défis
rencontrés dans leur implémentation.
La section RSS-DDR de la MINUSMA a prévu
des activités d’Information, de Conseil,
d’Orientation et de formation professionnelle
des combattants pendant le cantonnement et
après la démobilisation. Ces activités sont
notamment :
(1) La formation des combattants pendant le
cantonnement pour les préparer à la vie civile
et pour faciliter leur choix de réinsertion. Les
bénéficiaires quittent les camps avec des
compétences de base qui faciliteront l'accès à
l'emploi et le rétablissement des relations avec
les membres de la communauté d'accueil.
(2) La Réinsertion à base Communautaire des
ex-combattants. Ce volet consiste à améliorer
les compétences techniques des combattants en
tant que fondement de la réinsertion socioéconomique à long terme, dans leurs
communautés d’accueil, par le biais des
formations
professionnelles
(maçonnerie,
menuiserie, soudure, mécanique, commerce,
agriculture et aptitudes à la vie quotidienne).
(3) La Réduction de la Violence
Communautaire.
La section DDR cherche à engager les
partenaires du CRP qui sont déjà actifs dans les
régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et
Mopti, pour la mise en œuvre de ces activités.
Divers
L’organisation AVSF a invité les partenaires
intéressés
au
lancement
du
projet
« Accroissement des capacités de résilience et
de réponse aux crises des ménages vulnérables
dans les régions de Tombouctou et de
Taoudéni » pour le vendredi 25 novembre. Le
projet est financé par ECHO.
Continuer à prendre des contacts avec les
autorités du gouvernement et du secteur privé
pour avoir leur intérêt et disponibilité à se
rejoindre le CRP.

l’ONG
SIA
disponibles.

sont

La
MINUSMA/DDR
enverra aux partenaires
le fichier standard pour
la
préparation
et
soumission des projets.
Les
partenaires
du
Cluster
transmettront
leurs
profils
d'organisation
à
la
MINUSMA pour établir
une base de données
concernant
les
organisations
intéressées aux activités
de DDR.

Une présentation PPT
sur est à disposition des
partenaires.

Prendre contacts avec
des acteurs hors de SNU
et des ONG.

3. Leçons apprises
 La nécessité de se focaliser sur la mise en œuvre de l’approche intégrée pour améliorer la
coordination et l’efficacité des interventions.
 L’engagement des nouveaux partenaires du gouvernement et du secteur privé est également
important pour revitaliser le CRP.
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4. Consensus
 Les participants s’accordent sur le fait qu’il faut partager les informations avec la DNDS pour
mutualiser les efforts à soutenir ses objectifs dans les régions. La DNDS est fonctionnelle dans
tous les cercles du Mali. Les activités des nouvelles régions continuent d’être réalisées par les
anciens Services du Développement Social de cercles : Taoudéni et Ménaka en attendant la
nomination des Directeurs.
 Les projets visant à mettre en place l’approche intégrée et au même temps de créer les bases
pour un développement durable à plus long terme.
 Les participants s’accordent sur le fait qu’il faut commencer à réfléchir sur la préparation à
une transition de l’aide humanitaire au développement.
5. Recommandations et actions prioritaires
Description
La DNDS partage des informations sur les plans
d’actions (le plan d’action humanitaire est
disponible mais il n’est pas encore validé), les
contacts des bureaux régionaux, là où ils
fonctionnent, et toutes les informations pertinentes
pour engager ultérieurement les partenaires du
CRP.
La MINUSMA/DDR partage le fichier standard
pour la préparation et la soumission des projets
concernant les activités de DDR proposées.
Elaborer et soumettre des propositions projets à la
MINUSMA/DDR selon les objectifs des activités
sur le Désarmement, la Démobilisation et la
Réinsertion.
Les partenaires envoient au Coordonnateur une
description/profil de leurs organisations contenant
les régions d'intervention, les activités réalisées et
celles qui sont en cours.

Responsable
DNDS

Echéance
22 novembre

MINUSMA/DDR

30 novembre

Le Coordonnateur va envoyer les profils des
partenaires à la MINUSMA/DDR.
Continuer à identifier et engager des nouveaux
partenaires au niveau du gouvernement et de
secteur privé pour approfondir la discussion sur le
RP et créer des synergies au-delà du secteur
humanitaire.
Elaborer un brouillon de plan trimestriel pour le
CRP pour assurer une compréhension commune du
processus sur le Relèvement Précoce et la transition
de l’aide humanitaire au développement, et de
développement social.

Coordinateur CRP

23 novembre

Coordinateur CRP

5 décembre

Partenaires avec l’appui La date limite sera
communiquée
du Coordinateur CRP.
ultérieurement par la
MINUSMA/DDR.
Partenaires du CRP
22 novembre

Coordinateur CRP avec 5 décembre
les suggestions des
partenaires.

6. Perspectives



Continuer sur les perspectives de collaboration avec la MINUSMA/DDR pour contribuer à
l’approche intégrée et la synergie qui est attendue dans la mise en œuvre de l’UNDAF+.
Engager tous les acteurs nationaux, les agences du gouvernement et du secteur privé afin
de prendre en compte les préoccupations des différentes parties prenantes, notamment les
questions en matière de gestion des risques de catastrophe, la transition de l’aide
humanitaire au développement, et de développement social.
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7. Participants
Organization
Nom
ONG 3AG
Boukary Guindo

Solidarité
Internationale pour
l’Afrique (SIA)
Solidarité
Internationale pour
l’Afrique (SIA)
Direction
Nationale
du
Développement
Social (DNDS)
MINUSMA/DDR
MINUSMA/DDR
World Vision Mali
AVSF
IOM/OIM
PNUD

Adama Sanogo

Fonction
Email
Point Focal du Réseau mali_3ag@yahoo.fr
de Plaidoyer pour la boukaryguindo@gmail.com
Sécurisation
Foncière
Agricole au Mali
Président
ongsia@gmail.com

Sékou
Fanta Coordinateur
Mady Sissoko
Sanaba
Kone

ongsia@gmail.com

Sidibe Chef de Section Aide sidibesanaba@yahoo.fr
Sociale

Bernadette
Lukonde
Paul Youmele
Joseph Mukis
Ngalamulume
Keita Siradjou
Natsuno
Shinagawa
Sigfrido Romeo

Chargé de Projet/DDR

lukonde@un.org

DDR Officer
HEA Manager

youmele@un.org
mukis_ngalamulume@wvi.org

Coordinateur
Chargé de Projet

s.keita@avsf.org
nshinagawa@iom.int

Coordinateur Cluster RP

sigfrido.romeo@undp.org
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