Cluster Relèvement Précoce

Compte rendu de la réunion des partenaires du Cluster Relèvement Précoce
(20 octobre 2016, 14h30, PNUD)
1. Objectifs
Différents partenaires humanitaires parmi les ONG et le Système des Nations Unies (SNU) sont engagés dans la
reconstruction des régions du nord du Mali. Ces organisations rassemblées dans le CRP travaillent ensemble
pour améliorer à la fois la qualité des interventions humanitaires et de développement mais aussi pour établir une
plate-forme de coordination et de dialogue.
Les objectifs de la rencontre étaient de présenter le nouveau Coordinateur du Cluster Relèvement Précoce
(CRP), rappeler les résultats de l’atelier HNO et l’HRP, de planifier les prochaines étapes sur le processus
d’élaboration de l’HRP 2017 y compris l’HNO élaboré pour le CRP, la stratégie de réponse, les activités
proposées sur l’ORS, la formation sur la soumission des projets sur le OPS (Online Project System),
l’élaboration d’un calendrier interne de travail pour le CRP sur l’HRP 2017 et des divers.
2.

État des lieux des activités

Sujet
Présentation du
Coordinateur du
CRP
Présentation des
lignes du narratif
du HNO qui ont
été élaboré pour
le CRP
Discussion sur la
stratégie
de
réponse (partie
sectorielle
et
what if)

Description/Contexte
Présentation de nouveau Coordinateur du CRP aux
membres du CRP.

Statut

Lors de l’atelier de septembre sur l’HNO et l’HRP, les
partenaires du CRP se sont retrouvés pour analyser les
besoins humanitaires en 2017 dans les régions du nord,
mais aussi pour identifier les défis majeurs et tirer des
leçons appris.
En 2017, les interventions du CRP vont porter sur la
restauration de l’autorité de l’état, à travers le
redéploiement de l’administration, afin de permettre
l’amélioration de l’accès à la justice, l’accès aux services
sociaux de base, le relèvement économique pour ce qui a
trait aux emplois des jeunes et des femmes, l’accès aux
services sociaux de base, ainsi que de la cohésion sociale
très affectée.

Le narratif de l’HNO a été
soumis à OCHA selon le
calendrier établi.

Le narratif de l’HRP a été
soumis à OCHA selon le
calendrier établi.

Dans l’objectif de la stabilisation et du RP encadrés dans
l’approche intégrée, l’action des acteurs du CRP vise à
répondre aux besoins de la transition vers le
développement durable. Ces besoins devenant ainsi une
composante intégrante de l’assistance humanitaire mais,
en même temps, essentielle pour capitaliser sur les
dividendes des actions d’urgence et les inscrire dans la
durée.
L’impact de ces activités sur la résilience des populations
constituera ainsi un élément fondamental de la stratégie
du CRP qui a pour vocation de faire le lien entre l’urgence
et le relèvement. L’impact permettra en outre de mieux
planifier les futures activités de relèvement sur le court,
moyen et long terme.
Par ailleurs, les activités prévues dans le plan de réponse
seront également intégrées par des interventions sur les
aléas climatiques tels que la montée de la crue du Niger,
et les inondations actuelles qui ont détruit les moyens
d’existence de nombreuses communautés.
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Révision
activités
proposées
l’ORS

des
sur

Discussion sur la
soumission des
projets
des
partenaires

Le Plan de Réponse Sectoriel ORS a été préparé sur la
base des résultats de l’atelier HNO et HRP de septembre.
Les objectifs, les activités et indicateurs ont été révisés
après des discussions avec OCHA.
En ce qui concerne les chiffres sur les personnes ciblées,
ils sont en phase de révision par OCHA et seront
partagées les prochaines jours.
Le coordinateur du CRP a invité les partenaires à réfléchir
sur les projets soutenant le Plan de Réponse Sectoriel
ORS selon les objectifs, les activités et indicateurs du plan
de réponse sectoriel ORS et les indications fournies par
OCHA. Les facteurs clés liés au Sahel à prendre en
compte pour le développement des projets au niveau des
partenaires: i) Extrême pauvreté, ii) Changements
climatiques, et iii) Extrémisme violent (et la croissance
démographique).

L’ORS a été soumis à
OCHA selon le calendrier
établi.

Objectifs,
activités
et
indicateurs du plan de
réponse sectoriel ORS et
indications fournies par
OCHA sont disponibles.

Par ailleurs, le coordinateur de CRP a rappelé la nécessité
de mener des activités coordonnées dans une approche
intégrée au lin de cibler la jeunesse et résilience, l'emploi,
cash transfer et transfert d’actif, les besoins du marché et
des filières des produits agricoles, et le secteur privé.
Aussi, la restauration de l’autorité de l’état relatif à la
réhabilitation et la construction de bâtiments et d’autres
infrastructures au niveau local.
Le soutien à lla restauration de l'environnement.
Formation pour
la soumission des
projets sur le
OPS
(Online
Project System)
Élaboration d’un
calendrier
interne
pour
l’HRP 2017
ICCT et GCCS

La séance de formation aura lieu le vendredi 21 octobre à
10h, au bureau de NRC. L'OPS est l'outil qui permet de
mettre des projets en ligne dans le cadre du HRP.

OCHA vais fournir les outils
pour la formation.

Afin de compléter l’HRP 2017, le Coordinateur de CRP a
élaboré un calendrier interne de travail plan avec les
prochaines activités pour le processus HRP 2017.

Brouillon de calendrier déjà
préparé.

Divers
Le International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) et
le Global Center on Cooperative Security (GCCS), en
collaboration avec des partenaires locales, ont développé
un programme sur la réhabilitation et réinsertion des
délinquants extrémistes violents (DEV) et des combattants
terroristes étrangers (CTE) dans la région du SahelMaghreb. Le programme de 24 mois vise à renforcer les
réseaux, la capacité et la volonté des organisations de la
société civile et des acteurs de terrain à s’engager dans des
actions de réhabilitation et de réinsertion des DEV libérés
après une garde à vue, de même que les combattants
terroristes étrangers CTE de retour dans leur pays dans la
région du Sahel-Maghreb.

Envoyer les questions aux
partenaires.

Dans le cadre de ce projet, le ICCT et GCCS consultent
des organisations de la société civile et des acteurs
gouvernementaux à propos des efforts subrégionaux et
locaux, les développements et problèmes liés à la
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réhabilitation et réinsertion des DEV et CTE dans Le Mali
et la région du Sahel-Maghreb en général.
Il s’agit de répondre à des questions posées au CRP pour
collecter des informations dans la région du SahelMaghreb avec les acteurs concernés. Ces consultations
guideront anonymement le développement d’un plan
d’action général et qui élaborera des recommandations
pour des acteurs concernés.

Nouvelles
partenaires pour
le CRP

QUESTIONS
- Existe-t-il des programmes sur la réhabilitation et
réinsertion pour des DEV et CET dans votre pays ? (Par
exemple des programmes directement liés à la
réhabilitation et réinsertion, tels que les conseils
psychosociaux, ou programmes associés à la réhabilitation
et réinsertion, tels que la fourniture des possibilités de
travail et l’aide juridique)
1.
Quel est le rôle des organisations de la société
civile dans ce domaine ? Comment se
présentent les projets, les programmes,
et les efforts ?
2.
Quelle est le rôle du gouvernement dans ce
domaine ? Comment se présente
l’engagement du gouvernement ?
2. Quels sont les plus grands déficits de capacité pour les
organisations de la société civile dans votre
pays ?
3. Pensez-vous qu’il est le bon moment pour mettre en
œuvre les projets sur la réhabilitation et
réinsertion
des
DEV/CTE ?
Pourquoi
oui/pourquoi non ?
4. Quels domaines sont les plus importants concernant la
réhabilitation et réinsertion ?
- A votre avis, quels sont les trois recommandations les
plus importantes pour votre gouvernement, les donateurs
internationaux, et les organisations partenaires dans le
domaine de réhabilitation et réinsertion des DEV/CTE?
Les partenaires sont intéressés à rendre le CRP plus
dynamique sur des questions concernant les secteurs
humanitaires et développement. Il sera donc nécessaire
prendre contacts avec les autorités nationales au niveau du
gouvernement et du secteur privé pour mieux comprendre
leur intérêt et disponibilité à se rejoindre le CRP.

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

3.


Leçons appris
La principale leçon apprise tirée par les partenaires est la nécessité de se focaliser sur la mise en œuvre
de l’approche intégrée pour améliorer la coordination et l’efficacité des interventions.

4.


Consensus
Les participants à cette concertation s’accordent sur le fait qu’il faut maintenant mutualiser les efforts
sur la préparation des projets pour l’OPS. L’outil est complet, déjà développé et mandaté par OCHA.
L’outil OPS pourrait par ailleurs davantage répondre aux exigences de simplification et visualisation
pour tous les partenaires engagés dans les activités de reconstruction des régions du nord.
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.
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5.

Actions prioritaires

Description
Participer à la formation OPS de vendredi 21 octobre 2016.
Réviser les chiffres sur les personnes ciblées et partager les données.
Elaborer des projets pour l’HRP 2017 selon les objectifs, les activités
et indicateurs du plan de réponse sectoriel ORS et les indications
fournies par OCHA.
Identifier des nouvelles partenaires au niveau du gouvernement et de
secteur privé pour grandir la discussion sur le RP et créer des
synergies au-delà du secteur humanitaire.
6.

Responsable
Partenaires du CRP
Coordinateur CRP
Partenaires du CRP
avec l’appui du
Coordinateur CRP
Coordinateur CRP

Echéance
21 octobre
25 octobre
31 octobre

15 novembre

Perspectives




Elaborer un plan trimestriel pour le CRP selon les besoins et les indications fourni par les
partenaires pour, entre autres, assurer une compréhension commune du processus sur le Relèvement
Précoce.
Poursuivre ce travail commun avec les acteurs du CRP pour mutualiser les ressources et harmoniser
les approches ; pour ce faire, continuer à engager les partenaires sur les initiatives, les opportunités
et les défis pour le CRP en cours ou à venir.
Engager des acteurs nationaux, des agences du gouvernement, du secteur privé et afin de prendre en
compte les préoccupations des différentes parties prenantes, notamment les questions en matière de
solutions durables et les questions de gestion des risques de catastrophe.

7. Participants
Organization
Nom
ONG 3AG
Boukary Guindo

PNUD
PNUD
PNUD
ACF
OIM
PAM
Mercy Corps

Moustapha Diallo
Sigfrido Romeo
Baber Abdou Dicko
Mamadou Keita
Natsuno Shinagawa
Moustapha Amadou
Alliou Traoré

Fonction
Chargé de Suivi-Évaluation
Point Focal du Réseau de
Plaidoyer pour la Sécurisation
Foncière Agricole au Mali
(Commissions
Foncières/GRN)
Early Recovery Advisor
Coordonnateur CRP
Expert National
Coordonnateur adjoint SAME
Project Manager
Project Officer Resilience
Program Manager

Email
boukaryguindo@gmail.com

moustapha.diallo@undp.org
sigfrido.romeo@undp.org
baber.abdou.dicko@undp.org
makeita@ml.acfpain.ml
nshinagawa@iom.int
moustapha.amadou@wfp.org
atraore@mercicorps.org
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