Compte rendu de la réunion du cluster
Date : Mercredi le 1erfevrier 2017
Participants : 17
I.

Ordre du jour :

1. Préparatifs de l’atelier de révision de la stratégie du Cluster Protection

II.

Développement des thèmes :
Apres avoir remercié les membres qui ont pu effectuer le déplacement, le coordinateur a invité les participants à discuter et convenir des points
portant sur l’organisation pratique de l’atelier de révision de la stratégie. Il est ressorti des discutions les points suivants :

Thèmes

Discussions/décisions prises/informations

Préparatifs
de
l’atelier
de
révision de la
stratégie
du
Cluster Protection

L’Agenda de l’atelier de la révision de la stratégie du cluster a été amendée après quelques observations pourtant sur le remplacement
de certaines structures par d’autres pour les présentations, notamment le HCR par INSO et/ou UNDSS pour la présentation de la
situation sécuritaire et inclusion du NRC pour la présentation de l’analyse de l’environnement de protection au Mali.
Il a été convenu d’ajouter une présentation sur l’accès humanitaire qui
sera animée par OCHA et de faire participer les clusters régionaux de
Gao, Tombouctou et Mopti pour une présentation de la situation de
protection sur le terrain.

Actions à prendre

Responsabilité

Partager la présentation de CP des régions
avant l’atelier
Coord Cluster
Partager l’Agenda après correction
Contacter Boncana pour la mise à disposition
du document sur les critères de sélection de Coord. Cluster
bénéficiaire afin de le partager aux autres et Boncana
membres du cluster

Les participants ont adopté la proposition sur les points de discussions
devant contenir les présentations. Ci-joint la proposition
Points de
discussion- Atelier Strategie cluster (003).docx

Au cours de la réunion les participants ont procédé à la mise en place
de la commission de prise de note et de rédaction du draft de
stratégie. Le NRC, Coordination Cluster protection et groupes
thématiques ont été désignés comme les membres de la commission
Avant de mettre fin à la réunion, le coordinateur a informé les
participants de l’envoie de la lettre au Ministère de la Solidarité et de
l’Action Humanitaire pour la désignation de point focal du
gouvernement auprès de la Coordination et la désignation de l’Hôtel
Radisson pour la tenue abriter l’atelier

Rapporté par : Oulematou dite Saran Sall,
Associée à la coordination du Cluster Protection

