Compte rendu de la réunion du GCS
Date : jeudi le 19 janvier 2017
Participants : 11
I.

Ordre du jour : trois thèmes notamment

1. Information sur CERF
2. L’organisation pratique de l’atelier national sur la stratégie du cluster au Mali
3. Les préparatifs de la contribution du cluster protection pour la retraite de l’inter-cluster prévue le 24 janvier 2017
II.

Développement des thèmes :
Apres avoir remercié les membres qui ont activement participé au processus, le coordinateur a rappelle l’ordre du jour de la réunion et invite les
membres à décider ensemble des marches à suivre pour les deux points. Il est ressorti des discutions les points suivants :

Thèmes

Discussions/décisions prises

Actions à prendre

Responsabilité

Information sur le
CERF

Le coordinateur a donné l’information relative au processus de CERF,
notamment les conditions restrictives et la proposition du montant
(700 000) réduit encore en moins de la moitié de celle accordé en
2016. Les aspects de VBG, protection de l’enfance, protection de
vulnérables et victimes de mine ainsi que la mise en œuvre de projet
de rapprochement communautaires seront privilégié dans le
processus
A l’entame des discussions sur l’organisation de l’atelier national
sur la stratégie du Cluster protection, le coordinateur a souligné a
qu’il est primordiale d’avoir cette stratégie dans la mesure où la
dernière date de 2012 et réponds pas aux besoins et situations
actuels de protection. En plus, pour plus de crédibilité des actions
de protection il est important de présente la nouvelle stratégie a
la mission du IASC il est prévue en février 2017 au Mali.
Les participants ont été informe aussi que dans le cadre des
préparatif de cette stratégie le coordinateur a effectué en fin
d’année 2016 une mission de terrain pour collecter des
informations sur les besoins de protection auprès des
coordinateurs régionaux du cluster et les a demandé de faire
leurs stratégie régionale afin de contribuer à la stratégie
nationale.
Suite à cette mission, Gao a envoyé sa stratégie régionale pour
observation.
Ainsi, il a été décidé :
-Maintenir la date du 8 au 9 février pour l’atelier
-présenter les stratégies régionales à l’atelier
- 30 a 35 participants pour l’atelier
- prévoir une durée de 10 à 15 minutes pour chaque
présentation

Nous faisons le suivi et l’amendement de la
stratégie

Coord cluster

-

Faire une proposition de Structure pour la
nouvelle stratégie Nationale du Cluster

Pour ce thème un canevas de présentation proposée par OCHA a été
présenté, discuté et adopté par les participants.

-

Partager le canevas de la présentation du
fonctionnement du cluster
Partager le document compile avec le GCS si
les contributions viennent à temps avant la
réunion.
Partager la fiche ORS pour mise à jour

L’organisation
pratique de
l’atelier national
sur la stratégie du
cluster au Mali

Les préparatifs de
la contribution du
cluster protection
pour la retraite de
l’inter-cluster
prévue le 24
janvier 2017

-

Etant donné les contraintes lies au temps, il a été décidé de
remplir/contribuer le canevas par sous cluster / partenaires ou
individuellement avant le lundi 23 janvier à 12h pour compilation par
le cluster protection.

-

Partager la stratégie de 2012 avec les
membres GCS
Partager la stratégie régionale de Gao pour
Observation
Proposer un Agenda de l’atelier
Proposer un canevas commun de
présentation des stratégies a l’atelier qui
pourrait contenir les besoins de protection,
les principales réalisations, le GAP, les
défis/difficultés.

Coord Cluster

Coord. &
Acteurs de Prot.

Coord Cluster

Dans le même ordre d’idée il a été décidé de mettre les acquis
d’octobre, novembre et décembre sur la structure ORS d’ici lundi à
12h

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

