COMPTE RENDU
Nombre de participants : 31

Lieu et date: UNHCR– Bamako, 7 juin 2017

Organisations membres/partenaires présents : UNHCR, OIM, MINUSMA (CAD, OSWPA, PE, POC), HCDH, PAM, OCHA, UNMAS, NRC, ABA-ROLI,
EUTM, DRC, IDLO, TDH, SIF, DEMESO, Coopération Suisse, ECHO, ACTED, AMSS, ARGA-Mali,
Présidence : Matho Nianga DORE, Coordinateur du CP (UNHCR).
Co-Facilitation: NRC
Points à l’ordre du jour

Discussions / informations

Recommandations / décisions

Après les mots de bienvenue du Coordinateur du cluster aux participants et un tour de table pour les présentations ; les participants ont procédé à l’adoption
des 6 points proposés dans l’agenda de la réunion.

1. Validation du plan
d’action de la stratégie
du cluster protection

Après les commentaires de l’assemblée sur la méthodologie de
validation, le plan d’action de la stratégie du cluster protection a été
présenté par le Coordinateur pour obtenir les dernières observations et
commentaires des participants. Certaines questions de compréhension
se rapportant aux points ci-dessous ont fait l’objet d’éclaircissement et
de commentaires:
-

Partager la version finale adoptée du plan
d’action de la stratégie du cluster avec tous les
membres et la coordination de l’ICC au plus
tard vendredi 16 juin

la faisabilité du CPIMS (système de gestion d’information sur la
protection des enfants) au Mali ;
l’identification et le référencement des cas de protection par les
organisations non spécialisées sur les questions de protection; et
la détermination des cibles pour chaque indicateur et la précision
sur les périodes de mise en ouvre

Des éléments de réponse ont été donnés par le coordinateur et certains
membres du cluster qui ont activement participé à l’élaboration du plan
d’action. Les membres ont été informés de l’existence de base de
données CPIMS au niveau de certaine ONG qu’il faut consolider, et les
4W mise à jour pour les cas de référencements.
A la suite de la session de présentation, le plan d’action a été validé par
les membres du cluster
2. validation des termes
de référence du cluster
protection mise à jour

Après avoir partagé le draft des TDR du cluster protection avec les sous Partager la version finale adoptée au plus tard
clusters et Groupes de Travails pour observations, les TDR mise à jour jeudi 15 juin avec tous les membres et la
ont été présenté par le coordinateur du cluster aux membres du cluster coordination de l’ICC
pour amendement et validation. A la suite des commentaires, le
document a été validé.
Cependant, le coordinateur a proposé de renvoyer aux membres du
cluster pour lecture et derniers commentaires au plus tard mercredi 14
juin.

3. Suivi des points
d’action de la réunion
Précédente

ci-joint la fiche de suivi de la réunion du 3 mai

points d'action de
la reunion du cluster protection du 7 juin 2017.doc

4. Points sur la situation
de protection dans les
régions

Les points sur la situation de protection ont été présentés par le HCR à
travers le monitoring de protection et le NRC à travers le RRM.
ci-joint le fichier le monitoring de protection

monitoring de
protection - ANALYSE DE LA SITUATION DE PROTECTION MAI 2017 (002).docx

Le RRM de NRC fait état des points suivants :

-

-

-

-

Le RRM fait état des points suivants :
Réponses d’urgence multisectorielle en cours :
N’Tillit (alerte du 16 avril), 300 ménages non encore assistés
(ni en NFI et en vivres) ; mais World Vision s’est positionné
pour les NFI et le PAM pour les vivres
Tarkint (alerte du 16 avril) : 326 déplacés dans 6 villages suite
aux affrontements (Halil et Anefis). Les sites de Tabankort et
Ersane n'ont pas pu être évalués faute d'accès sécuritaire.
Réponse terminée RRM ACF/UNICEF/UNFPA ; en attente de
l’assistance alimentaire du PAM
Sud-Ouest de Ménaka (28 villages des communes de
Inkadagotane, Infouraketane, Wakassa, Afoud, Tinabaw,
Injagalane), alerte du 16 mars : 865 ménages déplacés suite aux
conséquences de l’attaque terroriste de fin février à la frontière
malienne. Réponse terminée RRM NRC/Unicef et attente de
l’assistance alimentaire du PAM.
Bankoma (cercle de Gourma Rarhous) alerte du 28 avril:
intervention terminéepar NRC RRM/Unicef en NFI/PURAquatbas pour les 292 ménages déplacés suite aux opérations
de ratissage après l’attaque du poste de Gourma, en attente de
l’assistance alimentaire du PAM
Informations reçues dans le cercle de Tenenkou (Toguer
Coumbe, Dialloube, Tenenkou) avec les risques d’applications
de la charia : suivi et triangulation, pas de mouvements avérés
mais risques de cas de protection majeurs

Partager les rapports de monitoring mensuel.
Responsable: UNHCR /CCP

-

-

-

-

5. Présentation
thématique: ORS

Alertes concernant la fermeture du camp de M’bera en
Mauritanie (informations reçues à Youwarou et Douentza) :
après triangulation et suite à l’appui financier reçu du
PAM/HCR/OIM en Mauritanie : pas de positionnement du
RRM
RRM : chantiers en cours
Proposition d’un outil d’analyse de contexte harmonisé avec les
Clusters et OCHA concernant le positionnement du RRM et
coordination en cours pour renforcer la veille humanitaire RRM
avec d’autres acteurs intéressés (PAM, CARE, Save the
Children, ACTED…)
Finalisation de la revue des indicateurs clés par secteur avec les
Clusters pour harmoniser le contenu des évaluations rapides
multisectorielles RRM – en attente du retour du Cluster
Protection
Finalisation de la fiche d’analyse des risques de protection
(transversaux) liés à une assistance humanitaire par le Cluster
Protection
Finalisation de mailing list régionales inclusives pour renforcer
les chaines de communication RRM (sous-clusters, agences,
ONG….)
Organisation d’une formation mi-juillet sur la négociation
humanitaire (RRM, OCHA, Clusters) : renforcer l’accès et la
coordination
Harmonisation des approches RRM avec la CMP pour la
validation des chiffres de déplacement

L’Officier de Gestion de l’Information d’OCHA est intervenu sur le
processus de définition des indicateurs de protection pour le nexus. A
l’issu de cette présentation, il a exhorté les membres du cluster
protection à présenter leurs analyses sur le processus de transition du
cluster protection vers le développement par 2 indicateurs favorables
au nexus.
Le coordinateur à solliciter obtenir les contributions des acteurs au plus
tard le 14 juin avant de partager les 2 indicateurs à OCHA le 15 juin.

Les acteurs du cluster protection partage leurs
contribution au plus tard mercredi 14 juin avec
la coordination
Transmettre les 2 indicateurs consolidés du
cluster à OCHA le 15 juin.

6. Divers

Plusieurs points ont été soulignés dans les divers, notamment :

Proposition de 2 à 3 priorités de protection
pour le suivi d’EHP : Les acteurs du cluster
 La présentation de la stratégie du cluster protection par le protection partage leurs contribution au plus tard
coordinateur du cluster a l’EHP le 5 juin. Le coordinateur a saisi jeudi 15 juin avec la coordination
cette opportunité pour présenter à l’EHP ses priorités et solliciter son
soutien pour relever les défis du cluster notamment, la faible La coordination du cluster transmet les 2 à 3
participation effective des acteurs de protection au niveau national priorités consolidées à EHP le 16 juin.
et régional, le renforcement de l’environnement de protection par la
facilitation de l’accès humanitaire et l’amélioration du mécanisme
d’information, d’analyse et de réponses de protection, la promotion
de la centralité de la protection et le respect des principes de
protection transversal dans toutes les étapes de l’action humanitaire,
et enfin le défis de financement des projets de protection.
 la proposition de Priorité de protection pour le suivi d’EHP : le
coordinateur a invité les membres du cluster à proposer des priorités
de protection à présenter à l’EHP conformément aux
recommandations de la mission STAIT. Délai: 15 juin et
transmission à EHP le 16 juin
 l’Analyse du rapport STAIT : le coordinateur du cluster a proposé
une réunion du GSC pour discuter et analyser les recommandations
du rapport de la mission STAIT
 la revue à mi-parcours de HRP : le chargé national des affaires
humanitaires d’OCHA a invité le cluster protection à revoir la
pertinence des projets HRP pour la revue à mi-parcours du HRP et
à rapporter les financements bilatéraux des projets de protection qui
entrent dans la stratégie HRP et dans les OPS
Rapporté par : Oulematou dite Saran Sall,
Associée à la coordination du Cluster Protection

