COMPTE RENDU
Nombre de participants : 32

Lieu et date: UNFPA– Bamako, 3 Mai 2017

Organisations membres/partenaires présents : UNHCR, OIM, MINUSMA (CS, POC, OSWPA, PE,), HCDH, PAM, OCHA, DCA, UNMAS, NRC, UNICEF,
ABA-ROLI, UNFPA ; IEDA RELIEF, ACORD, EUTM, WANEP, IRC, DRC, IDLO, ONUFEMME, SFCG/MALI, TDH, SIF, CICR, SI, ARC
Présidence : Matho Nianga DORE, Coordinateur du CP (UNHCR).
Co-Facilitation: Hanan TALBI, NRC

Points à l’ordre du jour

Discussions / informations

Recommandations / décisions

La réunion a débuté par les mots de bienvenu du Coordinateur du cluster aux participants et la présentation physique de la Co- facilitatrice aux membres du
cluster protection. Il a également souhaité bon retour au coordinateur du GT AJED tout en espérant voir le groupe redynamiser.

1. Suivi de l’élaboration
du plan d’action de la
stratégie du cluster
protection

La Co facilitatrice et le Coordinateur du cluster ont souligné l’urgence Programmer une réunion du GCS pour travailler
d’élaborer le plan d’action de la stratégie du cluster qui est attendu pour sur le plan d’action le 11 mai
Responsable : CCP, GCS
la mise en œuvre de la stratégie.
La matrice du plan d’action a été partagée précédemment avec les Partager le draft du plan d’action avec les
membres des clusters, sous- clusters et groupes de travail, sans pour membres du cluster protection 23 mai pour leurs
inputs
autant recevoir de contribution à ce jour.
Responsable : CCP
Afin de finaliser, le plan d’action, la coordination du cluster, la Co
Valider le plan d’action a la réunion mensuelle
facilitatrice propose une réunion extraordinaire du groupe stratégique
du cluster protection du 7 juin
qui proposera un premier draft pour commentaires aux membres du Responsables/ membres du cluster protection
cluster avant la prochaine réunion du cluster.
Le plan d’action pourra être validé à la prochaine réunion du 7 juin.

2. Mise à jour des termes
de référence

la Co-facilitatrice a fait mention de la mise à jour des termes de référence Mettre à jour les TDR du cluster protection
du cluster. Cette mise à jour aurait pour objectif de redéfinir selon la Responsables : GCS
nouvelle stratégie, le rôle de la Co facilitation et des membres du cluster
Partager le draft des TDR du cluster protection
et d’assurer une meilleure gestion et partage de l’information
avec les sous cluster et Groupes de Travails le
1er juin pour ajouts et commentaires et validation
lors de la prochaine réunion du cluster le 7 juin
Responsables : CCP

3. Mise à jour des alertes

Présentés par Emergency Manager de NRC dans le cadre de la veille
humanitaire du programme RRM (cf tableau de suivi des alertes), les
alertes récentes faisant l’objet d’un suivi en cours par les acteurs
humanitaires sont:

-

-

-

Tarkint (cercle de Bourem) : 326 déplacés dans 6 villages suite
aux affrontements (Halil et Anefis) de début avril par peur de
représailles et d’amalgames. Les sites de Tabankort et Ersane
n'ont pas pu être évalués faute d'accès sécuritaire. Réponse en
cours RRM ACF, PAM/OXFAM, UNICEF, UNFPA.
N’tillit (cercle de Gao) : évaluation CRS, PAM positionné,
attente d’une position harmonisée sur l’analyse de contexte,
Sud-Ouest de Ménaka (Inkadagotane, Infouraketane, Wakassa,
Afoud, Tinabaw, Injagalane): 865 ménages déplacés suite aux
conséquences de l’attaque terroriste de fin février à la frontière
malienne. Réponse en cours RRM NRC, PAM/NRC et
sollicitation des autres acteurs.
Bankoma (cercle de Gourma Rarhous) : évaluation en cours par
NRC RRM suite aux déplacements de population (estimation
de 360) fuyant les opérations de ratissage suite à l’attaque du
poste de Gourma. Fuite sans animaux ni biens de ces ménages
qui sont dans une situation très vulnérable.

Ces évaluations ont pour but de donner une vue d’ensemble rapide
d’une zone affectée par une crise et ne sont pas multisectorielles. Le
Cluster Protection sera sollicité pour intégrer un ou deux indicateurs
sectoriels permettant le déclenchement d’une réponse protection
d’urgence.
ci-joint le tableau de suivi des alertes du 21 avril 2017

Suivi des alertes
RRM du 21 avril 2017.xlsx

Vérifier et valider le nombre des ménages
déplacés des zones d’alerte.
Responsables : CMP

4. Suivi des points
d’action de la réunion
du cluster protection du
5 avril

ci-joint le fichier de suivi des points d’action
suivi des point
d'action de la reunion du 5 avril.doc

Le coordinateur du GT AJED a informé le cluster de la nomination du
juge de paix à compétence étendue pour Ménaka

5. Divers

Partager les recommandations sur Macina,
Niono et Tenenkou avec les sous-clusters et
groupes de travail pour faire état des
réalisations.
Responsables : CCP
Partager la liste des partenaires des sous-clusters
et Groupes de Travail dans les régions de Mopti
et Ségou avec la Coordination du cluster.
Responsables : sous-clusters et Groupes de
Travail

Plusieurs points ont été soulignés dans les divers, notamment :

Partager la localisation par carte du nouveau
bureau du HCR aux membres du cluster.
-Les formations prévues par la Co- facilitation en matière de stratégie de Responsables : CCP
plaidoyer et communication.
Des focus groups seront constitués pour bien définir les thèmes.
-Les recommandations de la Coordinatrice Humanitaire lors de son
entretien avec le cluster protection et l’Unité POC de la MINUSMA. Il
s’agit de :
 Partager 1 à 3 messages clés sur les besoins de protection avec
la coordinatrice humanitaire
 Rapporter les bonnes pratiques des actions du cluster protection,
 Identifier des indicateurs qui orientent d’évolution du cluster
protection vers la transition,
 Partager trimestriellement les plans des missions
Rapporté par : Oulematou dite Saran Sall,
Associée à la coordination du Cluster Protection

