COMPTE RENDU
Lieu et date: UNHCR – Bamako, 5 Avril 2017

Nombre de participants :18

Organisations membres/partenairesprésents :UNHCR, OIM, MINUSMA (CAD, POC), PAM,OCHA, DCA, UNMAS, NRC, UNICEF, ABA-ROLI, UNFPA ;
IEDA RELIEF,
Lead:Laurent de Valensart, intérim du Coordinateur du CP (UNHCR).
Facilitateur : Hanan TALBI, NRC

Points à l’ordre du jour

Discussions / informations

Recommandations / décisions

l’ordre du jour proposé a été approuvé par les membres du CP après un tour de table
1. Suivi du plan d’action
du cluster protection en
réponse
aux recommandations
des missions
d’évaluation de besoins
sur la situation dans les
cercles de Macina,
Niono, Tenenkou

Avant d’entamer le suivi du plan d’action, M. Tunga d’OCHA a exposé
les conclusions de la mission du 24 février au 1er mars 2017 de
monitoring et d’évaluation dans les cercles de Niono et de Macina. Il a
expliqué que c’est un problème interpersonnel qui est devenu
intercommunautaire entrainant 10116 déplacés internes. Il a fait l’état
de réponses humanitaires apportées à la suite des missions d’évaluation
et de celles en cours. Cependant, tous les besoins ne sont pas couverts et
la réponse est lente. Il a plaidé pour qu’une réponse plus rapide soit

Rédaction d’une note sur la situation de
protection
dans les cercles de Macina,
Tenenkou et Niono pour l’EHP
Responsable : CCP
Coordonner les actions au niveau de la région de
Ségou entre le bureau de Bamako ou celui de
Mopti)
Responsable : OCHA- CCP

fournie aux personnes déplacées auprès des membres du cluster Rédaction d’une note d’analyse du conflit dans
les trois cercles afin d’éviter les terminologies
protection.
qui viseraient à réduire la crise à un conflit inter
communautaire entre Bambara et peulhs
Responsables/ OCHA-CCP

Les points de suivi du plan d’action sont ci-joint

Revoir les zones prioritaires d’intervention afin
de s’adapter à l’évolution des zones en crise/
Plan d action CP sur
Responsables
: Acteurs Humanitaires
les recommandations des
mission d 'evaluation
dans les cercles de macina Nion

Plaidoyer pour la couverture de cette région de
Au cours du suivi du plan d’action, certaines informations ont été Ségou par les membres du cluster.
données notamment sur :
Responsables ;CCP
- L’élaboration du plan de sécurisation de Mopti et Ségou par le Plaidoyer pour le redéploiement des autorités
administratives et militaires dans les zones
Gouvernement,
affectées par les violences auprès d’EHP, du
- L’élaboration du plan de contingence pour prévoir la période de pluie groupe de travail conjoint d’appui à la mise en
place des autorités intérimaires, la POC et la
par OCHA,
coordinatrice humanitaire/CCP-OCHA
- Le déploiement de 600 militaires additionnels de la MINUSMA dans
Faire la cartographie des acteurs et des PDI dans
la région de Mopti
les cercles de Tenenkou, Niono et Macina
-L’assistance faite dans le cercle de Tenenkou de manière Responsables : OCHA
multisectorielle et coordonnée selon NRC. Opérateurs qui interviennent
à ce stade : Développement Social, Unicef, UNFPA, MSF F, IRC et
NRC
- Dans le cercle de Niono, le CICR a procédé à des distributions de NFI
dans la zone de Niono. Autres acteurs qui sont intervenus ou qui vont
intervenir dans cette zone: PAM, Protection civile (nfi Unicef), CRS,
MSF France
- L’élaboration du plan d’action de la MINUSMA pour les cercles de
Niono, Tenenkou et Macina, présenté par la POC

2. Sélection de 3
indicateurs
protection
pour OCHA

9 indicateurs dans le domaine de la protection ont été présentés aux
participants. OCHA a demandé d’en sélectionner3 qui seront utilisés
dans le tableau de bord humanitaire pour le Mali.

Partager les indicateurs aux membres du cluster
afin d’en sélectionner 3 pour le tableau de bord
ORS

Il a été décidé d’envoyer les indicateurs aux membres du cluster pour
choisir et de retenir les 3 premiers choix.

Responsable :CCP

3. Présentation d’ORS par
OCHA

L’assistante en gestion de l’information d’OCHA a fait une présentation
sur l’outil ORS. Elle a insisté sur l’importance pour les acteurs
humanitaires d’alimenter cet outil, qui contient des données sur les
interventions dans 9 pays d’Afrique. Cela facilitera l’échange
d’expériences et de bonnes pratiques.
A la fin de sa présentation, elle a proposé d’assister les membres du
cluster à compléter l’ORS à la fin de chaque réunion et de dispenser des
formations aux organisations qui le souhaitent.

4. Divers

Plusieurs point ont été soulignés dans les divers, notamment :

Demander au HCR et au CICR de fournir des
informations sur la situation des réfugiés
-La formation du sous cluster VBG sur la gestion clinique de viol du 3 nigériens au Mali/ Ménaka/CCP
au 6 avril 2017
Partager les informations sur la situation de
Ménaka (note de plaidoyer)/ CCP
-La formation du sous cluster protection de l’enfant sur le PSEA du 10
au 12 avril 2017
-La situation des réfugiés nigériens au Mali/ Ménaka
Rapporté par : Oulematou dite Saran Sall,
Associée à la coordination du Cluster Protection

