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principled humanitarian action in partnership with national and International actors. 
Coordination Saves Lives 

Agenda de la rencontre : 

1. Point sur la mission d'évaluation conjointe à Macina/Niono (24 février - 1er mars) 
2. Préparatifs de la mission terrain de l'ICC 
3. Points d’attention et recommandations à l’EHP 
4. Présentation de la cartographie du sous-cluster VBG  
5. Divers 

 
 
1. Point sur la mission d'évaluation conjointe à Macina/Niono (24 février - 1er mars) 
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24fev au 01 mars_2017_Segou_Macina et Niono FV.pdf

 
 
Une présentation de la mission a été effectuée par Pedro Tunga, Chargé de Protection OCHA. Les discussions ont 
mis en avant les points suivants :  
 

 L’accès des humanitaires est réduit à cause de l’interdiction de circulation des motos émise par les 
autorités. Cela rend difficile la collecte de statistiques exhaustives par la CMP. Un plaidoyer auprès des 
autorités est nécessaire pour rétablir l’utilisation des motos par les humanitaires et la population locale, 
dont c’est le moyen de transport le plus courant. 

 Un mécanisme d’alerte précoce a été mis en place : un comité composé de leaders de chaque 
communauté et des autorités locales, et présidé par une ONG, se réunira une fois par mois et partagera 
avec  la communauté humanitaire les questions traitées. 

 Il appartient à chaque cluster d’approfondir l’évaluation pour son secteur. 

 UNFPA est en contact avec NRC pour la distribution de 320 kits de dignité aux femmes et filles déplacées. 
 
 
2. Préparatifs de la mission terrain de l'ICC 
 

170309 TdR mission 
ICC sur le terrain DRAFT 3.docx

 
 
Le draft le plus actualisé de la mission est joint (cf. modifications en rouge). 
 

 En raison du planning des vols UNHAS, les dates de la mission sont modifiées du 28 au 31 mars inclus. La 
journée supplémentaire permettra d’inclure de nouvelles activités au programme. 

 La visite du projet WASH in Nut, proposée par le cluster WASH, semble redondante à certains membres, 
car ce projet a déjà été visité à plusieurs reprises. Les coordinateurs sont invités à soumettre de nouvelles 
propositions. 

 

Points d’action coordinateurs de clusters 

Proposer des thématiques de renforcement des capacités Deadline 17 mars 2017 

Proposer des projets multisectoriels/emblématiques à visiter Deadline 17 mars 2017 
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3. Points d’attention et recommandations à l’EHP 
 

 Plaidoyer de l’EHP pour l’inscription des produits permettant le traitement de la malnutrition dans la liste 
des médicaments essentiels (lettre déjà envoyée en ce sens par la DNS à la Ministre de la Santé) 

 Améliorer les interactions entre les clusters santé et nutrition (NB : des réunions conjointes trimestrielles 
entre les 2 clusters sont déjà la norme sur le terrain, et ont commencé à être organisées à Bamako au 
mois de février) 

 Plaidoyer auprès des autorités de Macina pour rétablir l’utilisation des motos par les humanitaires et la 
population locale, dont c’est le moyen de transport le plus courant. 

 
 
4. Présentation de la cartographie du sous-cluster VBG 
 
Reportée à la prochaine réunion ICC. 

 
 
5. Divers 

 Deadline 10 mars 2017 : Periodic Monitoring Report (PMR). Merci de mettre OCHA Mali en copie des 
échanges. 

 Deadline 10 mars 2017 : rapports CERF 2016. 

 La Banque Mondiale sera invitée à la prochaine réunion du cluster.  

 Le calendrier des réunions des clusters est à modifier pour éviter les chevauchements (les clusters WASH 
et Santé tenant leurs réunions le même jour à la même heure) et intégrer les dates corrigées du cluster 
Protection. Les clusters concernés enverront leurs propositions à Ngolo pour consolidation. 

 

Point d’action  Deadline Responsable 

Mettre à jour les données pour le PMR 10 mars 2017 Coordinateurs clusters 

Détailler les attentes de la participation de la BM à la 
réunion ICC du 24 mars 

17 mars 2017 OCHA ICC 

Revoir le calendrier des réunions des clusters 

Calendrier des dates 
de réunion des clusters-2017.pdf

 

17 mars 2017 Clusters WASH, Santé, 
Protection / OCHA 

Mettre à jour les TdR des clusters  Avril 2017 Coordinateurs clusters 

 
 

 

La prochaine réunion de l’ICC aura lieu le 24 mars 2017. 


