
OBJECTIFS

& AGENDA



AGENDA DE LA RENCONTRE
Heures Activité Responsable

08h45 – 09h00 Accueil et installation des participants Cluster SA & RRM

09h – 09h15 Présentation de l’agenda et des objectifs Cluster SA

09h15 – 10h00 Présentation introductive de partage

d’informations sur le post RRM et brèves

discussions

Cluster SA

10h00 – 10h15 Pause-café CRS

10h15 – 12h00 Travaux de sous-groupes sur les actions

appropriées post RRM

Cluster SA & Présidents de sous-

groupes

12h00 – 12h20 Restitution des travaux de sous-groupes Présidents sous-groupes

12h20 – 12h45 Discussions en plénière pour un consensus

sur les activités & les acteurs post RRM à

considérer

Cluster SA

12h45 – 13h00 Recommandations et prochaines étapes Cluster SA



OBJECTIFS DE LA RENCONTRE

Objectif global Proposer des actions appropriées aux différents contextes et différentes 
catégories de PDIs pour permettre de construire leur résilience à la suite de la 
réponse RRM

Objectifs 
spécifiques

Parvenir à un consensus sur la catégorisation des PDIs selon leur durée 
d’établissement

Faire un mapping des acteurs travaillant sur les moyens d’existence et la 
résilience pour construire les liens entre réponse d’urgence et relèvement 
précoce/ développement 

Identifier les activités localement acceptées et socio-économiquement viables à 
proposer aux PDIs pour l’appui à leurs moyens d’existence dans la dynamique de 
construction de la résilience

Faire un plaidoyer auprès des différentes agences pour la prise en compte de ces 
activités post RRM dans la continuation de la réponse pour la construction du 
« pont » RRM – post RRM



DEROULE DE LA RENCONTRE

Phase introductive : Présentation résumée du contexte

Phase de travaux de groupe : brainstorming pour proposer 
des activités appropriées permettant d’apporter une 
réponse post RRM adaptée

Phase de restitution et de discussions en plénière pour 
recueillir les résultats des différents sous-groupes

Echanges sur les prochaines étapes pour s’accorder sur les 
actions clés/ recommandations


