CLUSTER PROTECTION NIGER
Compte rendu de réunion
Date
Chair
Organisations
participantes

Agenda

30 Juin 2020
Lieu
En ligne
UNHCR (lead) MAH/GC (Co-lead)
– DRC (coDRC (co-facilitateur)
Secrétariat
facilitateur)
ANTD, CIAUD, CICR, Cluster protection, CRD, CRL, DRC, GAOL, GTP Tillabéri, GTP Diffa, OHCHR, REACH, SCPE, SCVBG, UNHCR, UNICEF
1.
2.
3.
4.

Monitoring protection
Points sur les SCPE et SCVBG
Présentation du niveau des réalisations des indicateurs protection HRP 2020 (Dashboard des réalisations et des formations protection)
Suivi des recommandations (Point sur la cartographie des services PG, SCPE et SCVBG et Point sur les mécanismes communautaires de
protection)
5. Présentation REACH
6. Divers
DISCUSSIONS SUR LES POINTS DE L’AGENDA

Sujet

Points principaux de discussions et décisions

1.
Monitoring
de protection

L’équipe de Monitoring de Protection de l’UNHCR a fait une présentation sur la
situation de protection qui prévaut dans les régions de Diffa, Tillabéri, Tahoua et
Maradi couvertes par les partenaires opérationnels en charge du Monitoring de
protection dans ces zones les plus affectées par les conflits armés au Niger. Cette
présentation a portée sur les points saillants du contexte de protection dans ces
régions, l’analyse des tendances de protection, le mouvement des populations et les
recommandations pertinentes.
Les participants ont soulevé la question de partage des flashs du Monitoring de
Protection, les acteurs du Monitoring de protection ont souligné que les Flashs
Monitoring sont partagés aux membres selon la pertinence et la nécessité d’une
éventuelle intervention. Les SCPE et SVBG ont soulevé une préoccupation en rapport
à l’analyse des incidents de protection touchant les enfants et les femmes ainsi que
leur vulnérabilité et que ces informations pourraient orienter la réponse et la
planification appropriées aux problèmes de protection de l’enfant et les violences
basées sur le genre.
La coordinatrice du Cluster Protection a fait savoir aux membres du Cluster Protection

Actions de suivi
•

•

•
Faire ressortir dans les analyses
des incidents de protection
touchant les enfants et les femmes
lors de la présentation du
Monitoring de protection au mois
de Juillet
Présenter
les
résultats
du
monitoring de Protection du
premier semestre 2020 en mettant
l’accent sur les incidents de
protection majeurs (Janvier-Juin
2020)

•

Responsable/
Deadline
UNHCR et
partenaires de
Monitoring de
protection.
(Juillet 2020)

UNHCR et
partenaires de
Monitoring de
Protection (Juillet
2020)
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2. Points sur les
SCPE et SCVBG

et en particulier aux acteurs du Monitoring de protection que lors de la dernière
réunion de la CMCOORD, les militaires avaient évoqué plusieurs inquiétudes en
rapport avec les préoccupations des communautés au regard des allégations qui sont
soulevées à leur endroit.
Enfin les membres du Cluster Protection ont évoqué la nécessité de la réponse
apportée par les acteurs de protection aux problèmes de protection rapportés dans le
monitoring de protection.
SCPE : La coordinatrice du SCPE a partagé avec les membres du Cluster Protection les
points ci-après :
• Travail sur la cartographie des services PE lancé par le MPFPE via les DRPE
• Cartographie des acteurs et activités PE par département
• Suite du processus de déploiement du CPIMS+ via des formations sur les
outils SOP, Fiches harmonisées, protocole de partage de données, guide de
l’utilisateur
• Evaluation sur l’impact du Covid-19 sur les mécanismes communautaires et la
violence domestique et VBG par COOPI, IRC, SCI, Terre des Hommes
• Relance de CASI (Child Adolescent Survivor Initiative)
Ensuite, elle a rappelé aux membres du Cluster Protection qu’une réunion du SCPE et
une autre sur le CASI sont programmées respectivement en date du Mercredi 1 et
Jeudi 4 Juin 2020.
SCVBG :
Le coordinateur du SCVBG a annoncé aux participants la disponibilité des premiers
éléments de la cartographie des services VBG. Les participants ont souhaité que ces
éléments soient compilés dans un draft pour partage. L’intervenant a souligné qu’un
renforcement de la réponse communautaire impliquant les chefs traditionnels et
coutumiers qui seront formés par les acteurs de VBG sur divers thèmes. Les régions
de Maradi, Tillabéry et Tahoua sont concernées par cette première partie des
formations. Des mémorandums d’accord pour le renforcement de la prise en charge
des cas de VBG et la collecte des données ont été signés entre UNFPA, la police
nationale et la gendarmerie.

•

•

•

Partager le rapport de l’évaluation
en cours COOPI-Plan-IRC sur
l’impact du COVID-19 sur la
protection de l’enfant.
Partager les liens de 2 réunions PE
programmées aux membres pour
une large participation

•

UNCEF - Aout
2020

•

Coordinatrice
SCPE- 30 Juin
2020

Partager les premiers éléments de
la cartographe des services
disponible aux acteurs de la
protection afin de faciliter le
référencement

•

Coordonnateur
SCVBG
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3. Présentation
du niveau des
réalisations des
indicateurs
protection HRP
2020 (Dashboard
des réalisations
et des formations
protection)

4. Suivi des
recommandation
s (Point sur la
cartographie des
services PG, SCPE
et SCVBG et Point
sur les
mécanismes
communautaires
de protection)

5. Présentation

Le Niveau de réalisation des indicateurs protection HRP 2020 pour la période allant
de Janvier –Juin 2020 réalisé par l’IMO du cluster protection a été présenté. Il est à
noter que le niveau de réalisations en rapport à la planification est de 2% pour le
nombre de personnes touchées par les activités de protection, 18% pour les activités
de coordination et 39% pour les indicateurs de partages des informations. Un constat
très négatif a été fait dans ce sens.
L’IMO a rapporté que seulement 4 organisations ont rapporté sur le niveau des
indicateurs alors que plusieurs projets sont en lignes et les matrices de rapportage
sont partagées régulièrement aux membres du Cluster Protection.
La coordinatrice du Cluster Protection a encore une fois interpellé les organisations
membres du Cluster Protection sur l’importance de rapporter sur ces indicateurs qui
non seulement renforcent leur redevabilité envers les donateurs d’une part, l’image
de leurs organisations et la crédibilité du Cluster Protection d’autre part. C’est dans
cette optique qu’il a été demandé aux acteurs qui n’ont pas encore partagé les
données de le faire pour accroitre le niveau des réalisations des indicateurs
Protection. Le Cluster Protection a rappelé qu’elle se verrait dans l’obligation de
soulever cette question avec les chefs de mission des organisations en guise de
plaidoyer au cas où la situation demeure.
Au cours de cette réunion du Cluster Protection, le Co-facilitateur du Cluster
Protection a fait un point sur le suivi des recommandations issues des évaluations
rapides de protection. Il a présenté aux membres la matrice des recommandations
d’ERP et évaluation protection renseignée avec le feedback du Lead et Co-Lead des
GTP des régions. Il a été rapporté que plusieurs recommandations restent à adresser
pour les acteurs intervenants sur le terrain.
En rapport avec les mécanismes communautaires de protection, la dernière mise à
jour sera partagée aux membres du Cluster Protection via le Lead et Co-lead au
niveau de chaque région pour la mise à jour.
Enfin, la nécessité de la mise à jour de la cartographie des acteurs de protection a été
abordée car il est très difficile actuellement de référer et d’assurer le suivi des cas de
protection ou des recommandations aux acteurs de protection sans que cet outil
important ne soit disponible.
REACH a fait une présentation de l’évaluation des besoins menée dans la région de

•

Urgence de partager des matrices
sur les réalisations des indicateurs
Protection HRP2020 pour la
période de Janvier- Juin 2020.

•

Faire un plaidoyer auprès des chefs
de missions des organisations
membres qui ne rapportent sur ces
indicateurs en cas de statut quo

•

Partager encore une fois les
recommandations non adressées
aux acteurs de protection
intervenants sur le terrain afin de
renseigner le niveau de mise en
œuvre
Une équipe technique sera mise en
place afin de discuter des
prochaines étapes

•

La coordinatrice du Cluster Protection a

•

•

Tous les
membres du
Cluster
Protection
qui n’ont pas
encore
rapporté :
Action
urgente
Coordinatrice
et Cofacilitateur
du Cluster
Protection
(Juillet 2020)

Co-facilitateur
Cluster Protection
(Juillet 2020)

Co-facilitateur du
Cluster Protection

Cluster protection et

CLUSTER PROTECTION NIGER
Compte rendu de réunion
REACH

6. Divers

Diffa. Cette évaluation avait comme objectif de Fournir une vue d’ensemble de la
situation et des besoins en matière de protection des populations affectées par la
crise du Lac Tchad vivant dans la région de Diffa, afin d’informer la planification de la
réponse humanitaire.
Les 3 volets de l’évaluation sont:
- Protection générale de la population affectée et accès à la documentation, à
l’information et aux services sociaux de base
- Violences basées sur le genre (VBG) et protection de l’enfance
- Mécanismes de référencement.
162 sites et 1 camps enquêtés dans l’ensemble de la région de Diffa.
L’évaluation avait porté sur les résultats relatifs à la sécurité et le déplacement de la
population, les violences basées sur le genre, la protection de l’enfance, Accès à
l’information, aux services de base, la documentation et mécanismes de
référencement.
Trois points ont fait l’objet de divers à savoir :
1. La contribution du cluster protection pour appuyer le prochain rapport à
l'Assemblée générale des Nations Unies sur les droits de l'Homme, le droit
humanitaire et la lutte contre le terrorisme
2. Point d’information sur la réunion de consultation d’ECHO et le Cluster
Protection pour le HIP 2021.Les membres du Cluster Protection ont tenu une
réunion avec ECHO en date du 29 Juin 2020 initiée dans le cadre de la
consultation DG ECHO pour la préparation du HIP 2021 pour le Niger. La
coordinatrice du Cluster Protection a rappelé aux participants à la réunion la
préoccupation de ECHO sur la nécessité de faire des analyses qui montrent
clairement dans quelle mesure les confits intercommunautaires entrainent
des problèmes de protection dans les contextes de conflits à Diffa, Maradi,
Tahoua et Tillabéri comme cela a été souligné parmi les situations de
protection lors de la présentation.
3. Des clarifications sur certains points (préoccupations sur des attaques sur le
personnel humanitaire, réaction sur la nécessité d’escorte militaire,
enlèvement des agents agir plus et impact sur les interventions humanitaires,
mise à jour sur l’incident du 24 Juin sur l’enlèvement des humanitaires à

recommandé aux membres du Cluster
Protection de faire la lecture de
l’évaluation et revenir avec des
observations et recommandations.

REACH

Acteurs
Monitoring
Protection
Aux acteurs de Monitoring de protection
de faire ressortir dans des analyses de
protection les incidents de protection
ayant comme facteurs les confits
intercommunautaires.

La coordonnatrice du cluster protection a
rappelé les orientations données par OCHA
à savoir le respect des chronogrammes de
mission.

de
de
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Tillabéri demandées par (OHCHR).
4. Les préoccupations par rapport à Mararounfa, non présence des acteurs de
réponses, plaidoyer au cluster protection pour inviter les acteurs à intervenir

Annexes
Prochaine réunion

29 juillet 2020

