CLUSTER PROTECTION NIGER
Compte rendu de réunion
Date
Chair
Organisations
participantes

Agenda

29 Juillet 2020
Lieu
En ligne
UNHCR (lead) MAH/GC (Co-lead)
– DRC (coDRC (co-facilitateur)
Secrétariat
facilitateur)
ANTD, ASB, CIAUD, CICR, ECHO, CRD, CRL, DRC, GAOL, GTP Tillabéri, GTP Diffa, OCHA, OXFAM, SCPE, SCVBG, UNHCR, UNICEF, Croix Rouge Danoise et
World Vision
1. Monitoring protection au Niger (Présentation Janvier-Juin 2020)
2. Points sur les SCPE et SCVBG
3. Présentation et mise à jour du plan des besoins de formation Cluster Protection
4. Divers
• Départ de madame Alice du Monitoring de Protection UNHCR
• Le plan de contingence multisectoriel multirisque
• La matrice du financement des activités protection HRP et COVID-19
DISCUSSIONS SUR LES POINTS DE L’AGENDA

Sujet

Points principaux de discussions et décisions

1. Monitoring de
protection

Le point focal du Monitoring de protection UNHCR a effectué une présentation
analytique de la situation de protection de Janvier - Juin 2020 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 l’analyse du contexte
dans chaque région, l’analyse des tendances de protection, le mouvement des
populations, les réponses apportées, les gaps de protection et inter secteurs et les
recommandations pertinentes. Il a été noté au cours de la présentation que la situation
de protection sur toutes les régions concernées reste précaire avec un activisme des
GANE suivi de plusieurs incursions, mouvements de populations, de violations des
droits de l’homme touchant ainsi les femmes, les filles, les garçons et les hommes en
particulier pour les personnes déplacées internes, les résidents et les réfugiés. Pendant
cette période de référence 456 incidents de protection ont été rapportés dans la région
de Diffa, 334 incidents dans la région de Maradi, 498 incidents dans la région de Tahoua
et Tillabérie. Les incidents le plus fréquents dont Violation du droit à la propriété, suivi
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•
•

•
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Conformer l’analyse de tendance
des incidents de protection à toutes
les régions
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ressortir
dans
les
problématiques de VBG et
protection de l’enfant en particulier
pour des réponses appropriées
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(Août 2020)
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de Violation du droit à la vie et intégrité physique. Les analyses montrent que les cas
des viols et enlèvements persistent. En plus, plusieurs zones restent non accessibles
dans toutes les régions.

2. Points sur les
SCPE et SCVBG

3. Mise à jour
du plan de
formation de
renforcement
des capacités du
Cluster
Protection.

Les participants à la réunion ont soulevé la question de la pertinence d’approfondir les
analyses et conformer ces analyses à toutes les régions afin de dégager les informations
touchant en particulier les enfants pour une réponse appropriée. 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 :
• Un point sur une présentation CASI qui sera fait au 31 Aout 2020 au niveau
Global afin de mobilisation des ressources,
• La coordinatrice du SCPE a informé aux participants que lors de la réunion du
SCPE, une présentation de la matrice de suivi des recommandations issues des
différentes évaluations (MSA, ERP, Rapport de Monitoring de protection ect) a
été faite par le Co-facilitateur du Cluster Protection. Elle a évoqué que le suivi
des recommandations est faite auprès des membres de ce sous-secteur.
SCVBG : Le Coordinateur et le Co-facilitateur VBG ont été empêché lors de la réunion.

La Coordinatrice du Cluster Protection a présenté le plan des formations du Cluster
Protection qui avait été adopté lors de la retraite du Cluster Protection au Niger tenue
le 6 Février 2020. Il a été souligné par cette dernière qu’un retard très significatif dans
la réalisation de ce plan a été observé suite à la situation de la pandémie COVID-19 qui
n’a pas permis ni le mouvement de certains formateurs et les restrictions liées aux
conférences/Attroupements. C’est dans cette optique qu’une mise à jour a été
effectuée par les participants à cette réunion et les formations prioritaires ont été
choisies.

•

Assurer
le
suivi
recommandations PE
matrice partagée

dans

des
la

•

Partager le plan de formations
mises à jour aux membres du
Cluster Protection

•

Contacter différents facilitateurs
des formations programmes
Septembre-Décembre 2020

Coordinatrice SCPE30 Juin 2020

•

Cluster
Protection :
Action
immédiate

CLUSTER PROTECTION NIGER
Compte rendu de réunion

6. Divers

Trois points ont fait l’objet de divers à savoir :
1. Départ de Alice T Point focal Monitoring de protection à l’UNHCR Niger : La
coordinatrice du Cluster Protection a annoncé aux membres du Cluster
Protection le départ de Madame Alice T de l’opération UNHCR au Niger. Alice
a tenu à remercier les membres du Cluster Protection pour la collaboration
durant sa mission au Niger. Tous les participants ont souhaité un bon départ à
Allice et une bonne chance pour le futur.
2. Le plan de contingence multisectoriel multirisque : La coordinatrice du Cluster
Protection a partagé avec les membres du Cluster Protection le document
draft du Plan de contingence multisectoriel multirisque en cours
d’élaboration. Elle a souligné que les inputs de tous les acteurs de protection
sont attendus le 5 Aout 2020 à 17h afin de faciliter la compilation et
transmission à OCHA
3. La matrice du financement des activités protection HRP et COVID : OCHA et
la Coordinatrice du Cluster Protection ont souligné que dans le souci d’avoir
une visibilité sur le niveau de financement des projets sur OPS pour le HRP
2020 et le financement COVID. Cette mise à jour va permettre d’estimée le
niveau de financement pour le secteur protection afin d’envisager de
plaidoyer auprès des bailleurs de fonds.
.

Annexes
Prochaine réunion

26 Aout 2020

Partager des outils de plan de contingence
et matrice de financement des activités
protection aux membres du Cluster
Protection pour leurs inputs aux membres
des inputs. Les inputs des membres du
Cluster sont attendus pour le Mercredi 05
Aout 2020

Cluster
Protection
(Action
Immédiate
après la réunion)

