
                                                               

 

La protection en situation d’urgence : évaluation et assistance 

 

Introduction 

 

Suite à la dégradation de l’environnement de protection et la multiplication des attaques contre les populations civiles et des mouvements de 

population observés tout au long de l’année 2020, le Cluster Protection a noté des difficultés à mobiliser des acteurs de protection pour apporter 

une assistance de protection d’urgence, notamment à la suite des missions d’évaluations rapides de protection (ERP). Cette difficulté s’explique par 

un manque de formation des acteurs de protection, qu’ils soient étatiques ou humanitaires, mais aussi par leur faible capacité de réponse liée à un 

manque de ressources dédiées. Sur la base de ce constat, le Cluster Protection propose ce document d’orientation en vue d’améliorer la capacité 

du secteur à produire de meilleures évaluations et à apporter une réponse plus complète et mieux coordonnée, aux situations d’urgence au Mali.  

 

Il est convenu que cette note se concentre sur la réponse de protection ; les autres besoins essentiels des populations affectées (vivres, abris, 

biens non-alimentaires, soins de santé, accès à l’eau et services d’assainissement, produits d’hygiène, soutien à la scolarité) devront être adressés 

et couverts, via une coordination rapprochée avec les Clusters correspondants : EHA, SECAL, Nutrition, Santé, Abri/NFI, Education ainsi qu’à 

travers le mécanisme du RRM.  

 

En termes de marche à suivre, et à des fins de coordination et de visibilité, les acteurs du Cluster Protection s’engagent à informer le Cluster régional 

responsable de toute volonté de mener une évaluation ou apporter une réponse à une situation de protection d’urgence via la production des 

rapports ERP et le partage d’information permettant à la Coordination du Cluster de renseigner l’outil de suivi des ERP. Par ailleurs, une  cartographie 

des capacités de réponse d'urgence (stock, équipe mobile) est également disponible.  

 

Pour rappel, des formations sur les ERP ont été dispensées aux membres du Cluster Protection en novembre 2020, et devraient faire l’objet d’un 

« refresher » en 2021, auquel les acteurs sont vivement encouragés à participer. Les modules de formation sur les ERP ainsi que les outils 

correspondants sont disponibles sur la page internet du Cluster Protection Mali, respectivement sous la section « formation » et sous la section 

« boîte à outils - ERP ».  

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDRjNWEwMWMtYzI5Zi00N2VhLTg3ZmMtYzVkOTVhMzQxZGIyIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDRjNWEwMWMtYzI5Zi00N2VhLTg3ZmMtYzVkOTVhMzQxZGIyIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDRjNWEwMWMtYzI5Zi00N2VhLTg3ZmMtYzVkOTVhMzQxZGIyIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/protection


 

1. Critères définissant une situation de protection d’urgence 

Une situation de protection peut être qualifiée d’urgente si elle regroupe un ou plusieurs des critères ci-dessous. Elle justifiera alors le déclenchement 

d’une réponse adéquate.  

1. Incidents graves de protection : alerte flash du monitoring de protection1, notamment les attaques de village et les mouvements de 

population (> 50 ménages) en raison de la violence, de l’insécurité ou de catastrophe naturelle ; ou 

 

2. Dégradation subite ou continue de l’environnement de protection : zone rouge foncé de l’indice de risque du Cluster Protection2, 

mesurée sur les deux derniers mois ; ou 

 

3. Présence de personnes survivantes de violations de droits/en situation de vulnérabilité ET absence ou insuffisance de la réponse : 

nombre élevé de violations recueillies par le monitoring de protection sur une localité donnée et un mois donné (à partir de 16 

violations par mois par cercle, correspondant au niveau 4 du seuil de sévérité utilisé par le Cluster Protection) ; évaluation de 

protection faisant ressortir des besoins urgents et manque d’acteur positionné en continu pour assurer la réponse de protection. 

 

2. Activités essentielles d’évaluation des besoins de protection 

Activité essentielle de protection Contenu Cible Ressource nécessaire  Coût 

Monitoring des incidents de 

protection ; y compris des violations 

graves des droits de l’enfant3 

Enregistrement des violations 
graves des droits humains 

Adulte et enfant victime de violations 
graves des droits humains  

Moniteur ou point focal 
disponible dans la zone, 
frais de communication 
et de transport 

300 000 FCFA (par 
moniteur/mois – 
salaire, frais de 
communication et 
de transport) 

Evaluation rapide de protection 
Observation, entretien et groupe 
de discussion 

Population déplacée ou population 
victime de violence, conflits ou 
catastrophe naturelle  

1 chef d’équipe, 2 
personnels masculin et 2 
personnels féminin pour 
3 à 5 jours, location de 
véhicule, hébergement le 
cas échéant  

De 745 000 à 
940 000 FCFA4 

 
1 Les rapports « flash » sont les informations transmises par les moniteurs chargés du monitoring de protection sur les événements graves/importants qui devraient être communiqués sans délais aux partenaires 

et autres acteurs clés pour des actions appropriées. Ces rapports peuvent être basés sur des sources primaires ou secondaires. Les informations sont triangulées mais le moniteur n’a pas toujours eu accès au 
lieu de l’incident ou à la victime, le cas n’étant donc pas documenté. Ils concernent : les attaques de villages, les menaces d’attaque, les mouvements de population et les attaques d’infrastructures publiques 
(école, centre de santé, marche, etc.)  
2 La sévérité de protection mesurée par l’indice de risque est basée sur la perception de l’environnement de protection, collectée via des informateur clés dans 196 communes sur une base mensuelle. L'indice 
n'est pas établi uniquement sur les incidents de protection rapportés, mais se compose de 15 questions qui considèrent aussi les différentes menaces présentes, les services de protection disponibles, la 
vulnérabilité et les capacités de la population civile à s’auto-protéger et à prévenir les risques de protection, dans chaque commune. L'indice de risque de protection permet d'évaluer le développement de la 
situation de protection au fil du temps et dégager des tendances géographiques de sévérité de protection 
3 Le mécanisme de surveillance et rapportage sur les violations graves des droits des enfants en situation de conflits armés (MRM – monitoring and reporting mechanism) est issu de la Résolution 1612 

du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Les 6 violations graves des droits de l’enfant en situation de conflits armés sont : le recrutement et l'utilisation par les forces et groupes armés, les meurtres et mutilations, 
les viols et autres violences sexuelles, les attaques sur les écoles et les hôpitaux, les enlèvements ainsi que le déni d'accès humanitaire. La surveillance, documentation et vérification des violations graves est 
faite par la Country Task Force sur le MRM codirigé par UNICEF et la MINUSMA, selon les standards et protocoles du MRM. 
4 Ces coûts sont donnés à titre indicatif/ont été calculé sur la base des expériences des organisations, même peuvent être soumises à des variations.  

 



 

3. Paquet d’assistance de protection en situation d’urgence 

En fonction des besoins identifiés lors de l’Evaluation Rapide de Protection ou dans le cadre de l’alerte flash, il est recommandé aux acteurs de 

protection de fournir une ou plusieurs des activités du paquet d’assistance de protection en situation d’urgence ci-dessous :  

Activité essentielle de protection Contenu Cible 
Ressources 
nécessaires  

Coût 

Identification et référencement des 
cas urgents vers les structures 
existantes 

Détermination au cas par cas  
Toute personne vulnérable et/ou 
survivante de violation de droit  

Cartographie des 
structures, outils de 
référencement 

En fonction des 
organisations, frais 
de transport et de 
prise en charge 
couverts (de 10,000 
à 30,000 
FCFA/personne en 
moyenne par 
référencement) 

Premier secours et assistance 
médicale pour les victimes de 
violence 

Soins des blessures et traitement 
médical d’urgence  

Adulte et enfant ayant subi de la violence 
physique, des coups, des blessures et 
des mutilations, y compris victimes 
d’engins explosifs  

Transfer monétaire à 
usage multiple, inclus les 
soins et traitement 
médical, donné en une 
tranche à la victime 

75 000 FCFA 

Assistance / premier secours 
psychologique/soutien psychosocial 
(PSP/PSS)  

Premiers secours psychologiques 
(PSP) – séance individuelle 

Adulte et enfant victime de violence 
physique et/ou psychologique 
démontrant des signes de détresse 
psychologique, y compris victimes VBG, 
enfants affectés par le conflit ou victimes 
d’engins explosifs 

 
Pool de psychologues et 
travailleurs sociaux 
formés et outillés, prêts à 
se déployer dans les 
différentes régions suite 
aux ERP pour des 
missions de terrain 
 
Identification des 
personnes ressources 
dans la communauté 
(parents, enseignants, 
des leaders 
communautaires, des 
comités locaux, etc.), 
formation avec un module 
de 1 jour sur les premiers 
secours psychologiques, 
bases de l’appui 
psychosocial, 
psychoéducation 
communautaire, 
l’identification et 

2,350,000 FCFA 
 
Coût moyen calculé 
ainsi : per diem de 
30,000 FCFA x 5 
psychologues/trava
illeurs sociaux x 15 
jours de mission 
incluant une 
mission de 5-10 
jours et des visites 
de suivi + 20,000 
FCFA par personne 
de transport + 
hébergement staff + 
frais achat matériel 
nécessaire pour les 
séances (ex : 
boîtes à images, 
thé…) 

 
 

Premiers secours psychologiques 
(PSP) – séance collective  

Adulte et enfant victime de violence 
physique et/ou psychologique 
démontrant des signes de détresse 
psychologique, y compris victimes VBG, 
enfants affectés par le conflit ou victimes 
d’engins explosifs 



référencement. Ces 
personnes ressources 
sont identifiés par les 
travailleurs sociaux et 
formés par l’équipe PSS 
déployée, en charge 
d’assurer une veille sur la 
situation globale.  
A noter que pour le PSP 
en faveur des enfants il 
faut des formations 
spécifiques des 
intervenants (travailleurs 
sociaux, agents de santé, 
enseignants, animateurs, 
etc) et des modules 
spécifiques et adaptés 
(les techniques d’écoute 
et d’entretien, l’analyse 
des cas, etc) 

Soutien psychosocial  

Enfants et adolescents victimes ou 
témoins de violences physiques, 
sexuelles et/ou psychologiques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les adultes en détresse 
psychologique, y compris les victimes 
d’engins explosifs, les survivantes de 
VBG, et les autres adultes fortement 
affectés par le conflit ou les 
catastrophes naturelles  

Mise en place d’un 
espace sécurisé / espace 
amis des enfants (kit 
d’équipement/récréatifs) 
et organisations 
d’activités récréatives et 
psychosociales sur une 
durée de un mois              
(animées par des jeunes 
animateurs volontaires)  
 
 
 
 
 
 
Soutien individuel et 
organisation d’espace 
pour les adolescents. 
Intervenants (travailleurs 
sociaux, psychologues, 
agents de santé, 
enseignants, animateurs 
communautaires.). 
Modules de formation en 
lien avec les révérenciels 
du cadre opérationnel 
SMSPS (les techniques 

500,000 FCFA 
(300,000 FCFA 
pour équipement de 
base et 200,000 
FCFA pour la 
formation des 4 
animateurs 
volontaires et les 
frais de 
mission/perdiem du 
staff qui va 
identifier/mobiliser/f
ormer les 
animateurs) 
 
 
500 000FCFA pour 
l’espace et son 
équipement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



d’écoute et d’entretien, 
l’analyse des cas, etc) 
 
Groupe de parole, 
causerie éducative : 
Espace Adéquat 
sécurisé garantissant la 
confidentialité pour 
pouvoir fournir des 
informations sur la santé 
mentale, permettre le 
partage et la prise en 
conscience d’un vécu 
commun et faire des 
exercices de relaxation 
 
Entretien individuel 
d’évaluation et de 
recherche d’état de 
stress (L’espace 
sécurisé peut être 
utilisé). 
 
Temps thérapeutique 
individuel pour raviver les 
liens sociaux et 
interpersonnels. 
(L’espace sécurisé peut 
être utilisé). 

 
500.000 FCFA pour 
la mise en place de 
l’espace d’écoute et 
son équipement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistance en documentation civile 
et autre assistance juridique  

Acte de naissance / jugements 
supplétifs  

Adulte et enfant sans acte de naissance 1 acte 5,000 FCFA 

Carte d’identité  Adulte et enfant sans carte d’identité  1 carte 4,000 FCFA 

Assistance sécuritaire et 
hébergement sûr  

Logement d’urgence  
Survivant de VBG/de traite et 
d’esclavagisme et enfant vulnérable 
(ES/ENA notamment) 

Au cas par cas, en 
fonction des besoins de la 
personne et des 
opportunités disponibles 
(logement collectif ou 
individuel, location 
privative ou hébergement 
en centre…) 

Variable en fonction 
de la modalité 
d’hébergement et 
de la durée mais à 
titre indicatif : 75 
000 FCFA pendant 
deux semaines 
 
90,000 
FCFA/mois/enfant 
(30,000 FCFA kit 
enfant + 60,000 
FCFA alimentation) 
ou 5,000 FCFA par 
jour 



Appui à la sécurité d’occupation 

Contrat de bail, ou protocole d’accord 
pour la négociation de parcelle pour les 
abris d’urgence. 

Vérification contextuelle, 
vérification des parcelles, 
identification des 
propriétaires, négociation 
pour la sécurité 
d’occupation  

30,000 FCFA et + 
pour les 
concessions rurale 
et  urbaine à usage 
d’habitation. 

 Prise en charge des enfants non-
accompagnés/séparés, y compris 
des EAFGA, dans les familles 
d’accueil (à prioriser) ou 
référencement vers les Centres de 
transit et d’Orientation (CTO) 

Placement en famille d’accueil 
temporaire (FAT), support matériel 
à la famille d’accueil, ou 
référencement vers les CTO selon 
le besoin 
 
Suivi à domicile pour ceux dans les 
FAT 

Enfants non-accompagnés/séparés 

1 kit (contenu variable 
suivant les besoins des 
enfant(s) accueillis et de 
la famille)  
 
 
 
 
Frais de transports et 
référencement 
 
Frais travailleur social qui 
accompagne l’enfant 
 

36,500 FCFA (kit 
Famille d’Accueil 
Temporaire-FAT = 
6,500 FCFA + Kit 
individuel enfant = 
30,000 FCFA) 
 
 
20,000 FCFA 
 
 
30 000 FCFA/jour 
 
 

Réunification familiale 
Missions de recherche, médiation 
communautaire et réunification 

Enfant séparé et enfant non-
accompagné, y compris EAFGA 

Frais de transport, per 
diem des agents de 
recherche   

40,000 FCFA (mais 
variable en fonction 
de la distance à 
parcourir) 

Prise en charge des femmes 
enceintes ou allaitantes 

Consultation médicale et kit 
accouchement individuel 

Femme enceinte sans soutien adéquat  

1 séance de consultation 
par femme  
 
 
1 kit accouchement 
(contenant des serviettes 
réutilisables pouvant 
servir à 10 000 femmes) 

De gratuit à 1,500 
FCFA selon les 
centres de santé 
 
333,000 FCFA  
pour 10,000 
femmes pour 3 
mois 

Kit d'examen de la suture des 
déchirures (cervicales et du vagin) 
examen vaginal 

Kit de santé reproductive utilisé 
pour la suture vaginale en cas de 
viol 

Femmes et filles 

Kit pour survivantes de 
viol surtout viols collectifs 
(pouvant être utilisé pour 
10 000 femmes) 

163,520 FCFA pour 
10,000 femmes 
pour 3 mois  

Assistance en kits de dignité 

Kit de dignité  

Contenu : pommade, brosse à 
dent, dentifrice, serviettes 
hygiénique usage unique (3 mois) 
et serviettes utilisables pour 6 
mois, seau 20L, savon de toilette, 
savon de lessive, torche, 3 pagnes 

 

Fille et femme en âge de procréer ; 
Victimes d’engins explosifs pendant 
hospitalisation 

1 kit par fille/femme 
35,000 FCFA par 
femme/fille 

Services holistiques VBG au One 
Stop Center 

Médical, Psychologique, 
Sécuritaire, justice, Kits de dignité, 

Femmes, filles et garçons  
Personnel pour offrir les 
services, médicaments, 

85 000 FCFA au 
maximum par 



réinsertion socio-économique et 
scolaire pour les enfants 

examen de laboratoire, 
avocats  

personne 
survivante selon les 
besoins 

Cash pour la protection  

Soutien monétaire inconditionnel 
pour des besoins de protection ou 
pour réduire/prévenir des risques 
de protection 

Ménage/Personne ayant un besoin 
spécifique de protection  

Délivrance en cash ou 
transfert en fonction des 
procédures internes  
 
Cash à usage multiple 
(selon les besoins) 

Montant en fonction 
de la taille du 
ménage : 
2 à 5 personnes : 
90,000 FCFA,  
6 à 8 personnes : 
110,000 FCFA  
9 personnes et plus 
: 130,000 FCFA 

Assistance pour les personnes 

âgées et/ou en situation de handicap 
Matériel d’assistance individuelle   

Adulte et enfant en situation de 
handicap, personne âgée ou personnes 
victimes d’engins explosifs 

1 dispositif d’assistance 
et aide 
matérielle/personne 
(fauteuil roulant, chaise 
percée, canne de 
marche, appareil 
auditif/visuel) 

A déterminer en 
fonction du type de 
dispositif 
nécessaire  

Sensibilisation sur la prévention des 

risques et/ou les services disponibles 

Séance de sensibilisation 
collective : accès aux services, 
prévention VBG, protection de 
l’enfant 
 
 
Education aux risques des mines 
et engins explosifs 

Tous les membres de la communauté 
affectée  
 

1 séance pour l’ensemble 
de la communauté 
affectée ; outils de 
sensibilisation, leaflets et 
messages clés dans les 
localités à risque (localité 
d’origine ou de résidence 
actuelle) 

 

Pour une séance de 
25 personnes : 
77,500 FCFA  

- Rafraichissement 
(500 FCFA * 25 
personnes = 
12,500) 

- Kits COVID 
(masque + savon) : 
15,000 FCFA   

- Spot radio = 
30,000 FCFA 

- Indemnisation 
mobilisateurs 
communautaires (2 
personnes) = 
20,000 FCFA 

Prévention du COVID 

Petit kit de lavage des mains 
familial 
 
Grand kit de lavage des mains 
communautaire 

Tous les membres de la communauté 
affectée 

1 kit par ménage 
 
Kits communautaires à 
déterminer en fonction de 
la taille de la 
communauté 

5,000 FCFA 
 
Entre 50,000 et 
80,000 FCFA 
 
 

 


