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et du patrimoine de l’état civil dans les 
zones instables. Nonobstant ces défis, le 
Groupe de Travail sur la Documentation 
Civile et la Délégation de l’Union 
Européenne ont initié des actions de 
plaidoyer pour l’adoption d’une loi 
dérogatoire sur l’enregistrement des 
naissances. 
Le 20 août, la coordination du Cluster 
Protection a organisé une séance de 
formation des acteurs locaux membres du 
Cluster Protection et des domaines de 
responsabilité sur le processus HPC. Le 
Global Protection Cluster a par ailleurs 
développé des modules donnant des 
orientations globales sur les différents 
aspects du HPC notamment comment 
impliquer les acteurs locaux dans le HPC. 
(Ci-dessus le lien pour accéder aux 
modules). 
Le 16 août, le Cluster Protection a lancé le 
processus de sélection d’une organisation 
pour la Co-coordination du Cluster 
Protection à partir du 1er janvier 2022. 
Trois organisations ont postulé 
(AMSODE, CIAUD Canada et DRC). Les 
trois ont présenté leur motivation lors de 
la réunion mensuelle du Cluster Protection 
du 8 septembre. N’hésitez pas  à partager 
par mail des commentaires à tenir en 
compte pour le processus de sélection à 
l’adresse du Cluster : 
mlibacpm@unhcr.org 
 
Echo des Régions 
 Les coordinations régionales du Cluster  
 

Documents clés  

• Global Protection Cluster, Guides sur le Cycle de Pragramme 
humanitaire ,  disponible ici   

• Global Protection Cluster, Guidance for Field Protections 
Clusters on engagement with national human rights institutions, 
disponible ici  

• UNHCR, Cartographie des services de protection pour les 
victimes de la traite et autres personnes vulnérables en 
mouvement au Sahel et en Afrique de l’Est, disponible ici  

• CMP/DTM , Rapport sur les mouvements de population au 
Mali, 31 juillet 2021, disponible ici  
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(sap), Ségou,  Aout 2021, Mercy Corps 

Coordination 
L’analyse de la situation de protection du 
mois d’août, présentée lors de la réunion 
mensuelle du Cluster Protection du 8 
septembre 2021, fait état de 456 violations  
enregistrées par le système de monitoring.  
Les hommes restent les plus touchés par les 
violations et la région de Mopti reste celle 
qui enregistre le plus grand nombre de 
violations avec 46% du nombre total.  La 
zone de Bandiagara est la plus touchée par les 
violences suite aux différentes attaques de 
village enregistrées dans la localité. 
Le 10 août, le coordinateur du Groupe de 
Travail Documentation Civile a pris part à la 
journée africaine de l’état civil organisée par 
le Ministère de l’Administration Territoriale 
et de la Décentralisation. Cette journée a été 
établie par la Déclaration Ministérielle, lors 
de la quatrième Conférence des Ministres 
chargés de l’enregistrement des faits d’état 
civil, qui s’est tenue à Nouakchott 
(Mauritanie) en 2017 et approuvée par le 
Conseil Exécutif de l’Union Africaine.  Cette 
édition 2021 avait pour thème : « Leadership 
pour un service essentiel : Construire des 
systèmes d’enregistrement des faits et des 
statistiques d’état civil résilients en Afrique 
qui fournissent des services innovants, 
intégrés et décentralisés pour la période 
post-COVID-19 ». On peut retenir que des 
défis demeurent malgré les efforts du 
gouvernement. Il s’agit, entre autres, du 
rétablissement limité des services des états 
civils dans certaines localités du centre et du 
nord du pays, de la sécurisation du personnel 

Protection ont participé aux ateliers 
régionsaux sur le processus HPC 2022 et 
ont contribué au développement des 
matrices d’analyse intersectorielle du 
groupe « Education, Abris et Protection » 
pour les régions de Mopti, Gao , Ménaka et 
Tombouctou. En termes de changements 
majeurs, on note la destruction des réseaux 
téléphoniques par des groupes armés 
affectant la délivrance des services de 
protection ainsi qu’un nombre élevé de 
violations comparativement au HPC 2021 
pour la région de Tombouctou. 
 
La coordination régionale de Gao a tenu le 
17 août une réunion extraordinaire avec les 
Leads des différents secteurs de protection 
pour définir l’approche de la réponse à la 
situation des deplacées de Ouatagouna, en 
s’accordant de répondre aux besoins 
pressants avant de conduire d’autres 
évaluations approfondies 
Activités des membres  

Mercy Corps  

Du 4 au 5 août 2021, ONG Mercy Corps a 
organisé un Forum régional sur la 
capitalisation et partage d'expériences sur le 
système d’alerte précoce (SAP) à Ségou,  
L’objectif principal de cette activité est de 
réunir au niveau régional tous les acteurs 
impliqués dans l'alerte précoce et la réponse 
aux conflits pour discuter des défis, des 
leçons apprises et des pistes de 
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https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/document/cartographie-des-services-de-protection-pour-les-victimes-de-la-traite-et
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/document/matrice-de-suivi-des-d%C3%A9placements-juillet-2021


 

de collaboration ainsi que des stratégies pour 
améliorer ces systèmes et assurer sa durabilité. 

PAM 

Les staffs et les partenaires de coopération (PC) 
du PAM-Mali ont bénéficié courant ce mois 
d’aoû d’une série d’ateliers de renforcement de 
capacité sur la Centralité de la Protection et la 
Redevabilité envers les populations affectées. 
Financées par FCDO (ex DFID), ces 
formations ont été conduites par un 
‘’Protection and AAP capacity Building 
officer’’ de NORCAP contracté par le Bureau 
Régional de Dakar.  
Quatre Bureaux du PAM ont eu le privilège de 
bénéficier des formations (Koulikoro, 
Tombouctou, Gao et Mopti), ce qui a permis 
de toucher 68 personnes dont 19 femmes.  
 

 
Travaux de groupe à la formation de Mopti 

Les thèmes couverts étaient : « L’approche 
PAM en matière de protection », « Violence 
Basée sur le genre dans les programmes PAM », 
« Protection de l’enfance », « L’Inclusion du 
Handicap dans les programmes PAM », « la 
Redevabilité envers les Population Affectées 
(AAP) », « Mécanisme de retour d’information 
et des réclamations dans les programmes 
(CFM) PAM » et « Protection contre les 
Exploitations et les Abus Sexuels (PSEA)».  
Dans les perspectives, les sous-bureaux restants 
en bénéficieront également et un suivi de 
proximité sera effectif pour s’assurer que les 
interventions répondent aux normes de 
protection et proposent un cadre de 
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Site web:  https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/protection 

redevabilité adéquat pour les communautés 
bénéficiaires.  
NRC 
Le 24 août 2021, le programme ICLA de 
NRC a organisé en collaboration avec le 
Groupe de Travail sur le Logement, Terre, 
Propriété et Ressources Naturelles (GT-
LTPRN) un atelier Technique National sur 
la gouvernance foncière au Mali. L’objectif 
général de cet atelier était de favoriser des 
échanges entre les acteurs étatiques, 
humanitaires, de développement et les 
partenaires techniques et financiers sur la 
problématique de la gouvernance foncière 
au Mali, de renforcer la collaboration entre 
ces acteurs pour une meilleure prise en 
compte des droits LTP des personnes 
affectées par le déplacement.

 
        Photo de famille de l’atelier 

UNHCR 

En collaboration avec ses partenaires, le 
HCR a élaboré une Cartographie des 
services de protection pour les victimes de 
la traite et autres personnes vulnérables en 
mouvement au Sahel et en Afrique de l’Est 
(ci-joint). Cette cartographie examine la 
disponibilité des services de protection au 
Sahel et en Afrique de l’Est, aidant à 
identifier les lacunes le long des principaux 
itinéraires de mouvements mixtes. Elle 
contient un certain nombre de 
recommandations qui vont former la base 
d’un plaidoyer. Cette cartographie prend 
une approche régionale, et est 
complémentaire à celle du Cluster 
Protection.  

 

 

 

 

Pour toute information complementaire sur 
cette carthographie, merci de contacter Sally 
O’Donnell, odonnell@unhcr.org .   

Evaluation Rapide de Protection 
Les acteurs de protection ont mené des 
évaluations rapides de protection à Femaye ; 
Gao pour les PDI de Ouatagouna et Karou; 
Ansongo pour les PDI de Ouatagouna. Les 
acteurs sont encouragés à prendre 
connaissance de ces rapports d’évaluation afin 
d’apporter des réponses aux 
recommandations faites. Les réponses  
apportées par les acteurs peuvent être 
rapportées auprès des coordinations 
régionales et nationale pour mettre à jour  la 
Matrice de suivi des ERP.   

Etudes/Rapports 

PIN, Building resilience to conflict and 
climate change in Mali, 2 aoû,  article 
disponible ici 

OIM, DTM (COVID-19) Global Mobility 
Restriction Overview , 6 September 2021, 
disponible ici 

Opportunité 

Internews, recrute un « Community 
Engagement Officer », l’avis est disponible 
ici ; 

Save the Children, recrute un  “Youth Led 
Social Cohesion Advisor” l’avis est disponible 
ici; 

Première Urgence Internationale, 
recrute un(e) Coordinateur·(trice) Terrain, 
l’avis est disponible ici 
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