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SUIVI DE LA RÉPONSE 2021 - CLUSTER PROTECTION

Dernière Mise à Jour: Juin 2021

Personnes atteintes

Personnes ciblées

Personnes dans le besoin

23,146

3,054,412

3,464,366

7,121

5,294

4,745

5,986

18-59 Ans

0-17 Ans

Femme
Homme

Bénéficiaires

Hommes

Femmes

Filles

Garçons

23,146

4,745

7,121

5,294

5,986

0 800,0007,046

PE 2 - Nombre de personnes des 
communautés affectées bénéficiant d'activités 

de sensibilisation, de messages clefs et 
d'information sur la protection de l’enfant

0 828,7281,215

PE 8 - Nombre d’enfants bénéficiant d'un 
soutien psychosocial, y compris dans les 

espaces amis des enfants et /ou les autres 
espaces sécurisés

0 5,00060

VBG 4 - Nombre de personnes survivantes de VBG ayant 
bénéficiées d'au moins deux services du paquet de prise 
en charge holistique (assistance médicale, psychosociale, 

sécuritaire, légale, réinsertion socio-économique et scolaire 
et hébergement en lieu sûr)

0 97425

LAMH 5 - Nombre de victimes de mines, 
autres engins explosifs et ALPC prises en 

charge dans les zones affectées par le conflit

0 236,6801,145

PROT 7 - Nombre de personnes des communautés
 affectées bénéficiant d'activités de sensibilisation 

sur les droits de l'homme et la prévention et la 
réponse de protection, y compris les droits LTPRN,

 la cohésion sociale/résolution des conflits

0 4,600171
PROT 13 - Nombre de personnes dans le 

besoin de protection ayant bénéficié d'au moins
 un service de prise en charge (médical, 

psychosocial, légal, sécuritaire, 
socio-économique)

0 5,0000

PROT 9 - Nombre de leaders traditionnels et/ou 
communautaires sensibilisés sur la cohésion 
sociale et la résolution pacifique des conflits

0 857,8544,262

LAMH 4 - Nombre de personnes des 
communautés affectées bénéficiant de 

séances d’éducation aux risques liés aux 
engins explosifs et ALPC

0 45,000632

PROT 8 - Nombre de personnes 
sensibilisées sur l'importance de la 

documentation civile

0 1,070,5768,615

VBG 2 - Nombre de personnes des 
communautés affectées touchées par les 

messages clés sur les formes de VBG/EAS, les 
conséquences et le systeme de référencement
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SUIVI DE LA RÉPONSE 2021 - PROTECTION GÉNÉRALE
Dernière Mise à Jour: Juin 2021

Personnes atteintes

Personnes ciblées

Personnes dans le besoin

9,821

2,193,612

2,193,612
21

Partenaires

27

1,430

3,467

29

1,193

3,675

60 Ans +

18-59 Ans

0-17 Ans

Femme
Homme

Bénéficiaires

Hommes

Femmes

Filles

Garçons

9,821

1,222

1,457

3,467

3,675

0 800,0007,046

PE 2 - Nombre de personnes des 
communautés affectées bénéficiant 

d'activités de sensibilisation, de 
messages clefs et d'information sur 

la protection de l’enfant

0 5,000523

PROT 1 - Nombre de 
violations de droits humains 

identifié

0 3,0000

PROT 1A - Nombre de violations de 
droits humains identifié (autres)

0 300

PROT 3 - Nombre d'actions de plaidoyer 
entreprises sur la base des analyses de 

protection auprès de l'EHP, des autorités ou 
de la MINUSMA pour assurer la protection 

des civils

0 350

PROT 4 - Nombre de rapports 
d'évaluation rapide de protection 

partagés avec les acteurs en charge 
de la réponse humanitaire

0 130

PROT 5 - Nombre d’analyses 
sensibles au conflit réalisées et 

partagées avec le Cluster Protection

0 986,185755

PROT 6 - Nombre de personnes 
déplacées internes, personnes 

retournées, et personnes 
rapatriées comptabilisées

0 236,6801,145

PROT 7 - Nombre de personnes des 
communautés affectées bénéficiant 

d'activités de sensibilisation sur les droits 
de l'homme et la prévention et la réponse 
de protection, y compris les droits LTPRN, 
la cohésion sociale/résolution des conflits

0 3,50080

PROT 10 - Nombre de personnes des
 communautés affectées ayant 

bénéficié d'activités de 
rapprochement/médiation 

communautaire

0 16,5000

PROT 11 - Nombre de personnes 
rapatriées ayant bénéficié d’activités 

de réintégration

0 500105

PROT 12 - Nombre de mécanismes 
communautaires de protection 

(comité de protection, point focal) en 
place, établis et/ou renforcés

0 4,600171

PROT 13 - Nombre de personnes 
dans le besoin de protection ayant 
bénéficié d'au moins un service de 

prise en charge (médical, 
psychosocial, légal, sécuritaire, 

socio-économique)

0 4,600271

PROT 13A - Nombre de personnes 
dans le besoin de protection 

référées à des services de prise en 
charge

0 50

PROT 18 - Nombre d'activités de 
plaidoyer effectuées auprès des acteurs 

étatiques et de la société civile en 
faveur de l'intégration des aspects de 
protection dans la législation nationale

0 700

PROT 19 - Nombre de projets 
d'assistance incluant un objectif 

protection dans HRP

0 5,000102

PROT 20 - Nombre de personnes 
(acteurs humanitaires, étatiques, société 
civile, prestataires de services) formées 

sur la protection (y compris DIH/DIDH, 
VBG, PE, LHAM, programmation de 

protection et principes humanitaires) dans…

0 5,0000

PROT 9 - Nombre de leaders 
traditionnels et/ou communautaires 
sensibilisés sur la cohésion sociale 
et la résolution pacifique des conflits

0 3000

PROT 2 - Nombre de rapports 
flash et de rapports mensuels 
produits et partagés avec les 

acteurs en charge de la réponse 
humanitaire

*

* *

0 45,000632

PROT 8 - Nombre de 
personnes sensibilisées sur 

l'importance de la 
documentation civile

* * * * *

* Indicateurs de résultat: Ces indicateurs contribuent au calcul des personnes atteintes

Tombouctou



/

129

1
ONG Internationale
ONG Nationale
Gouvernement

SUIVI DE LA RÉPONSE 2021 - PROTECTION DE L'ENFANT
Dernière Mise à Jour: Juin 2021

0 1,0000

Enfants atteints

PE 1 - Nombre d'incidents de violations graves 
des droits de l'enfant signalé et vérifié

Enfants ciblés

Enfants dans le besoin

1,215

828,728

1,274,966
22

Partenaires

4

432

0

779

18-59 Ans

0-17 Ans

Femme
Homme

Bénéficiaires

Hommes

Femmes

Filles

Garçons

1,215

0

4

432

779

0 800,0007,046 0 8000

0 80090

PE 2 - Nombre de personnes des communautés 
affectées bénéficiant d'activités de sensibilisation, de 
messages clefs et d'information sur la protection de 

l’enfant

PE 3 - Nombre d’enfants suspectés et/ou associés
 (documentés) aux forces et groupes armés qui 

bénéficient d'une prise en charge provisoire et/ou 
reunification familiale (y compris les enfants 

libérés de détention)

PE 4 - Nombre d’enfants sortis des forces et groupes 
armés ayant un accès aux services et aux opportunités de 

réintégration socio-économique

0 1,5000

PE 5 - Nombre d’enfants non accompagnés 
réunifiés avec leurs familles

0 1,50048

PE 6 - Nombre d'enfants non accompagnés et séparés 
identifiés et bénéficiant d’une prise en charge provisoire 

(famille d’accueil ou centre d’accueil temporaire) et/ou d’un 
suivi individuel

0 4,0000

PE 7 - Nombre de filles et garçons qui ont subi
 des violences (sexuelles, physiques et/ou 

émotionnelles, y compris victimes de violations 
graves) atteints par les services de santé, sociaux

 ou judiciaires

0 828,7281,215

PE 8 - Nombre d’enfants bénéficiant d'un 
soutien psychosocial, y compris dans les 

espaces amis des enfants et /ou les autres 
espaces sécurisés

0 4000

PE 9 - Nombre d’espaces sécurisés ou espace 
amis d’enfants mis en place et/ou réhabilités

*

* Indicateurs de résultat: Ces indicateurs contribuent au calcul des personnes atteintes
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SUIVI DE LA RÉPONSE 2021 - VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE
Dernière Mise à Jour: Juin 2021

Personnes atteintes

Personnes ciblées

Personnes dans le besoin

8,675

1,125,576

1,500,768
15

Partenaires

4,796

643

2,620

616

18-59 Ans

0-17 Ans

Femme
Homme

Bénéficiaires

Hommes

Femmes

Filles

Garçons

8,675

2,620

4,796

643

616

0 40

VBG 1 - Nombre de rapports 
produits par l'outil GBVIMS

0 1,070,5768,615

VBG 2 - Nombre de personnes des 
communautés affectées touchées par 

les messages clés sur les formes 
de VBG/EAS, les conséquences et le 

systeme de référencement

0 50

VBG 3 - Nombre de structures 
sanitaires disposant de kits post-viol

 dans les zones affectées par le 
conflit

0 5,00060

VBG 4 - Nombre de personnes 
survivantes de VBG ayant bénéficiées d'au
 moins deux services du paquet de prise 

en charge holistique (assistance médicale, 
psychosociale, sécuritaire, légale, 

réinsertion socio-économique et scolaire 
et hébergement en lieu sûr)

0 460

VBG 5 - Nombre de localités ciblées
 ayant un système de référencement

 fonctionnel

0 50,0000

VBG 6 - Nombre des femmes 
et des filles qui participent aux 
activités recréatrices dans les 
centres des femmes (Women 

Centers)

0 15,0000

VBG 7 - Nombre de kits de 
dignité et santé reproductive (SR) 
distribué aux PDI et survivants de

 VBG

0 1000

VBG 8 - Nombre d'acteurs 
humanitaires (cinq clusters prioritaires) 

appuyés dans les initiatives de 
prévention et de réduction des risques 

de VBG

*

*

*

* Indicateurs de résultat: Ces indicateurs contribuent au calcul des personnes atteintes
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SUIVI DE LA RÉPONSE 2021 - LUTTE ANTI MINE 
Dernière Mise à Jour: Juin 2021

Personnes atteintes

Personnes ciblées

Personnes dans le besoin

4,262

858,828

1,145,104
8

Partenaires

953

1,096

1,105

1,108

0-17 Ans

18-59 Ans

Femme
Homme

Bénéficiaires

Hommes

Femmes

Filles

Garçons

4,262

1,108

1,096

953

1,105

0 75
0

LAMH 1 - Pourcentage d'incidents 
d'engins explosifs identifiés qui sont 

enregistrés

0 75
3

LAMH 2 - Pourcentage de victimes 
d'engins explosifs identifiées qui 

sont enregistrées

0 45
22

LAMH 3 - Nombre de localités 
enquetées

0 857,8544,262

LAMH 4 - Nombre de personnes des 
communautés affectées bénéficiant de 

séances d’éducation aux risques liés aux 
engins explosifs et ALPC

0 974
25

LAMH 5 - Nombre de victimes de 
mines, autres engins explosifs et ALPC 

prises en charge dans les zones 
affectées par le conflit

* *

* Indicateurs de résultat: Ces indicateurs contribuent au calcul des personnes atteintes

Tombouctou
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SUIVI DE LA RÉPONSE 2021 - DOCUMENTATION CIVILE - LTPRN

Dernière Mise à Jour: Juin 2021

0 20,000
0

LTPRN 1 - Nombre de ménages qui ont un accès 
facilité à la terre, aux moyens de subsistance et au 

logement convenable grâce au services de conseils et 
au plaidoyer

DOCUMENTATION  CIVILE - LTPRN

Bénéficiaires

Hommes

Femmes

Filles

Garçons

632
229

403

0

0

Logement, Terre, Propriété, Ressources naturelles

Documentation civile

0 (Vide)
0

0 45,000
632

(Vide)
PROT 8 - Nombre de personnes sensibilisées sur 

l'importance de la documentation civile

0 1,207
0

LTPRN 2 - Nombre de ménages ayant un accès 
sécurisé (usage, possession, propriété) à des terres et 

des maisons, grâce à l`assistance juridique fournie

Tombouctou
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0 96,147
414

COVID-19

PROT 14 - Nombre de personnes 
ayant recu les messages de 

sensibilisation sur la prévention du 
COVID-19, y compris les malades et 

personnes contacts

SUIVI DE LA RÉPONSE 2021 - COVID

Dernière Mise à Jour: Juin 2021

Hommes

Femmes

Filles

Garçons

Bénéficiaires414
202

93

63
56

0 1,000
0

PROT 15 - Nombre d'acteurs de 
protection ou agents communautaires 
formés sur la prévention du COVID-19

0 1,000
0

PROT 17 - Nombre d'acteurs de 
protection ou agents communautaires 

dotés d'équipements de protection 
individuelle (EPI)

0 15,000
0

PROT 16 - Nombre de kits EHA/COVID-19 distribué

Tombouctou


