
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mécanismes de coordination / Structure du (CP) 

Etabli en avril 2012, le  mécanisme de coordination du Cluster 

Protection (CP) Mali  comprend 1 cluster national et son groupe 

consultatif stratégique, 3 clusters régionaux (Gao y compris Menaka, 

Mopti et Tombouctou) et 4 groupes thématiques  

 Sous cluster violences basées sur le genre (VBG), UNFPA 

 Sous cluster protection de l’enfance (PE), UNICEF 

 Commission mouvement de populations (CMP), OIM/DNDS 

 GT. Lutte antimine humanitaire (LAMH), UNMAS & UNICEF 

Le lead du cluster protection est l’UNHCR, Chef de file, la Co-

facilitation est assurée par NRC au Mali. 

Rôle du CP 

Le CP assure la coordination des activités de protection, l’identification 

et l’analyse des problèmes de protection, la prévention des risques de 

protection et la mise en œuvre des réponses aux problèmes identifiés, 

le renforcement des capacités des acteurs et la promotion de la 

centralité de la protection. 

Les six fonctions centrales du CP 

 Soutien à la délivrance de services 

 Information stratégique de la Coordinatrice Humanitaire sur les 

réponses d’urgence 

 Planification et développement de stratégies 

 Suivi et l’évaluation de performance des besoins et activités mise 

en œuvre 

 Planification de contingence 

 Plaidoyer et recherche de financement 

Objectif du CP:  

Assurer la protection des PDIs et autres populations 

affectées par la crise au Mali 

La protection comprend toutes les activités visant à obtenir le respect 

des droits humains, en accord avec les textes et l’esprit des différents 

corps de lois, en particulier les droits de l’Homme, le droit international 

humanitaire et le droit des réfugiés. Les organisations des droits de 

l’Homme et les organisations humanitaires doivent conduire ces 

activités de manière impartiale, sans discrimination fondée sur la 

race, l’origine nationale ou ethnique, la langue ou le genre.”  

(Comité Permanent Inter Agence/CPI/IASC) 

Membres  et Observateurs du CP 

            I.  Organisations membres: 54 

 Gouvernement Malien: 5 

 ONGs Nationales/ Société Civile: 7 

 ONGs Internationales: 30 

 Agences de Nations Unies :  12 

             II.  Observateurs & Bailleurs de Fonds: 13 

  

Présence  du CP au Mali  -  Personnes 

déplacées & retournées 

77 046 PDI (au 30 septembre 2018) 

526 505  PDIs retournées (au 30 sept.  2018)                           

68 978 Rapatriés Spontanés (Sept. 2012 –  

                        30 septembre 2018) 

  

Travailler Ensemble pour la Protection des 

Personnes Déplacées Internes (PDI) au Mali 



 
 

 

 

 

 

 

 

HNO & HRP 2018 : Priorités de Protection 

 Monitoring et évaluation de protection, analyse des 

conflits communautaires et suivi des mouvements 

de population pour orienter les actions de plaidoyer 
 

 Renforcement du référencement et prise en charge 

holistique: victimes de violations des DH, enfants et 

les survivants de VBG, victimes de reste explosif de 

guerre (REG) et engins explosifs improvisés (EEI) 
 

 Renforcement de l’accès aux services de base 

(santé, services légaux,  action sociale notamment 

par la mise à disposition de kits post viols, gestion 

clinique, réhabilitation de centre de transit (CTO) et 

espaces amis des enfants) 
 

 Prévention: sensibilisation des autorités étatiques 

et des communautés sur les droits de l'homme 

(DH), le droit international humanitaire, l’éducation 

aux risques de mines, la prévention et réponse. 
 

 Mettre la protection au cœur des interventions 

humanitaires (Protection Mainstreaming). 

 

Défis majeurs 

 Accès aux financements suffisants des projets de 

Protection (10, 9% en 2015 ;  06% en 2016 ; 10% en 

2017 et 12,2% aout 2018 
 

 Accès humanitaire difficile (insécurité au nord et centre 

du pays) & les problématiques de couverture 

géographique  
 

 Faible accès aux services étatiques dans certaines 

localités du nord et du centre. 

Quelques réalisations du CP 

Mali 1er semestre 2018 

HNO & HRP 2018 :  
(Aperçu des Besoins et Plan de Réponses 

Humanitaires)  

 Chiffres clés - CP 

3 966 000 populations affectées 

995 000 populations ciblées 

29 157 572 USD requis 

509 incidents de protection enregistrés dans les régions du Nord 

et du Centre dont 53 atteintes au droit à la vie, 115 atteintes à 

l’intégrité physique et/ou psychique, 37 atteintes à la liberté et 

à la sécurité de la personne et 277 atteintes au droit à la 

propriété ;  

22 évaluations et analyses de protection et 2 notes de 

recommandation issues des matrices d’analyse de protection 

pour orienter les actions de prévention et de sécurisation des 

localités à risque élevé de protection des civils ; 

22 actions de plaidoyer auprès de l’EHP, des autorités et de la 

MINUSMA pour l’amélioration de l’environnement de protection 

de la population civile dans les régions de Gao, Menaka, Mopti, 

Tombouctou et Bamako ;   

554 personnes formées et/ou sensibilisées à la prévention et à 

la réponse aux risques de protection dans les zones affectées 

par le conflit et 21 structures communautaires de protection 

soutenues/Fonctionnelles ; 

Deux (2)  sessions de médiation réalisées dans les régions du 

nord  et 150 messages clés diffusés sur la promotion de la paix, 

la réconciliation et de la cohésion sociale ; 

758 survivants de VBG ayant bénéficié d’une prise en charge 

holistique dans les zones affectées par le conflit 

7012  enfants ont bénéficié de la prise en charge holistique dans 

les zones affectées par le conflit ; 

12 garçons sortis des forces et groupes armés ont bénéficié de 

l’assistance médicale, alimentaire et psychosociale ; 

28 452 personnes ont bénéficié des séances d’éducation aux 

risques de mines et autres engins explosifs et ALPC dans les 

zones affectées par le conflit ; 

Deux (2) initiatives de prévention et de gestion des 

conséquences relatives aux engins explosifs ont été 

développées notamment, l’institutionnalisation de l’éducation 

aux risques dans les programmes d’enseignement en 

partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale à travers 

la formation de 25 formateurs et le développement d’un 

mécanisme pilote de prise en charge rapide des victimes dans 

les régions du Nord et du Centre du pays ;  

300 victimes des violations des droits de l’homme et du droit 

international humanitaire ont bénéficié d’un accompagnement 

judiciaire (assistance juridique et protection) dans les zones 

affectées par le conflit ; 

Trois (3) plaidoyers auprès des acteurs étatiques pour la 

domestication de la Convention de l’Union Africaine (Convention 

de Kampala) relative à la protection et à l’assistance aux 

déplacés internes; 

Enfin, le Mali a bénéficié de l’appui du Global Protection Cluster 

pour la formation des formateurs sur la centralité et la 

transversalité de la protection au profit de vingt (20) acteurs 

humanitaires y compris étatiques. 

 

Fonds reçus : 12,2% au 20 août 2018 


