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l’enregistrement des mouvements de 
population forcés suite aux attaques de 
village dans les communes de Koubewel 
Koundia, Kewa et Sio. Les attaques ont été 
accompagnées par des atteintes au droit à 
la propriété qui ont plus que doublé.  
L’équipe IM du Cluster Protection a livré, 
le 23 juin, une session de formation sur la 
matrice 5W au profit des membres du 
Domaine de Responsabilité Protection de 
l’Enfant afin de lever les zones d'ombre qui 
persistent quant à l'utilisation de la matrice 
5W et d'améliorer la qualité des données 
soumises. 
Echo des Régions 
Les coordinations régionales de Gao, 
Mopti et Tombouctou ont appuyé la 
deuxième rencontre trimestrielle des 
moniteurs et points focaux de AMSS 
tenues en juin dans chacune des régions. La 
Chargée du projet Monitoring de 
Protection au niveau de la coordination 
nationale du Cluster Protection a 
également appuyé la rencontre de Mopti.  

 
Rencontre trimestrielle de juin 2021 à Mopti 

Documents clés  
 

• Global Protection Cluster, RENEWING THE BOND - Global 
Protection Update June 2021, disponible ici  en anglais  et un 
résumé des points importants en français  ici  

• OCHA, Profil humanitaire des  régions de Mopti , Menaka , 
Kidal ,  Gao  

• Cluster Protection, Note conjointe de plaidoyers sur la sécurité 

alimentaire, nutrition, WASH et protection , disponible ici 

• Cluster Protection, Rapport Monitoring de Protection, juin 
2021, disponible ici  

Photo: atelier d’échange avec les représentants des principales coalitions des 

AANE/Bamako, juin 2021,Geneva Call  

Coordination 
Lors de la réunion mensuelle du Cluster 
Protection, tenue le 9 juin, l’analyse du 
monitoring de protection du Cluster a 
signalé une dégradation de la situation de 
protection dans le sud du pays notamment à 
Sikasso où les cercles de Koutiala et Yorosso 
recense depuis deux ans une présence 
graduelle par des groupes armés non 
étatiques (groupes radicaux). Une 
augmentation des incidents sécuritaires dans 
la région de Sikasso a été constatée les 
derniers 3 mois avecun impact direct sur la 
stabilité de la région et la jouissance des 
droits et libertés fondamentaux de la 
population civile. 
Au cours de la même réunion, CRS a 
présenté les résultats de son étude sur 
l’analyse genre menée à Ségou, Mopti, Gao 
et Tombouctou. L’un des objectifs de cette 
étude était de contribuer à une meilleure 
compréhension des relations et disparités de 
genre dans le contexte de mise en œuvre du 
projet Kisili. Ces résultats montrent entre 
autres que les hommes jouent le rôle du chef 
de ménage et les décisions finales reviennent 
à l’homme. Par contre, avec le déplacement, 
les femmes sont les principaux pourvoyeurs 
de revenus et ont un nouveau rôle de prise 
de décision dans le ménage. 
Le système de monitoring a enregistré, en 
juin, 1237 violations, les incidents ont 
augmenté de façon drastique, atteignant le 
niveau le plus élevé depuis l’introduction du 
système de monitoring de protection au 
Mali. Cette augmentation est attribuée à 

 
Gao 
La coordination régionale a pris part aux 
différentes séances d’échanges et de 
réflexions sur l’approche à déterminer pour 
la mise en œuvre des activités par rapport à 
la situation complexe d’Aguelhock.  
Elle a également participé à la réunion 
CMCoord au cours de laquelle elle a fait un 
plaidoyer visant à améliorer les mécanismes 
de sécurisation et protection des 
populations civiles. Enfin, elle a contribué à 
la recherche de solutions, lors de la 
rencontre des acteurs humanitaires avec la 
mission de la coordination nationale RRM, 
relative à l’amélioration du système de 
veille, en vue de garantir le bon 
fonctionnement du mécanisme. 
Tombouctou 
La coordination régionale a appuyé la 
Direction Régionale du Développement 
Social de Taoudénit à organiser la réunion 
inaugurale du groupe de travail Protection 
de Taoudénit, le 23 juin, dans la salle de 
réunion de la Direction Régionale de la 
Santé de la localité qui a recommandé la 
prise en compte des données de Taoudénit 
dans les outils du monitoring de protection, 
de la CMP et de la matrice 5 W du cluster 
protection.  
Le GT Cohésion Sociale a également tenu sa 
réunion mensuelle le même jour durant 
laquelle l’analyse du conflit de Lerneb à la 
frontière mauritanienne et son impact sur 
l’environnement de protection ont été 
longuement discutés. 

https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Global-Protection-Update_30062021.pdf
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/La_plus_haute_aspiration_Un_appel_a_l%27action_en_faveur_des_droits_humains_French.pdf
https://reliefweb.int/report/mali/mali-profil-humanitaire-de-la-r-gion-de-mopti-mai-2021
https://reliefweb.int/report/mali/mali-profil-humanitaire-de-la-r-gion-de-m-naka-mars-2021
https://reliefweb.int/report/mali/mali-profil-humanitaire-de-la-r-gion-de-kidal-mars-2021
https://reliefweb.int/report/mali/mali-profil-humanitaire-de-la-r-gion-de-gao-mars-2021
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.humanitarianresponse.info%2Fen%2Foperations%2Fmali%2Fdocument%2Fcp-mali-%25E2%2580%2593-note-de-plaidoyer-2021&data=04%7C01%7CSALLO%40unhcr.org%7C4d7afa88a46a4ab2cb0108d9479b6503%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637619554995212937%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=w1CWuniuerskb%2Fbwl%2FkZRWSOPDqjPxX3%2FpRejBed5lU%3D&reserved=0
https://reliefweb.int/report/mali/rapport-mensuel-de-monitoring-de-protection-mali-n-6-juin-2021


  

 
Activités des membres  

Geneva Call 
 
L’appel de Genève a tenu le jeudi 24 juin 2021 
au restaurant Lahidu à Badalabougou, un atelier 
d’échange avec les représentants des principales 
coalitions des AANE, à savoir la CMA, la CMI, 
Dan na Ambassagou et la Plateforme. Il a 
regroupé 25 représentants des coalitions 
d’AANE citées. L’objectif était de consolider le 
dialogue et la relation de travail entre l’Appel 
de Genève et les principales coalitions d’AANE 
et présenter le projet « Promouvoir la 
protection des civils par l’engagement des 
Acteurs Armés Non Etatiques et des 
communautés en faveur du respect des normes 
humanitaires au Mali » pour permettre sa bonne 
mise en œuvre afin de mieux contribuer à la 
protection des civils et des personnes hors de 
combat ainsi que l’amélioration de l’accès 
humanitaire. Cet atelier a permis d’obtenir 
entre autres la signature de deux déclarations 
unilatérales en faveur de la protection de la 
mission médicale, la révision de deux codes de 
conduite militaires en vue de l’appropriation 
des normes humanitaires et la facilitation de 
l’accès à deux organisations médicales à travers 
une intermédiation auprès d’AANE dans les 
régions de Mopti et Gao. 

Les participants ont recommandé que l’Appel 
de Genève pérennise ce genre de rencontres à 
travers la mise en place d’un forum périodique 
de dialogue et de réflexion entre GC, les 
coalitions d’AANE. 

OIM 

Le 22 Juin 2021, les activités de deux Projets 
de l’OIM sur les mouvements mixtes ont été 
lancés à Gao. Le premier porte sur le 
renforcement de la gestion des frontières au 
Mali et au Niger et le second est un projet de 
Sécurisation du 
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Site web:  https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/protection 

Corridor Labbezanga- Ansongo- Kiré par la 
gestion des frontières et la coopération 
transfrontalière.  

CIAUD Canada 

Le 14 Juin, CIAUD-Canada, dans le cadre 
de son partenariat avec le HCR, a remis un 
lot de matériel non consommable au centre 
d’accueil et d’hébergement des migrants à 
Direy-Ben (case du migrant) à Gao. Cet 
appui s’inscrit d’une part dans le cadre de 
renforcement des capacités d’accueil des 
personnes impliquées dans les flux mixtes en 
toute dignité mais aussi de renforcer le cadre 
de collaboration entre ledit centre et le HCR 
(et ses partenaires) d’autre part. 
 

UNHCR 

Tout comme à Bamako, la Journée mondiale 
du réfugié du 20 juin, a été  célébrée à Gao, 
Kayes,  Ménaka, Mopti et Tombouctou, et 
ce, à travers plusieurs activités avec les 
réfugiés mais aussi les rapatriés et déplacés 
internes vivant dans ces différentes régions, 
sans oublier leurs populations hôtes. 

Parmi ces activités, nous pouvons citer 
l’organisation des jeux concours 
radiophoniques sur la prévention contre la 
COVID-19, suivi de la remise de cadeaux 
aux gagnants, concours de poésie et de 
dessin sur l’intégration des réfugiés, 
prestations artistiques, sketchs sur la 
scolarisation des enfants réfugiés et déplacés 
internes, organisation des matchs de foot 
entre les réfugiés et les populations hôtes, 
etc.

 
 
 

ACEF  

Le 16 juin 2021, le partenaire ACEF a 
organisé une formation sur la prise en charge 
des cas de VBG à l’intention des partenaires 
étatiques et les acteurs locaux. Ladite session 
a regroupé 20 participants dont 14 hommes 
et 6 femmes. 

 

Evaluation Rapide de Protection 
Alafia 

Suite à l’insécurité grandissante dans le 
gourma dûe aux multiples violations des 
droits humains faites sur les populations 
civiles par les groupes armés dans la zone de 
Indamane et Banzema dans les environs de la 
commune de Bambara- Maoudé, 157 
ménages ont quitté leurs sites d’origine pour 
venir chercher refuge à Wardaki, dans la 
commune d’Alafia, au début du mois de 
février 2021. L’ONG AMSS a mené une 
évaluation rapide de protection auprès de ces 
populations  le 25 mai 2021. Les principaux 
problèmes identifiés  et les recommandations 
sont disponible dans le rapport   ici  

Etudes/Rapports 
CRM,  La Croix-Rouge malienne et la 
Croix-Rouge espagnole ouvrent les portes de 
2 centres de services intégrés à Ségou et à San 
à travers le modèle « ONE STOP CENTER 
», l’information est disponible  ici  
Opportunité 
UNMAS recrute un(e) chargé. e principal·e- 
« Project Management Support-Senior 
officer ». L’avis est disponible ici 

   

mailto:mlibacpm@unhcr.org
mailto:nadia.gatika@nrc.no
mailto:sallo@unhcr.org
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/document/cp-mali-amss-rapport-erp-%C3%A0-alafia-mai-2021
https://reliefweb.int/report/mali/la-croix-rouge-malienne-et-la-croix-rouge-espagnole-ouvrent-les-portes-de-2-centres-de
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjobs.unops.org%2FPages%2FViewVacancy%2FVADetails.aspx%3Fid%3D21042&data=04%7C01%7CSALLO%40unhcr.org%7C779c63d00d5d429f40f508d94773409c%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637619382603590930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rfqWquDtHsPGv4NeCffMhTLW8OnFr2aTv8uo%2B58qCHw%3D&reserved=0

