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Le 4 février 2020, la Coordination du 
Cluster Protection a tenu une deuxième 
séance de travail sur la thématique 
Logement, Terre et Propriété (LTP).  Au 
cours de cette séance, des termes de 
référence (TDR) pour le Comité 
Technique Temporaire (CTP) ont été 
présentés et discutées avec les participants. 
Le CTP-LTP sera placé sous la coordination 
du Cluster Protection et du Cluster Abris. 
 
Le 6 février 2020, le Sous-Cluster VBG, à 
l’instar des  acteurs intervenant dans le 
domaine des mutilations génitales 
féminines (MGFs) a prit part à l’édition 
2020 de la journée internationale tolérance 
zéro aux mutilations génitales féminines . 
Cette édition placée sous le thème “Investir 
dans les adolescents, filles et garçons à 
travers la formation et l’information afin 
d’assurer l’atteinte de l’objectif tolérance 
zéro aux mutilations génitales féminines en 
2030” a été célébrée dans la commune 
rurale de Safo, arrondissement de Kalaban- 
Coro (cercle de Kati, région de Koulikoro). 
Cette cérémonie a été marquée par la 
déclaration d’abandon de la pratique de 
l’excision dans la dite commune.  

Echo des régions 
 
Mopti 
Une rencontre regroupant les membres du 
Groupe de Travail Cohésion Sociale et 
ceux du cadre de concertation a été tenue 
dans la salle de conférence de la 
MINUSMA. Le cadre de concertation a été 
mis en place pour gérer le conflit 
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Coordination 
Du 11 au 13 février 2020, l’équipe de la 
coordination du Cluster Protection a tenu 
sa retraite annuelle afin d’assurer une 
meilleure coordination des activités du 
Cluster et dégager des mécanismes de 
travail harmonisé entre les différents 
groupes de coordination du Cluster 
Protection.   

 
 
Cette retraite a été jumellée à la réunion 
mensuelle du CLuster du 12 février 2020 
pour permettre aux coordinateurs 
régionaux du Cluster Protection (Gao, 
Mopti et Tombouctou) d’exposer  au 
niveau national un des problèmes de 
protection réccurent dans leur région. Les 
thématiques de protection qui ont été 
présentées concernaient : (1) l’impact sur 
les communautés des atteintes à la 
sécurité et à la liberté des personnes dans 
la région de Gao; (2) la problématique de 
la Zakhat dans la région du Gourma et son 
implication en matière de déplacement de 
population  (3) la question de l’accès et de 
la perception humanitaire dans les cercles 
de Koro et Bankass.  
 

communautaire Dogon-Peulh. Il est 
constitué de 12 membres dont 2 femmes (6 
membres de la communauté dogon et 6 de 
la communauté peulh). L’objectif global est 
de ramener la paix entre les communautés. 
Le cadre s’est fixé un certain nombre 
d’objectifs spécifiques dont l’atteinte 
pourra conduire à la paix entre les 
communautés. Avant de faire une 
proposition d’activités, le cadre a souhaite 
organiser une mission de terrain pour 
échanger non seulement avec les acteurs 
évoluant dans le domaine mais aussi avec les 
différentes communautés. 

 

Gao 
Le HCR a participé les 11 et 12 février à des 
visites conjointes avec les agences sœurs des 
Nations Unies, la direction du 
Développement Social et les représentants 
des PDIs sur le nouveau site proposé par le 
gouvernorat de la région pour la 
relocalisation des PDIs de Mondoro 
actuellement logés dans l’enceinte de la 
salle de spectacle de Gao. Par ailleurs, le 
même site a vocation à accueillir d’autres 
groupes de population affectés par les 
mouvements de population de plus en plus 
croissant dans la région de Gao. L’objectif 
de ces visites était d’apprécier l’état des 
lieux et d’évaluer les différentes 
possibilités. 

Documents clés 

• CP Mali, Compte-rendu de la réunion mensuelle, janvier 
2020, disponible ici 

• UNHCR, Carte sur la répartition des personnes rapatriées 
par région, décembre 2019, disponible ici 

• OCHA, L’humanitaire au Mali: Action, Principes, 
Acteurs, Espace, Coordination, décembre 2019, 
disponible ici  

• OCHA, Infographie sur les besoins humanitaires par 
secteurs en 2020, disponible ici 
 

Photo: Journée internationale pour la tolérance zéro face aux 
mutilations génitales féminines à Safo, 6 février 2020 (UNFPA) 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/protection
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/protection
https://reliefweb.int/report/mali/l-humanitaire-au-mali-action-principes-acteurs-espace-coordination-d-cembre-2019
https://reliefweb.int/report/mali/mali-personnes-dans-le-besoin-d-assistance-humanitaire-en-2020


 

Evaluations de protection 
Suite à l’attaque survenue à Djoungani et 
aux menaces et intimidations à répétition 
sur la population par des individus armés 
non identifiés qui ont occasionné des 
mouvements de population vers Koro, 
une Evaluation Rapide de Protection 
(ERP) a été réalisée par DRC du 31 
janvier au 1er février 2020. Les 
principaux problèmes de protection 
relevés sont : violence psychologique et 
personne en situation de détresse 
émotionnelle ; personnes portées 
disparues et enlèvements ; présence 
d’enfants non accompagnés et autres 
séparations familiales liées au 
déplacement, déscolarisation des enfants 
; manque d’accès aux services de santé 
particulièrement pour les femmes 
enceintes et des enfants. Le rapport est 
disponible ici.  
 

Suite à l’attaque du village d’Ogossagou 
Peulh survenue le 4 février 2020 par des 
individus armés non identifiés et qui a 
causé d’importants dégâts matériels et de 
pertes en vies humaines (30 morts, 20 
portées disparus, 06 blessés dont 02 cas 
graves et 04 cas blessés légers), une 
mission d’évaluation rapide des besoins a 
été effectuée le 15 février et à laquelle ont 
pris part plusieurs organisations membres 
du Cluster Protection (DCA, COOPI, 
PUI, AMSS, YA-G-TU, Enda Mali, et 
SLPFEF). Les principales 
recommandations concernent : la 
protection physique et liberté de 
mouvement ; le renforcement du 
mécanisme de surveillance des violences 
faites aux enfants ; l’assistance 
psychosociale ;  des activités de cohésion 
sociale et médiation humanitaire ; la 
sensibilisation sur les risques liées aux 
mines/REG/ALPC. Le rapport est 
disponible ici.   

 
 

Cluster Protection au Mali |mlibacpm@unhcr.org | +223 20 29 05 16 

Marie-Emilie Dozin, Coordinatrice| dozin@unhcr.org | +223 75 99 63 04 

Nadia Elise Gateka, Co-Facilitatrice| nadia.gateka@nrc.no | +223 75 99 54 17 

Aissa Traore, Assistante à la Coordination |traore@unhcr.org | +223 75 99 72 58  

Oulematou dite Saran Sall, Associée de Protection |sallo@unhcr.org | +223 90 20 05 69 

Siaka Dramane Sanogo, Assist. au Gestionnaire de l’Information |sanogos@unhcr.org | +223 79 32 96 07  

Ahmed Nounta, Coordinateur (Tombouctou) | nounta@unhcr.org| +223 94 94 52 90   

Abdoul Karim Sangare, Coordinateur (Gao) | sangarea@unhcr.org | +223 94 94 52 72   

Ulrich Gael Noubissie Djeukeusi, Coordinateur (Mopti) | noubissi@unhcr.org | +223 76 71 60 29   

Site web:  https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/protection 

Tombouctou 
Le 10 février, les membres du Cluster 
Protection de Tombouctou ont participé à 
une formation organisée par UNMAS et 
MAG à la suite d’une demande des acteurs 
de protection. La formation avait pour but 
de permettre de prévenir les risques liés 
aux engins explosifs dans les régions de 
Tombouctou et Taoudenit. La formation a 
regroupé 42 participants dont 7 femmes 
des services techniques, des agences des 
Nations Unies, des ONG nationales et 
internationales. 

 

Activités des membres 
Face à la menace croissante des engins 
explosifs, l’UNMAS a plaidé pour 
l’augmentation du financement de leurs 
opérations dans la région du Sahel le 13 
février lors d’une conférence de presse à 
Genève. Plus d’information disponible ici. 

Suite à une visite du Haut-Commissaire 
pour les Réfugiés dans la région du Sahel, le 
HCR a publié un communiqué de presse 
annoncant son intention de renforcer son 
engagement face à l’escalade de la violence 
et aux déplacements de populations dans le 
Sahel. Plus dinformation isponible ici. 

Lors de la réunion mensuelle des moniteurs 
de protection AMSS tenue le 11 février 
2020 à Tombouctou, le bureau HCR a fait 
une présentation sur le code de conduite à 
l’endroit des 10 moniteurs de protection et 
4 staffs d’AMSS. La session a été marquée 
par des partages d’expériences et conseils 
pratiques.  

 

Rapports/ études  
- Avocat Sans Frontière Canada, 

Rapport « Vers un accès à la justice 
au Mali ? Avancées et Défis, janvier 
2020, disponible ici  

- Table de concertation sur les 
agressions à caractère sexuel de 
Montréal, Guide d’information à 
l’intention des victimes d’agression 
sexuelle, 3e édition, disponible ici  

- Situation des droits de l’homme au 
Mali : Rapport de l’Expert 
indépendant sur la situation des 
droits de l’homme au Mali 
(A/HRC/43/76), disponible ici 

- Human  Rights Watch, « Combien 
de sang doit encore couler ? » : 
Atrocités commises contre des civils 
dans le centre du Mali, 2019, 
disponible ici  
 

Opportunités 
Le 5 mars 2020, l'Initiative Spotlight 
lancera sa nouvelle plateforme de dons en 
ligne qui mettra en avant plusieurs fonds 
pour les femmes, dans le cadre d'une 
campagne mondiale pour mobiliser le 
public. L’Initiative Spotlight invite 
désormais des fonds de femmes à se 
joindre à sa campagne mondiale pour 
collecter des fonds et des subventions à 
des organisations locales dirigées par des 
femmes qui visent à éliminer toutes les 
formes de violence à l'égard des femmes 
et des filles dans le monde. L'appel aux 
déclarations d'intérêt pour les fonds des 
femmes est disponible ici.     
 

ONU-Femme recrute un(e) Chargé(e) de 
Projet Élimination des Violences faites 
aux Femmes et aux Filles (EVAW), l’avis 
est disponible ici.  
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