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Le 11 septembre, le Cluster Protection a 
élaboré et partagé l’infographie sur les 
groupes vulnérables et les risques de 
protection associés afin de fournir des 
conseils aux acteurs humanitaires sur la 
manière de prendre en compte la 
protection, la vulnérabilité et la 
hiérarchisation des ressources limitées, 
pour qu'ils s'adressent aux populations qui 
en ont le plus besoin. Cet outil sera utilisé 
dans le cadre de l’évaluation des besoins 
(HNO) et de la planification humanitaire 
(HRP) pour 2021. 
 
Le Groupe de travail sur le Logement, 
Terres, Propriété et Ressources 
Naturelles (GT-LTPRN), nouvellement 
créé au sein du Cluster Protection a tenu sa 
réunion inaugurale le 10 septembre 2020.  
Le groupe a pour objectif d’améliorer 
l’analyse, la coordination, le plaidoyer et la 
réponse afin de promouvoir les droits des 
PDI et de toutes les personnes affectées par 
le déplacement interne à exercer leurs 
droits relatifs aux logements, terres, 
propriété et ressources naturelles, et 
contribuer ainsi à la recherche de solutions 
durables aux problèmes de déplacement. 
 
Le 2 septembre 2020, suite aux 
événements sociopolitiques récents au 
Mali, le Sous-Cluster Protection de 
l’Enfant a lancé une enquête, en ligne, 
pour analyser l’impact de la situation 
politique sur la protection des 
enfants. 

Documents clés  

• EHP, Stratégie de Protection de l’Equipe Humanitaire Pays, 
juillet 2020, disponible ici   

• Cluster Protection, Compte rendu de la réunion mensuelle, 

Aout 2020, disponible ici 

• Cluster Protection, Infographie sur les groupes vulnérables et les 

risques de protection associés, Aout 2020, disponible ici 

• Cluster Protection, Compte rendu de la reunion du GCS, 24 
septembre 2020, disponible ici   

• Cluster Protection, Rapport mensuel de monitoring de 
protection n° 8 - Aout 2020, disponible ici et dashboard ici  

Photo: Cérémonie de  remise des actes de naissance aux enfants à 

TISSIKINENE (Commune Alafia)  par NRC et AVS, 16 septembre 2020 

Coordination 
Le 9 septembre, le Cluster Protection a tenu 
sa réunion mensuelle au cours de laquelle 
l’analyse de la situation de protection du 
mois d’aout a fait état de 402 violations 
enregistrées sur le territoire de Mali selon le 
système de monitoring de protection. Les 
atteintes au droit à la vie ont 
considérablement baissé par rapport aux 
mois précédents (de 92 en juin à 43 en aout). 
Le monitoring de protection a également 
observé le détournement de l'aide 
humanitaire ainsi que la restriction délibérée 
de l'accès humanitaire ce mois-ci. Les 
analyses démontrent aussi l’attaque répétée 
des mêmes villages et/ou de plusieurs 
villages proches. Ce qui dénote d’une 
confiance des groupes armés sur l’inaction 
des forces de défenses régulières poussant 
ainsi les populations à s’adapter pour leur 
survie soit en prêtant allégeance aux groupes 
armés soit en créant des groupes 
d’autodéfense.   
 
En septembre, la Coordination du Cluster a 
partagé avec les membres la Stratégie de 
Protection de l’Equipe Humanitaire 
Pays ainsi que son Plan d’Action, 
récemment adoptés. Les membres du cluster 
sont encouragés à appuyer la mise en œuvre 
d’un certain nombre des recommandations 
de cette stratégie, qui vient compléter la 
Stratégie du Cluster Protection et des Sous-
Clusters. 
 

Cette enquête rapide vise à identifier les 
risques majeurs à anticiper, d’une part 
l’impact sur l'accroissement des 
vulnérabilités et la protection des enfants, 
d’autres part l’impact sur les opérations et 
services des acteurs de protection de 
l’enfant. Il s’agit d’une analyse 
prospective, basée dans la mesure du 
possible sur des éléments factuels mais 
aussi sur les ressentis et anticipations des 
partenaires sur le terrain. Cette analyse 
rapide préliminaire doit servir à anticiper 
les risques potentiels à court et moyen 
terme, afin d’identifier les éventuelles 
mesures de mitigation, ainsi que répondre 
aux questions et inquiétudes des 
partenaires internationaux. Les résultats 
de cette enquête sont disponible ici  
 
Le Groupe Consultatif Stratégique 
(GCS) s’est réuni le 10 septembre 2020.  
Durant la rencontre, les membres se sont 
penchés sur le processus HPC 2021 et sur 
la nécessité de revoir la composition du 
GCS, notamment la représentativité des 
coordinations régionales du Cluster 
Protection, du gouvernement ou des 
autorités nationales et ONG nationales. 
Le 24 septembre encore le GCS s’est 
réuni sur le processus HPC 2021 cette 
fois-ci avec la participation du Global 
Protection Cluster (GPC) et des AoRs ce 
qui a permis de s’assurer de l’alignement 
de la méthodologie avec les orientations 
globales.  
 
 
 
 

https://reliefweb.int/node/3665033/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.humanitarianresponse.info%2Fen%2Foperations%2Fmali%2Fdocument%2Fmali-bamako-cr-r%25C3%25A9union-mensuelle-aout-2020&data=02%7C01%7CSALLO%40unhcr.org%7C09adf043f5d741d61b3b08d86391062c%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637368821802571715&sdata=XLPvivYsjLRMR8Qu%2FaccaHkPc8ATpsy8yO1oXSe0vJ8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.humanitarianresponse.info%2Ffr%2Fop%25C3%25A9rations%2Fmali%2Fdocument%2Fcp-mali-groupes-vulnerables-et-risques-de-protection-2020&data=02%7C01%7CSALLO%40unhcr.org%7C09adf043f5d741d61b3b08d86391062c%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637368821802581671&sdata=a6nN5Bby0FJVJam%2FQRrdKf%2FREOudxdrnrhaCI8XbVwI%3D&reserved=0
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/document/mali-gsc-cr-r%C3%A9union-24-septembre-2020
https://www.humanitarianresponse.info/en/opérations/mali/document/rapport-monitoring-de-protection-aout-2020
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODFjYWYzNjktMmQyMC00ZThmLTk5NDYtZDVhOTI4Y2YxYjU4IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/document/evaluation-impact-de-la-situation-sociopolitique-sur-la-protection-de


 

Echo des régions 
 
Tombouctou 
Le 08 et le 09 Septembre, les Clusters 
Protection et Abris ont organisé, à l’académie 
de la Région de Tombouctou, une série de 
séances de travail en Inter Cluster avec le 
Cluster Education. Ces rencontres regroupant 
les membres des 3 clusters s’inscrivent dans le 
cadre du HPC 2021, et ont permis de 
renseigner le cadre d’analyse de la 
vulnérabilité et des besoins humanitaires en 
prélude des ateliers régionaux. 
 
Gao 
Le 11 septembre 2020, les coordinations des 
Clusters Protection et Abri/NFI ont participé 
à la rencontre annuelle du comité régional de 
coordination humanitaire sous la présidence 
du représentant du gouverneur de la région, 
dont le secrétariat est assuré par OCHA. Au 
cours de cette rencontre, les réalisations des 
différents secteurs (Clusters régionaux), les 
gaps et les perspectives de 2021 ont été passés 
en revue. Après avoir partagé des defis 
rencontrés par les acteurs humanitaires, les 
participants ont formulé des 
recommandations.  Il a été discuté l’état des 
preparatifs de l’atelier régional HCP 2021 
sous l’égide des autorités avec la participation 
des acteurs de la société civile des trois régions 
(Gao, Menaka et Kidal). 
 
Mopti 
Le 05 septembre 2020, une réunion 
extraordinaire du GIAC a  échangé sur la 
sécurité des organisations humanitaires dans la 
région de Mopti, particulièrement sur la 
Route Nationale 15( RN15). Cette réunion 
fait suite à l’ attaque perpétrée par des 
hommes armés non identifiés, présumés 
membres d’un groupe armé non étatique, 
contre un convoi de deux véhicules 
humanitaires le 04 septembre dernier. La 
rencontre a débouché sur plusieurs 
recommandations dont la suspension 

temporaire des mouvements des 
humanitaires sur l’axe RN 15. Lors d’une 
seconde reunion du GIAC le 9 septembre la 
suspension des mouvements des 
humanitaires sur la RN15 a été levée après 
analyses par un comité restreint. 
 
Le 15 septembre 2020, les membres du 
Sous-Cluster VBG ont tenu leur réunion 
mensuelle. Celle-ci a porté essentiellement 
sur l’exercice d’évaluation du degré 
d’exposition aux risques de VBG sur le site 
officiel des PDIs de Socoura (Sévaré) et sur 
les autres sites d’installations des PDIs, 
notamment les cercles de Mopti, Koro et 
Bandiagara. 
 
Activités des membres 
 
AVS/NRC 
Le 16 septembre 2020, l’ONG AVS et NRC 
ont remis 57 actes de naissances aux enfants 
du village de TISSIKINENE (Commune 
Alafia) dans la région de Tombouctou lors 
d’une cérémonie au cours de laquelle le chef 
de village a remercié les deux organisations 
et sollicité la poursuite des activités de 
recensement des enfants sans 
documentation civile ainsi que la 
construction d’une école pour les enfants du 
village. 
 

 
 
Croix Rouge Malienne 
Les volontaires de la CRM  ont sensibilisé 
22 ménages de rapatriés et PDIs 
bénéficiaires des abris dans les zones de 
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Tombouctou, Léré et Douékiré sur les 
mesures de prévention de la COVID.  
 
AMSS 
Dans le cadre du projet d’appui 
psychosocial, 4 groupes de paroles (3 de 
Gao, 1 d’Ansongo) composés de 15 
membres chacun, ont été organisés. 
L’objectif de cette rencontre était de les 
doter de capacités en identification, analyse 
et référencement des cas. Les méthodes 
d’évaluation du stress post traumatique et 
la prise en charge psychosociale ont été 
aussi discutées. 
 
Etudes/Rapports 
OCHA, Terminologie de langage commun 
adoptée par l’EHP, disponible    ici  
 
Cluster Protection, Glossaire des termes 
de protection, disponible   ici 
 
UNHCR, Les risques d'apatridie au Mali et 
pour les Maliens vivant à l'étranger, Aout 
2020, disponible ici 
 
Care, FIDH et autres,  The crisis in Mali 
must be a wake-up call for a new response 
in the Sahel: Statement from the People’s 
Coalition for the Sahel, 2 septembre 2020, 
disponible ici   
 
OCHA, Burkina Faso, Mali et Ouest du 
Niger - Aperçu Humanitaire (à la date du 
16 septembre 2020), 24 septembre 2020, 
disponible ici 
 
OCHA,  Profil humanitaire de la région de 
Tombouctou (septembre 2020), 15 
septembre 2020, disponible ici  
 
OCHA, Profil humanitaire de la région de 
Ségou(septembre2020), 14 septembre 
2020, disponible  ici  
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