
  

NEWSLETTER # 18 

1 – 31 Decembre 2020 

NEWSLETTER DU Cluster 

Protection – Mali 

 

Echo des régions  
 
La campagne de 16 jours d’activisme 
contre les violences faites aux femmes et 
aux filles (du 25 novembre au 10 décembre 
2020) a été suivie par les coordinations 
régionales du Cluster Protection. Ainsi, le 
08 décembre, une séance de sensibilisation 
sur la prévention contre les VBG a été 
organisée par  le HCR et son partenaire 
AMSS à Tombouctou-ville et dans le 
quartier Barriz. Cette activité a touché 80 
personnes soit 35 femmes (dont 28 
rapatriées), 20 filles, 15 garçons et 10 
hommes. Une distribution des kits de 
dignité a été faite au bénéfice de soixante-
quatre personnes (64 femmes et filles 
vulnérables) dont 30 rapatriées, 20 PDIs et 
14 résidents. 
 
La fin de la campagne a été marquée à 
Tombouctou par une marche organisée par 
les femmes de la région au cours de laquelle 
elles ont adressé un message au 
Gouverneur.

 
Cérémonie de lancement des 16 jours d’activisme - Participation 
des members du Cluster Régional Protection 

Documents clés  

• OCHA, Suivi des financements humanitaires en 2020 (au 31 
décembre 2020), disponible ici  

• Cluster Protection, Compte rendu de la réunion mensuelle, 

Décembre 2020, disponible ici  

• Cluster Protection, Rapport Mensuel de Monitoring de 
Protection,  Décembre 2020, disponible ici  

• Tableau de suivi de la réponse de protection, 2020, disponible ici  

 

Photo: Sensibilisation sur la convention de Kampala et l’avant-projet de loi relative à 

la protection des PDI au Mali, Tombouctou, 22 Décembre 2020 

Coordination 
 
Le 9 décembre 2020, la coordination du 
Cluster Protection a tenu sa réunion 
mensuelle au cours de laquelle l’analyse de 
protection du mois de novembre présenté a 
fait état de 286 incidents de protection. Les 
atteintes au droit à la propriété, les atteintes 
à l’intégrité physique et/ou psychique et les 
atteintes à la liberté et à la sécurité ont 
drastiquement diminué. Néanmoins, les 
atteintes au droit à la propriété et les 
atteintes à l'intégrité physique et/ou 
psychique restent les catégories de violation 
les plus fréquentes. Les atteintes au droit à la 
vie ont par contre considérablement 
augmenté. Les hommes restent les 
personnes les plus touchés par la violence 
(231 victimes sur 286). Depuis janvier le 
système de monitoring de protection a 
documenté 3,714 violations. Avec 37% de 
toutes les violations enregistrées au mois de 
novembre, Ségou reste la région la plus 
touchée, suivie par Tombouctou et Gao. 
  
Les membres du Cluster Protection se sont 
prononcés sur le renouvellement du mandat 
de NRC pour la co-coordination du Cluster 
jusqu’en fin décembre 2021. Cette décision 
a donc été reflétée dans le MoU HCR/NRC.   
 
Dans le cadre du processus HPC 2021, une 
formation sur la soumission des projets sur la 
plateforme Project Module a été livrée par 
OCHA lors de la réunion.  
 

Tombouctou  
 
Du 02 au 03 décembre, le Cluster 
Régional a organisé sa retraite annuelle 
avec la participation des membres ainsi 
que les services techniques des différents 
cercles et de la co-coordinatrice du 
Cluster. L’ouverture de la retraite a été 
faite par le Gouverneur de région qui a 
tenu à être présent afin de remercier le 
HCR et l’ensemble des acteurs de 
protection pour les actions menées au 
bénéfice des populations affectées par la 
crise. Le chef de bureau du HCR a saisi 
l’occasion pour réitérer tout 
l’accompagnement possible du HCR 
auprès des autorités afin de contribuer à la 
protection et l’assistance aux PDIs, 
rapatriés, retournés.  
 

 
 
Le 22 décembre, le Cluster Régional  de 
Protection de Tombouctou a organisé une 
sensibilisation sur la convention de 
Kampala et l’avant-projet de loi sur les 
personnes déplacées internes au Mali 

https://reliefweb.int/report/mali/mali-suivi-des-financements-humanitaires-en-2020-au-31-d-cembre-2020
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/document/mali-bamako-cr-réunion-mensuelle-décembre-2020
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/document/rapport-monitoring-de-protection-decembre-2020
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/protection


  
 

en collaboration avec la DRDSES et la Mairie 
de Tombouctou. Au total, 45 participants 
constitués des personnes déplacées internes, 
des personnes retournées, des élus ainsi que 
les services techniques de l’Etat et certains 
membres du Cluster. A l’issue des exposés, 
les personnes déplacées internes ont souhaité 
plus d’actions à leur endroit notamment dans 
le cadre des appuis aux femmes, à la présence 
des services de prise en charge pour éviter des 
déplacements secondaires, à la sécurité dans 
les lieux d’accueil, à l’implication du service 
du développement social etc. Les participants 
ont souhaité qu’un plaidoyer soit fait par les 
services techniques concernés et le Cluster 
National en vue de l’adoption d’ici 2021 de 
l’avant-projet de loi sur la protection et 
l’assistance aux PDI au Mali. 

 

Mopti 

La Coordonnatrice du Cluster Protection Mali 
a séjourné à Mopti du 30 novembre au 02 
décembre 2020. Outre les visites des sites et 
les rencontres avec les acteurs du Cluster 
Régional Protection de Mopti, elle a animé 
une séance de travail sur l’opérationnalisation 
de la Stratégie Protection de l’EHP au cours 
de laquelle une vingtaine d’acteurs ont pris 
part. Elle a également participé avec la 
Coordonnatrice nationale du Cluster 
Protection à la réunion du Sous-Cluster 
Protection de l’Enfance au cours de laquelle la 
question d’assistance aux populations de 
Timiniri dont de nombreux enfants sont en 
difficulté a été longuement débattue. 

Activités des membres  

CIAUD-Canada 

A Mopti et Ségou, le partenaire CIAUD 
CANADA a réalisé 04 séances de 
sensibilisation sur la COVID-19. Lesdites 
séances ont touché 51 personnes dont 26 
hommes, 08 femmes et 17 enfants. 

IEDA-Relief 

Du 28 au 30 novembre 2020,  IEDA Relief, 
en partenariat avec UNFPA, a  procédé à 
une opération de distribution de kits de 
dignité à 300 femmes et filles déplacées 
suite aux incidents sécuritaires de la 
commune de Farabougou dans la région de 
ségou. L’opération a eu lieu dans la 
commune de Dogofri où les déplacées sont 
installées provisoirement. L’équipe RRM a 
également participé à l’activité qui a été 
réalisée en présence des autorités locales à 
savoir le représentant du Maire de Dogofri 
et les chefs des villages de Farabougou et de 
Dogofri.  

 

Evaluation de Protection 

Dinangourou  
La commune de Dinangourou et ses villages 
dans le cercle de Koro a subi de multiples 
attaques, des poses d’engins explosifs sur les 
axes routiers, la destruction des réseaux de 
communication, et la présence des groupes 
armés non identifiés rendant les conditions 
de vie dans la zone très difficile. A cette 
situation d’insécurité grandissante, la 
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commune de Dinangourou a connu en 
septembre 2020 des pluies diluviennes, qui 
ont causé les inondations les plus 
importantes de ces dernières années. Ces 
inondations ont causé la destruction de 663 
maisons, 316 greniers et le déplacement de 
centaines de personnes sinistrés vers 
d’autres quartiers du village.   

Une mission conjointe du Conseil 
Norvégien pour les Réfugiés (NRC) 
composé des équipes RRM, protection et 
shelter se sont rendues dans le village de 
Dinangourou pour une évaluation de la 
situation afin d’identifier les problèmes de 
protection et de connaitre les besoins 
urgentes de la communauté. Le rapport est 
disponible ici 

Etudes/Rapports 

UN Security Council, Situation au Mali 
- Rapport du Secrétaire général 
(S/2020/1281), decembre 2020, 
disponible ici  

UN Security Council, Entre 
consolidation de démocratie et insécurité 
persistante, le Chef de l’UNOWAS dresse 
un tableau contrasté de la situation en 
Afrique de l’Ouest et au Sahel, janvier 
2021, l’article est disponible ici   

DTM / IOM, Matrice des mouvements 
de population, octobre 2020, disponible ici 

DIIS, Note de politique, Les personnes 
deplacees internes dans la capitale du Mali, 
disponible ici   
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