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d’orientation sur la protection en situation 
d’urgence qui a été publiée. Elle donne une 
orientation aux partenaires de protection 
et aux bailleurs de fonds sur les activités et 
modalités de réponses à prioriser lors 
d’une urgence de protection au Mali, 
permettant ainsi, à terme, de développer 
des réponses plus adaptées au contexte. 
(ci-joint la note) 
Le Cluster Protection avec le soutien du 
Représentant du HCR (en tant qu’Agence 
lead de Protection) a tenu une rencontre de 
briefing aux bailleurs sur la situation de 
protection et l’état de financement du 
secteur au Mali. Au cours de cette 
rencontre, l’accent a été mis entre autres 
sur : - le grave déficit de financement du 
secteur (22% en 2020 et seulement 6% au 
premier trimestre 2021) ; - la stratégie de 
mobilisation des ressources en 2020 qui 
s’est appuyée principalement sur les 
données collectées et analysées pour 
informer la prise de décision, faire du 
plaidoyer et apporter des réponses ; - 
l’objectif 2021 qui est de se consacrer à une 
réponse adaptée aux données collectées. 
(ci-joint la note) 
 
La Coordination du Cluster a également 
tenu une formation sur la coordination et 
l’approche des clusters au profit des lead et 
co-lead du Cluster Protection et des Sous-
Clusters / Groupe Thématique au niveau 
national et régional. 
 
 
 
 

Documents clés  

• Cluster Protection, Briefing des bailleurs de fonds – Mai 2021, 
disponible ici   

• Cluster Protection, Note d'orientation sur la protection en 

situation d'urgence disponible ici   

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

• DNDS/CMP, Matrice de Suivi des Déplacements, Avril 2021, 
disponible ici  

• Cluster Protection, Compte rendu de la réunion mensuelle, mai 

2021, disponible ici 
Photo: Evaluation Rapide de Protection sur le site de Rapatriées, 

Abandara/Tombouctou, juin 2021, AVS  

Coordination 
Le 11 mai, la Coordination du Cluster 
Protection a tenu sa réunion mensuelle au 
cours de laquelle le Center for Civilians in 
Conflict (CIVIC) a présenté sa publication 
sur « Alerte précoce et réponse rapide : 
Renforcer la capacité de la MINUSMA à 
protéger les civils ». Cette étude explore les 
procédures formelles de réponse rapide, 
mise en place par la MINUSMA afin 
d’améliorer l’efficacité du système 
d’intervention d’alerte précoce. (Ci-joint le 
CR de la Réunion)  
Le système de monitoring a enregistré, en 
mai, 560 violations. Les hommes restent les 
plus touchés par ces incidents (455) suivis 
des femmes (76) et des enfants (19 filles et 
10 garçons).  Mopti reste la région qui 
enregistre le plus grand nombre d’incidents, 
soit 39% des incidents enregistrés suivi de 
Gao 24%.  Le Dashboard donne des 
informations détaillées sur les incidents.  
La Commission Mouvement de Population a 
également publié son rapport d’avril qui fait 
état de 372 266 personnes déplacées internes 
au Mali. Le même rapport signale que les 
femmes déplacées ne se sentent pas en 
sécurité dans 16 % des lieux de déplacement 
évalués et sur les 129 sites de déplacement 
évalués en avril 2021, dans 49 pour cent des 
sites, aucun des enfants PDI ne fréquentait 
l’école au moment de l’évaluation.  (Ci-joint 
le rapport) 
 
Le Cluster Protection et ses domaines de 
responsabilités ont travaillé sur une note 

 
Le Cluster Protection et ses Domaines 
de Responsabilités ont partagé le  Tableau 
de bord - 5W (2021) . Cet outil permet 
d’avoir un aperçu de la présence 
opérationnelle des acteurs de protection, 
des partenaires techniques et financiers, et 
du suivi de la réponse de protection en 
2021. Il est possible de filtrer par région, 
cercle, organisation, type d’activités pour 
voir les réalisations du premier trimestre. 
 
Echo des Régions 
 
Mopti 
Le Cluster Protection régional a tenu sa 
réunion mensuelle au cours de laquelle une  
analyse de la situation de protection a été 
faite. En plus,  deux nouveaux projets sur 
les VBG et l’assistance des personnes en 
proie à la santé mentale, mis en œuvre 
respectivement par IMC et Save The 
Children ont été présentés.  
Lors de la réunion du Sous-Cluster VBG de 
la région en mai, les échanges ont porté sur 
la nécessité d’impliquer les hommes durant 
les activités de sensibilisation sur les VBG et 
sur les difficultés rencontrées dans le 
traitement judiciaire des survivantes de 
VBG (réticence des survivantes à ester en 
justice, faiblesse des mécanismes de 
protection des survivantes contre 
d’éventuels actions de représailles, etc.). 
  
Le Sous-Cluster Protection de l’enfance  de 
Mopti a aussi tenu sa réunion mensuelle   

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/document/cp-mali-briefing-bailleurs-presentation
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/document/cp-mali-note-dorientation-sur-la-protection-en-situation-durgence
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/document/rapport-de-monitoring-de-protection-mai-2021
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/document/matrice-de-suivi-des-d%C3%A9placements-avril-2021
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/document/mali-bamako-cr-r%C3%A9union-mensuelle-mai-2021
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODFjYWYzNjktMmQyMC00ZThmLTk5NDYtZDVhOTI4Y2YxYjU4IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiMGQ1ZDdhNzQtZGVmMy00N2U2LTkzMTctOTczZjYzYjJjMWExIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9&data=04%7C01%7CSALLO%40unhcr.org%7C22191deb66d54c48280808d91c8978a8%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637572199021312559%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EuC5jyirzhrlT9kYdVIpunDqCKR%2FP0Nvlq4Iq1%2F8ayw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiMGQ1ZDdhNzQtZGVmMy00N2U2LTkzMTctOTczZjYzYjJjMWExIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9&data=04%7C01%7CSALLO%40unhcr.org%7C22191deb66d54c48280808d91c8978a8%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637572199021312559%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EuC5jyirzhrlT9kYdVIpunDqCKR%2FP0Nvlq4Iq1%2F8ayw%3D&reserved=0


  

 
le 18 mai 2021 ce qui a permis de discuter  des 
cas d’enlèvements d’enfants et de jeunes dans 
le cercle de Douentza. 
Gao 
Le 11 Mai 2021, s’est tenue en ligne la réunion 
du Cluster Protection des régions de Gao, 
Ménaka et Kidal. Les points inscrits à l’ordre du 
jours portaient sur le suivi des 
recommandations, l’analyse de la situation de 
protection ; ERP à Aguelhok ; le 
positionnement des acteurs par rapport aux 
besoins urgents et en divers la cartographie des 
acteurs. En effet les évènements d’Aguelhok et 
la mobilisation de la réponse ont occupé une 
bonne partie des échanges, ainsi le HCR s’est 
engagé à fournir des abris, des lampes solaires 
en vue de prévenir les cas de VBG, l’appui aux 
PBS, et des sessions de sensibilisation sur les 
VBGs 
Tombouctou  
Le 14 mai a eu lieu en ligne la réunion 
mensuelle du Cluster Protection portant sur 
l’analyse de la situation de protection, le suivi 
des évaluations rapides de protection et la 
situation des stocks de contingence en termes 
de protection en vue de l’actualisation du plan 
de contingence régional de Tombouctou et 
Taoudéni. 
 
Activités des membres  

OIM/HCR 
 
OIM et HCR ont animé  une séance de 
formation en ligne sur la traite et le trafic 
d’êtres humains le 5 mai 2021  au profit  des 
membres du Cluster Protection. Cette seance  
a accueillie plus de 100 personnes. Le matériel 
de formation a également été partagé.  Par 
ailleurs, l’OIM prévoit des séances de 
formation à Gao (21-25 juin 2021), 
Tombouctou (19-23 juillet 2021) et Kayes (13-
17 septembre 2021).  

 

 

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 

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

Dominique Reinecke, Officier du Monitoring de Protection|reinecdo@unhcr.org | +223 93 46 56 66 

Olivier Jean Marc Ouegnin, Associé Gestion de l’Information |ouegnin@unhcr.org | +250 780 510 382 

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  

Christ-Nathalie Mbondji-Kenat, Coordinateur (Gao)|mbondji@unhcr.org | +223 70 47 47 80 

Michel Makasi Iyeme Issa, Coordinateur (Mopti) |makasi@unhcr.org | +223 70 49 71 74 

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

L’étude nationale sur la situation de la traite 
au Mali,  menée par l’OIM dans le cadre 
d’une initiative financée par l’Ambassade 
des Pays-Bas au Mali, et à la demande du 
Comité National de lutte contre la traite des 
personnes a également été présentée aux 
membres du Cluster Protection le 27 mai 
2021.  

ACEF 

Les 22 et 23 mai 2021, l’ONG ACEF  a 
organisé une formation des enseignants sur 
les VBG, la prise en charge psychologique, 
la protection de l’enfance en situation 
d’urgence et inclusion dans la région de 
Mopti. La  formation a touché 25 
enseignants dont 09 femmes et 16 hommes. 

L’ONG a, également, méné, le  24 mai 
2021, la formation des membres du comité 
local de protection (CLPC) en partenariat 
avec le HCR.  La formation a eu lieu a Mopti 
et  a touché 40 personnes dont 30 hommes 
et 10 femmes. La session a porté sur la 
prévention de l’exploitation et les abus 
sexuels (PSEA) et le code de conduite.  

  
Formation des membres du CLPC a Sévaré 
(24 mai 2021) 

Evaluation Rapide de Protection 

Abanbara 
Suite à l'information donnée par le bureau 
d'AVS Léré le 25 Mai 2021 sur l'arrivé des 
rapatriés spontanés de la Mauritanie dans le 
village d'Abanbara, cette organisation et  la 
Direction Régionale   

 

de Developement Social de Tombouctou ont 
organisé le 03 juin 2021 une mission 
d'enregistrement et d’évaluation rapide de 
protection auprès de ces personnes. Les 
principaux problèmes identifiés sont entre 
autres :  

- Manque de documentation civile 
pour les enfants et les adultes 

- Enfants associés aux forces et 
groupes armés (EAFGA) 

- Manque d'habits et de chaussures 
pour les enfants 

Plus  d’information sont disponible dans le 
rapport ici 

Les acteurs de protection ont également 

mené d’autres évaluations de protection de 

mai à juin 2021  à Bamako  ;  Fana ; Lere   et 

Doukouria .  Les acteurs sont encouragées à 

prendre connaissance de ces rapports 

d’évaluation afin d’apporter des réponses 

aux recommandations faites. 

Etudes/Rapports 
Geneva Call, Etude sur la pratique et 
l'interprétation du droit par les AANE cas du 
MNLA, Mars 2021. Le rapport est  
disponible ici  

UN SC, Situation in Mali - Report of the 
Secretary-General, juin 2021, disponible 
ici  ; le Représentant spécial appelle à ne pas 
laisser sombrer le Mali dans une nouvelle 
instabilité, communique disponible ici   

OCHA, Burkina Faso, Mali et Ouest du 
Niger - Aperçu Humanitaire (à la date du 31 
mai 2021), disponible ici   ; Tableau de bord 
humanitaire au 31 mars 2021, disponible ici  

Opportunité 

OIM recrute un Officier de Protection, basé   
à Bamako,l’avis est disponible ici  
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