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•Une analyse des risques de protection 
effectuée au niveau régional;  
•Un plan de mise en œuvre et de suivi 
de la Stratégie comprenant des activités 
et des indicateurs.   
Les documents de la nouvelle Stratégie 
sont disponibles sur le site du Cluster 
Protection.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Convention de Kampala a feté ce 23 
octobre 2019 ses 10 ans d’existence. Le 
Cluster Protection s’est engagé à 
apporter le soutien technique nécessaire 
pour faire de la Convention de Kampala 
une réalité au Mali. De ce fait, un avant 
projet de loi nationale sur la protection 
et l’assistance des personnes déplacées 
internes a été proposé pour adoption à 
l’Assemblée Nationale.  
 
Le comité technique sur les outils du 
Cluster Protection, qui a pour mission 
l’harmonisation des outils de travail du 
Cluster, a convenu du développement 
des outils relatifs aux Evaluations 
Rapides de Protection (ERP) de, même 
que l’élaboration d’un format de 
rapportage commun pour les ERP. 
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Coordination 
Le Cluster Protection a participé à la 
réunion mensuelle de la CMP le jeudi 17 
octobre 2019 à la DNDS. L’ordre du 
jour a porté sur la situation des 
mouvements de population au Mali. A la 
date du 30 septembre 2019, on compte 
désormais 187 139 personnes déplacées 
internes, 561 606 personnes retournées 
et 74 205 personnes rapatriées. Le 
nouveau format de rapportage, qui 
intègre les commentaires des 
partenaires, permet de mieux présenter 
les besoins exprimés par les populations 
ainsi qu’une désagrégation plus détaillée 
au niveau de la localisation et des 
tranches d’age.  
 
La version finale de la Stratégie du 
Cluster Protection 2020-2022 a été 
partagée avec les  membres du Cluster 
et la communauté humanitaire au Mali. 
Le document a été revu en raison de 
l’évolution du contexte depuis 2017 et 
des nouvelles priorités en matière de 
protection. Le monitoring de la 
situation de protection, la prévention 
des risques et la prise en charge 
holistique des victimes de violence font 
partie intégrante de la stratégie de 
même que le renforcement de 
l’environnement institutionnel et 
opérationnel de la protection.  La 
Stratégie est accompagnée de :  
•Une revue du cadre juridique 
international et national relatif à la 
protection; 

Echo des régions  
Le 29 octobre 2019, s’est tenue à 
Mopti, la réunion mensuelle du Cluster 
au cours de laquelle plusieurs points ont 
été discutés : la validation de la matrice 
de cartographie des services prévue 
pour le 07 novembre 2019, les projets 
d’Education aux Risques liés aux Mines 
et d’Assistance aux victimes des ONGs 
DCA et HI et l’analyse de la situation de 
protection. 

Le 31 octobre, s’est tenue à 
Tombouctou, la réunion mensuelle du 
Cluster. La réunion a porté sur l'analyse 
de la situation de protection, la situation 
des PDIs de Taoudéni, l'actualisation de 
la cartographie des acteurs et la 
présentation de la Stratégie du Cluster. 
L'analyse de la situation de protection a 
été surtout marquée par les incidents en 
lien avec les écoles dans la région. Au 
moins sept écoles ont été touchées par 
l'incendie volontaire du mobilier 
scolaire et des documents. De plus, un 
enseignant reste toujours en captivité 
par les groupes armés, qui continuent de 
prôner l'interdiction de l'école classique 
au profit de l'école coranique. À l'issue 
de la rencontre, il a été recommandé 
l'organisation d'une rencontre entre les 
acteurs clés du Cluster Protection et 
ceux du Cluster Education pour 
échanger sur la situation des écoles et la 
tenue urgente en faveur des acteurs de 
protection d'une formation sur la 
négociation humanitaire. 

  

Documents clés  

• DRC, Circuit de référencement Migrations Mixtes sur 
Bamako, Sévaré et Gao, disponible ici   

• Infographie sur la situation des réfugiés, déplacés et des 
retournés, September 2019, disponible ici  

• REACH, Rapport sur l’analyse préliminaire de la situation 
humanitaire dans la zone frontalière entre le Niger, le Mali 
et le Burkina Faso, disponible ici  

• Rapport de monitoring de protection, Septembre 2019, 
disponible ici 

Photo: Journée internationale de la jeune fille le 11 octobre 2019 (IMC) 

https://drive.google.com/drive/folders/1R8pB9zUFfDGcb6dryaiJwqiY-p1bkfGI
https://drive.google.com/drive/folders/1R8pB9zUFfDGcb6dryaiJwqiY-p1bkfGI
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20190930-unhcr-mali_infographie_poc_eng_rev.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20190930-unhcr-mali_infographie_poc_eng_rev.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/reach_ner_raprapport_situation-humanitaire-dans-la-zone-frontaliere-niger_mali_burkina-faso_octobre-2019.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/reach_ner_raprapport_situation-humanitaire-dans-la-zone-frontaliere-niger_mali_burkina-faso_octobre-2019.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/document/rapport-mensuel-de-monitoring-de-protection-septembre-2019
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/document/rapport-mensuel-de-monitoring-de-protection-septembre-2019
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Sous le  thème ’les filles une force libre et 
inarretable’: un concours de poésie inter 
quartier en sonrai avec les jeunes de 
Tombouctou a marqué cette journée.  
Les thématiques abordées comprenaient 
les conséquences du mariage précoce et  
l’égalité entre fille et garçon sur le plan  
scolaire.  

L’International Medical Corps (IMC), 
avec le soutien d’UNFPA, a ignauguré le 
23 octobre 2019 un Centre des femmes 
et filles à Diré qui offre des activités 
psychosociales pour les femmes et filles 
vulnérables y compris la prise en charge 
des survivantes et l’apprentissage à des 
métiers tels que la transformation des 
produits locaux : le poivre, l’oignon 
mais aussi la couture et la broderie. La 
cérémonie a enregistré la participation 
de  la DRPFEF de Tombouctou, 
l’UNFPA, celle des 
autorités  administratives et 
coutumières  à Diré ainsi que la 
participation de la Direction Régionale 
de la Promotion de la Femme, de Enfant 
et de la Famille.  
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Activités des membres  
Dans le cadre du projet de monitoring 
aux frontières, le HCR et son partenaire 
CIAUD ont organisé un atelier de 
renforcement de capacités des agents de 
l’Etat à Tombouctou sur la protection 
internationale. Cet atelier a eu lieu du 
29 au 30 octobre et a rassemblé 25 
personnes issus des forces de défense et 
de sécurité (police, gendarmerie, garde 
nationale, administration pénitentiaire, 
protection civile) et aussi des autorités 
civiles (DRDSES, DRPFEF, préfets et 
élus locaux). La formation a mis l’accent 
sur le mandat du HCR, le rôle de l’Etat 
dans la protection internationale, les 
mouvements mixtes et le monitoring de 
protection, mais aussi d’autres 
thématiques en lien avec les droits 
humains,  l’impunité, le principe de 
confidentialité et les VBG. Les 
participants ont recommandé 
l’élargissement de ce type d’activité à 
d’autres cercles de la région. 

 

La célébration de la journée 
internationale de la jeune fille le 11 
octobre a enregistré 1 069 participants 
dont 238 filles, 377 femmes, 275 garons 
et 179 hommes à Tombouctou à travers 
l’International Medical Corps (IMC). 

Le 16 octobre 2019, AMSS-ADENORD 
a organisé à Tombouctou un forum sur 
la paix et l’accès à la justice dans le cadre 
de l’éxecution du Projet d’Appui à la 
Restauration de la Paix et à l’Accès à la 

Justice (MJP). Environ 100 personnes 
dont 36 femmes ont pris part au forum.  
Une sensibilisation de masse sur les 
procédures judiciaires, et les droits et 
devoirs des citoyens a été réalisée dans le 
chef-lieu de la commune Alafia 
regroupant 60 participants dont 35 
femmes. Cette séance de sensibilisation 
a été animée par les para-juristes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRC a publié le nouveau circuit de 
référencement Migrations Mixtes sur 
Bamako, Sévaré et Gao. Ce travail initié 
depuis juillet 2019 a été réalisé suite à 
plusieurs réunions bilatérales et 
communes avec les différentes 
structures membres du circuit. Le 
circuit permettra une meilleure prise en 
charge et suivi des personnes en besoin 
de protection.  
  
Opportunités  
Plan international recrute un Spécialiste 
Protection de l’Enfant (CPIE). L’avis de 
recrutement 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 

Siaka Dramane Sanogo, 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. 
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