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Initiative Spotlight 
Les régions de Koulikoro, Kayes, Sikasso et 
Ségou, avec les communes I et IV du 
district de Bamako (les zones 
d’intervention du programme de 
l’initiative Spotlight) sont désormais dotées 
de centres de prise en charge des femmes 
et filles survivantes de violences basées sur 
le genre (VBG) grâce à une initiative 
soutenue par l’Union européenne et des 
Nations Unies dénommée « initiative 
Spotlight ». Il s’agit d’un partenariat 
pluriannuel sans précédent visant à 
éliminer toutes les formes de violences à 
l’égard des femmes et des filles. 
Les centres ainsi installés permettront de 
renforcer les actions de prévention et de 
prise en charge des cas de VBG dans les 
différentes régions ci-dessus citées.  .  
Selon Bart OUVRY, Ambassadeur, Chef 
de Délégation de l’Union Européenne au 
Mali, « si   cette protection est assurée, la 
femme peut reprendre toute sa dignité, 
reprendre confiance, retrouver son travail 
et s’intégrer dans sa famille ». 
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Documents clés  

• UN SC, La situation au Mali - Rapport du Secrétaire général 
(S/2021/844), 1er Octobre 2021,  disponible ici  

• Global Protection Cluster, Conflicts of Volcanic Magnitude, The 

Democratic Republic of the Congo ,  disponible  ici  

• CMP , Rapport sur les mouvements de population au Mali, 30 

Septemre 2021 , disponible ici 

• Cluster Protection Mali, Compte rendu de la réunion mensuelle 

de septembre, disponible ici  

Photo: Remise de la plaque signaltique du one stop center de la ré́gion de Sé́gou aux autorité ́s 

locales, Ségou,  Aout 2021,  Magazine Spotligtht du 20 septembre 2021 

Coordination 
Le 21 septembre, les membres du Groupe 
Consultatif Stratégie du Cluster Protection 
ont procédé à la sélection d’une organisation 
pour la Co-coordination du Cluster 
Protection à partir du 1er janvier 2022. Trois 
organisations ont postulé (AMSODE, 
CIAUD Canada, DRC). Les trois ont 
présenté leur motivation lors de la réunion 
mensuelle du Cluster Protection du 8 
septembre. Les résultats de la sélection ont 
été soumis à Monsieur le Représentant du 
HCR pour approbation avant de les rendre 
publics. Au cours de ladite rencontre, Par 
ailleurs, la coordination régionale de 
Tombouctou a attiré l’attention sur 
l’importance d’inclure dans les prochains 
rapports CMP (Commission Mouvement de 
Population) les zones de retour des PDIs afin 
de renforcer les actions de réintégration à 
leur endroit dans le cadre des solutions 
durables. 
Pour une meilleure exploitation et diffusion 
des 16 normes minimales inter- agences 
relatives à la programmation d’actions de 
lutte contre la violence basée sur le genre en 
situations d’urgence, le domaine de 
responibilité VBG en Afrique de l’ouest et du 
centre a développé une série de podcasts 
reflétant la richesse des expériences d'au 
moins 10 pays francophones différents. 
Chaque épisode permet de se familiariser 
avec chacune des 16 Normes, d'écouter des 
conseils pour leur opérationnalisation et une 
contextualisation plus efficace. Les podcasts 
sont disponibles ici  

Echo des Régions 
Ménaka  
Le 15 septembre 2021, s’est tenue la réunion 
mensuelle du Groupe Protection au bureau HCR 
Ménaka. L’analyse de la situation de protection 
présentée au cours de la réunion juge la situation 
sécuritaire de la région calme avec moins 
d’incidents de protection signales à travers la ville 
de Ménaka. Cela s’explique à grande partie par la 
redynamisation de l’initiative  « Ménaka sans 
arme ». Les membres ont insisté sur la mise à jour 
de la cartographie des acteurs et le mécanisme de 
référencement.  

Tombouctou  
Du 07 au 09 septembre 03 sessions de formation 
ont été organisés conjointement par le HCR, 
OCHA, UNICEF et UNFPA sur la protection 
internationale des réfugiés, la coordination civilo-
militaire, la protection de l’enfance et les VBG au 
profit desdes forces de défense et de sécurité, des 
acteurs de la société civile et des acteurs 
humanitaires à Tombouctou. . Au total, 30 
membres des Forces de défense et de sécurité, 24 
acteurs de la société civile et 20 acteurs 
humanitaires et services ont participé à ces 
différentes sessions.

 
Formation des FDS sur la protection internationale, la coordination 

civilo-militaire, les VBG et la PE 

 

 

https://reliefweb.int/report/mali/la-situation-au-mali-rapport-du-secr-taire-g-n-ral-s2021844
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Conflicts-of-Volcanic-Magnitude_DRC.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/document/rapport-mouvement-de-la-population-septembre-2021
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/document/mali-bamako-cr-r%C3%A9union-mensuelle-septembre-2021
https://gbvaor.net/gbviems/


 

Mopti 

Le Groupe Thématique Cohésion Sociale a 
organisé un atelier régional sur les Conflits et la 
Cohésion Sociale dans la région de Mopti du 16 
au 17 septembre. Cette activité a été soutenue 
par le projet « Paix Inclusive » d’OXFAM. 
L’objectif Général est de partager les réflexions 
et analyses en réponse aux besoins de 
stabilisation pour la paix, la réconciliation et la 
cohésion.  

 

Activités des membres  
ACEF 
Les 14 et 15 septembre, ACEF, en partenariat 
avec UNHCR, a lancé la caravane « campagne 
d’information, de sensibilisation et de dépistage 
volontaire du VIH/Sida et les mesures-
barrières du Covid-19 » dans les sites des PDIs 
à Médina-coura et Barbé 2, ciblant un groupe 
de  238 personnes composées de 118 femmes, 
43 hommes, 39 garçons et 38 filles.  

 
 
Stop Sahel 
Du 15 au 16 Septembre, l’ONG Stop Sahel, en 
partenariat avec le HCR, a organisée, à Gao, 
une formation au profit de 50 bénéficiaires des 
appuis monétaires du Projet d’Assistance pour 
l’Amélioration des Moyens de Subsistance et 
l’Inclusion Economique, la Réponse aux  
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besoins énergétiques et la protection de 
l’Environnement. La formation visait à 
améliorer la gestion financière des 
bénéficiaires afin d’assurer une rentabilité 
des projets financés.  
NRC 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son 
projet intitulé « Les communautés touchées 
par les conflits au Mali sont protégées grâce 
à une approche d'intervention d'urgence et 
un renforcement de leurs mécanismes de 
protection communautaires » couvrant les 
régions de Mopti et Tombouctou ; l’ONG 
NRC a réussi à établir  trois comités de 
protection générale ont été mis en place 
dont un à Goundam un dans la commune de 
Lafia à Aglal et un à Bankass, Le comité de 
Bourem Inaly qui existait déjà a pu être 
redynamisé. 

 
Le diagnostic de ces comités a permis de 
connaître leurs besoins matériels et 
techniques  dans le but de les renforcer. Le 
comité local de protection générale de 
Goundam a été formé sur les thématiques de 
protection suivantes : la protection 
générale, les analyses de protection, la 
gestion des cas et le référencement du 29 au 
30 Septembre 2021. La formation des autres 
comités sur les mêmes thématiques est 
prevue au mois prochain.  
AVS 
Le 9 septembre 2021,  l’ONG AVS a ouvert 
son centre d'Information et d'Orientation 
des déplacés à Léré afin de renforcer la   
protection et la résilience des personnes 
affectées par les conflits à travers l’ecoute 
d’un espace leur permettant d’avoir des 
informations fiables et d’être mieux 

 

 

 

 

 

 

 

et l’orientation pour une meilleure  prise en 
charge de leurs besoins. 
Evaluation Rapide de Protection 
Les acteurs de protection ont mené des 
évaluations rapides de protection à 
Marébougou;  Inadiatafane ;  Dinangourou et 
Yoro . Les acteurs sont encouragés à prendre 
connaissance de ces rapports d’évaluation afin 
d’apporter des réponses aux 
recommandations faites. Les réponses  
apportées par les acteurs peuvent être 
rapportées auprès des coordinations 
régionales et nationale pour mettre à jour  la 
Matrice de suivi des ERP.   

Etudes/Rapports 

ICRC, Changement climatique au Mali : le 
désert engloutit le lac Faguibine, la 
population poussée à l’exode, 28 septembre,  
article disponible ici  

FAO, Analyse des conflits liés à l’exploitation 
des ressources naturelles, Note de synthèse, 
août 2021, disponible ici  

Save the Children, Children in Mali, 
Niger, Burkina Faso face greater risk of 
recruitment by armed groups, 20 octobre, 
disponible ici  

WFP, Mali Emergency Dashboard, 
September 2021, 12 octobre 2021, 
disponible ici  

Opportunité 

EDUCO recrute, un (e) Coordinateur 
(trice)Technique Humanitaire base(e) à 
Bamako . L’avis est disponible ici  

PUI recrute un Coordinateur·trice Terrain - 
Mali – Mopti, l’avis est disponible ici 

HI recrute Un(e) Coordinateur/rice inter-
consortium – MALI, l’avis est disponible ici 

mailto:mlibacpm@unhcr.org
mailto:nadia.gatika@nrc.no
mailto:sallo@unhcr.org
mailto:%7Cnoubissi@unhcr.org%7C+223
mailto:%7Cnoubissi@unhcr.org%7C+223
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/document/cp-mali-nrc-rapport-erp-%C3%A0-mar%C3%A9bougou-octobre-2021
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/document/cp-mali-nrc-rapport-erp-%C3%A0-inadiatafane-septembre-2021
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/document/cp-mali-rapport-erp-%C3%A0-dinangourou-et-yoro-septembre-2021
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/document/cp-mali-rapport-erp-%C3%A0-dinangourou-et-yoro-septembre-2021
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDRjNWEwMWMtYzI5Zi00N2VhLTg3ZmMtYzVkOTVhMzQxZGIyIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDRjNWEwMWMtYzI5Zi00N2VhLTg3ZmMtYzVkOTVhMzQxZGIyIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://reliefweb.int/report/mali/changement-climatique-au-mali-le-d-sert-engloutit-le-lac-faguibine-la-population-pouss-e
https://reliefweb.int/report/mali/mali-analyse-des-conflits-li-s-l-exploitation-des-ressources-naturelles-note-de-synth-se
https://reliefweb.int/report/mali/children-mali-niger-burkina-faso-face-greater-risk-recruitment-armed-groups
https://reliefweb.int/report/mali/mali-emergency-dashboard-september-2021
https://reliefweb.int/job/3785444/coordinateur-technique-humanitaire-hf
https://reliefweb.int/job/3784954/coordinateur-trice-terrain-mali-mopti
https://reliefweb.int/job/3785521/une-coordinateurrice-inter-consortium-mali

