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Echo des régions  
Du 07 au 08 novembre 2019, la 
Coordinatrice Nationale du Cluster 
Protection a effectué une mission à 
Mopti. La mission avait pour but de : 
soutenir la finalisation de la cartographie 
des services de protection et le système 
de référencement pour les acteurs 
humanitaires de la région de Mopti ;  
d’assurer la dissémination de la nouvelle 
stratégie du Cluster Protection auprès 
des acteurs humanitaires de la région de 
Mopti ; de se familiariser avec les 
activités de prise en charge des victimes 
de VBG via la visite du One Stop Center 
(UNFPA) et d’appuyer la prise de poste 
du nouveau Coordinateur du Cluster 
Protection régional.   
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Coordination 
La réunion mensuelle du Cluster a eu 
lieu ce mercredi 13 novembre 2019 
dans les locaux du HCR. A l’ordre du 
jour : (i) l’analyse de la situation de 
protection, (ii) le processus HPC 2020, 
(iii) la présentation de la Stratégie du 
Cluster Protection, (iv) la mise en place 
du groupe technique sur la 
documentation civile, et (v) la gestion 
de l’information. La coordination du 
Cluster Protection a présenté le PIN 
provisoire du Cluster Protection qui est 
de 2 508 543. Pour le HRP, une 
formation sera organisée ce mercreci 20 
novembre par OCHA à l’attention des 
membres du Cluster Protection sur les 
modalités de la plateforme Project 
Module.  
 
Le 06 novembre 2019, s’est tenue à 
Gao, la réunion mensuelle du Cluster  
Protection au cours de laquelle plusieurs 
points ont été discutés : la présentation 
de la synthèse de la stratégie nationale 
du Cluster Protection, les projets 
d’éducation aux risques liés aux mines et 
d’assistance aux victimes par les ONGs 
partenaires de MAG (Tassaght), le 
programme ENOUGH de Wildaf sur les 
VBG et la cohésion sociale, la situation 
de relocalisation des PDIs de Mopti à 
Gao et l’analyse de la situation de 
protection. Il ressort des discussions une 
recrudescence des violations des droits 
de l’homme principalement dans les 
régions de Gao et Menaka. 

Le Cluster Protection à Mopti a organisé 
le 07 novembre 2019 avec le soutien de 
NRC et DRC un atelier de validation de 
la cartographie  des services de 
protection et la mise en place d’un 
système de référencement de la région 
de Mopti. Les objectifs de cet atelier 
étaient de : valider la matrice de 
cartographie des services de protection 
par les membres du Cluster Protection ; 
metter à la disposition du Cluster 
Protection et de l’ensembles des acteurs 
l’outil de cartographie validé ; et 
échanger sur les circuits de 
référencement à mettre en place dans 
les cercles de la région de Mopti. 

 

Du 12 au 14 novembre 2019, la Co-
Facilitatrice du Cluster Protection 
national a effectué une mission dans la 
localité de Mopti/Sévaré. A cette 
occasion, elle a rencontré le 
Coordinateur du Cluster Protection de 
Mopti afin d’apporter son appui à ce 
dernier en vue de la réalisation réussie 
de l’atelier sur la protection 
transversale. 

Documents clés  

• Stratégie du Cluster Protection 2020-2022, disponible ici  

• Compte-rendu des réunions du Cluster Protection, 
disponible ici 

• DRC, Evaluation Rapide de Protection, Site d’accueil des 
PDIs à Bandiagara, novembre 2019 ici 
 

 

Photo: Session de médiation dans le cadre de la résolution d’un conflit 
interfamilial, Tombouctou, Mopti, Novembre 2019 
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Le 09 novembre 2019 s’est tenu dans la 
cour de la mairie de la commune Alafia, 
une session de médiation dans le cadre 
de la résolution d’un conflit interfamilial 
conduit par la réponse communautaire 
et appuyé par les parajuristes du projet. 
Cette session a enrégistré la 
participation de 100 personnes dont 38 
femmes et 21 jeunes. 

 

Du 10 au 15 novembre 2019, AMSS a 
réalisé 6 séances de sensibilisation 
portant sur les conséquences du viol non 
dénoncé, le mariage forcé et le mariage 
précoce dans la commune de Téméra, 
cercle de Bourem (Gao) avec une 
participation de 19 personnes,  trois 
séances dans les communes de Konna et 
Mopti, dans le cercle de Mopti avec une 
participation de 43 personnes, et deux 
autres séances à Diré et Séréré dans la 
région de Tombouctou avec une 
participation de 32 personnes.    

AMSS a également organisé deux 
séances de sensibilisation portant sur les 
thèmes de la non violence, la tolérance 
et le respect dans les communes de Gao 
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Elle a annoncé que NRC pourrait très 
prochainement apporter son appui à la 
coordination régionale du Cluster 
Protection en assumant un rôle de co-
facilitateur dudit cluster.  

 
 
Activités des membres  
Le Cluster Protection de Mopti avec 
l’appui technique et financier de DRC a 
organisé les 13 et 14 novembre 2019 à 
Sévaré une  formation sur la Protection 
Transversale et la Redevabilité. Cette 
formation avait pour objectif de former 
les participants sur la pertinence et 
l’applicabilité de la protection 
transversale dans les opérations 
humanitaires. Au-travers des travaux de 
groupes, les 46 participants se sont 
appropriés les outils pour intégrer les 
éléments clés de la protection 
transversale lors de toutes les étapes du 
cycle d’un projet.  

 

et N’tillit avec une participation de 46 
personnes. Dans le même ordre, une 
séance a été animée à Tonka 
(Tombouctou) sur la coexistence 
pacifique avec une participation de 20 
personnes. Toujours à Tombouctou, 
deux séances de sensibilisation ont été 
animée sur le droit à l’enregistrement de 
naissance à Diré et Tonka avec une 
participation totale de 37 personnes. 

Rapport 
Suite aux déplacements de population 
des villages de Deguembere, Goro et 
Tilekanda vers la ville de Bandiagara le 
10 novembre, l’équipe urgence de DRC 
a réalisé une Evaluation Rapide de 
Protection (ERP) sur le site d’accueil de 
la ville de Bandiagara. Les principaux 
problèmes rapportés sont les suivants : 
impact des violences psychologiques et 
émotionnelles sur le bien-être des 
populations déplacées, pertes de biens 
matériels et bétails, maladies chroniques 
dues aux conditions de vie sur le site, 
exode forcé des adolescents vers 
Bamako pour des travaux de survie et 
déscolarisation des enfants, conditions 
de vie difficiles sur le site en raison de 
faible accès aux services de base. 

Opportunités  
IRC recrute un Officier de droits 
humains à Ansongo. 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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