CLUSTER PROTECTION – MALI
RAPPORT D’ACTIVITE – 30 SEPTEMBRE 2016
FAITS SAILLANTS

CHIFFRES CLES
HNO & HRP 2016





Personnes dans le besoin: 751 000
Personnes ciblées: 450 000
Projets approuvés: 26
Besoin de financement exprimé:
58 994 698 USD
 Acteurs du cluster: 66 (SNU– OI –
ONGs – Gouvernement – Société civile)

MOUVEMENT DE POPULATION
36 690 IDPs
474 231 PDI retournés
56 729 rapatriés (Gouvt)
24 843 rapatriés (vérifiés par HCR)

 Septembre a été marqué par la participation active des
acteurs de protection au processus de definition de
l’aperçu des besoins humanitaires (HNO) en protection
pour l’anné 2017.
 93 incidents de protection ont été collectés parmi dont 06
cas de viol identifiés et assistés, 02 cas de meurtres 50
extorsions de biens, 10 cas de coups et blessures, etc.
 3648 personnes nouvellement déplacées internes ont été
enregistrées dans les régions de Kidal, Gao et de Menaka
suite aux affrontements des 16 et 17 septembre entre les
groupes armés GATIA et la CMA

PRIORITES
 Amélioration de l’environnement
protecteur
 Renforcement de la prévention et
la réponse aux cas de VBG
 Promotion de la cohésion sociale, la
coexistence pacifique et les
solutions durables
 Facilitation de l’accès à la justice,
l’état de droit et aux documents
d’état civil
 Renforcement de l’environnement
protecteur de l’enfance
 Education aux risques des mines,
REG, EEI, ALPC/ Lutte anti- mine
 Suivi de mouvement de population
 Plaidoyer
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Situation de protection
Comparativement au mois précédents, l’environnement de protection dans les régions du nord et du centre était
relativement moins alarment en septembre avec 93 incidents de protection enregistrés contre 140 en août et 160 en
juillet (résultat de monitoring de protection). Toutefois, les affrontements entre les groupes armés GATIA et la CMA
à Kidal, continuent de dégrader la situation sécuritaire des régions du nord et paralyse sérieusement la libre
circulation des personnes et des biens, le processus de résilience économique et sociale ainsi que l’accès
humanitaire dans certaines localités.
Les incursions spectaculaires des groupes terroristes dans des zones où les FAMA ont été absentes comme le cercle
de Douentza (Boni, Kerena, Tinzahou et Serma) et le nord Est de Ménaka (localités d’Alata et d’Akabar - frontière du
Niger), préoccupent fortement les régions de Gao et de Menaka qui supportent les conséquences en particulier, des
menaces, traumatismes, arrivée de populations déplacées, etc.
Les tensions intercommunautaires entre Peulh et Bambara dans le cercle de Tenekou ont demeuré préoccupantes
suite aux affrontements meurtriers qui ont mis à rude épreuve le processus de la cohésion sociale en fin septembre
dans cette localité et occasionné de mouvements de déplacements et d’abandon provisoire des villages TekereFinadji du 26 au 30 septembre.
L’absence de l’autorité de l’état, la circulation incontrôlée des armes et des individus armés, l’impunité des auteurs
de violations des droits de l’homme, le conflit entre les groupes armés à Kidal, les attaques ciblées contre les
positions des différentes forces ainsi que le retard dans le processus de DDR sont parmi les facteurs qui influencent
l’environnement de protection et qui affectent incontestablement les structures sociales, le moral et la tranquillité
de la population civile et favorisent les violations graves des droits humains.

Réalisation des Objectifs du Cluster en chiffre au 30 septembre – HRP 2016
Suivi de la situation de prot.

Cohésion sociale/Coex.P
12354 personnes
formées et
sensibilisées

35 évaluations
organisées par les
acteurs protection

Accès à la documentation

Suivi des mouvements
567650 PDIs, retournés
et rapatriés identifiés
461 incidents de
protection (Juin-Sept)

1137 personnes
assistées

Protection de l’enfance

2219
personnes
assistées

16% des victimes
assistées pour
l’accès à la justice

Education aux risque des
REG
174170 adultes,
enfants formés et
sensibilisés

VBG

7837 filles et garçons affectés ont
bénéficié de soutien psychosocial
9 filles et garçons retirés des
groupes armés et réintégrés dans
la communauté

Soutien socio
-économique

Accès à la justice

44 Prestataires de services formés, fournissant
des services psychosociaux aux victimes de VBG,
726 cas de VBG rapportés (jan. Juillet 2016)
98 Assistances juridiques apportées (jan. Mai 16)

Renforcement des capacités des structures nationales et
communaitaires de Prt. Assistance aux IDP & retournnés
4964 acteurs formés en protection (prévention & réponse)
141 pers. formées sur la transversalité de la protection
79 structures communautaires de protection créées
Soutien au gouvernement malien dans le processus de l’intégration
de la Convention de Kampala dans la législation nationale
(Cadre de protection et d’assistance aux IDPs & retournés)
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Sous Cluster VBG
La réunion du cluster protection de Tombouctou a recommandé la relance du sous cluster VBG en vue de mieux
renforcer la coordination de ses activités dans la région
Les 28 et 30 septembre, la coordination nationale GBVIMS a organisé une mission de suivi et d’appui aux acteurs de
VBG dans la région de Tombouctou en vue de renforcer le système de collecte et de sécurisation des données ainsi
que d’autres aspects liées à la gestion des données de violence basées sur le genre.

Sous Cluster Protection de l’Enfance
Acteurs : DRPFEF, UNICEF, Save the Children, Enda Mali, AMSS, Projets SIDA Hum et DANIDA, CLPE, EAE,

En collaboration avec les chefs de quartier et les maitres coraniques, l’ONG Enda Mali a identifié 32 enfants Talibés
et entrepris leur inscription dans 5 écoles de la commune des Tombouctou. Elle a également facilité une séance
d’échange entre le club des enfants Talibés et le gouvernement des enfants dans la région de Tombouctou.
Prise en charge psychosociale de 1511enfants dont 855 garçons et 656 filles à travers les Espaces Ami d’Enfant dans
les régions de Gao et de Tombouctou.
Structures communautaire de protection : Redynamisation, la mise en place et l’équipement de 33 Espaces Ami
d’Enfant dans la région de Gao
Sensibilisation et renforcement de capacité: Dans la région de Gao, 93 séances animées au profit de 1131 personnes
dont 658 hommes et 473 femmes. Les premiers secours psychosocial, l’éducation à la paix, la prévention des VBG et
l’éducation aux risques des mines étaient les thèmes développés en faveur des filles aide-ménagères, enseignants,
prestataires de services, membres des CGS et des Comité Locaux de Protection des Enfants (CLPE).
Dans la région de Tombouctou, 62 séances de sensibilisations ont été organisées en faveur de 3848 personnes dont
1835 et 2013 femmes sur les risques et les problèmes de protection des enfants.
Gestion de cas individuels : Identification, documentation et prise en charge de 18 enfants à besoin spécifique dont
10 fille à Gao et la réinsertion de d’une fille survivante de VBG
A Mopti, la réunion mensuelle de protection des enfants et de VBG tenue le 20 septembre a analysé la question de
l’amélioration de la protection des enfants qui résident dans l’orphelinat de Sévaré; un comité ad-hoc mise en place
est chargé de faire le suivi des recommandations avec les autorités.

Accès à la Justice, à l’Etat de Droit et aux documents d’état civil (GT – AJED)
Le groupe de travail accès à la justice et à l’état de droit à poursuivi son plaidoyer auprès des autorités judiciaires
pour le retour des juges dans les cercles et en particulier à Ansongo et Menaka.
Les travaux de la réhabilitation et de l’équipement du tribunal et de la maison d’arrêt de Menaka se poursuivent
avec l’appui financier et technique de la section Justice et Correction de la MINUSMA tandis que ceux des maisons
d’arrêt de Diré et de Niafounké ont été achevés.

Lutte Humanitaire Anti Mine (GT – LHAM)
Acteurs : Handicap International, ARDIL, AEDT, MAG, UNMAS, ….

Le groupe de travail LHAM, a fait un plaidoyer auprès des autorités et de la MINUSMA pour la sécurisation des axes
routiers des régions de Menaka, Gao et Kidal en vue de faciliter la mise en œuvre de leurs activités. 887 personnes
dont 437 femmes et 450 hommes étaient sensibilisées en septembre sur les risques de mine dans les cercles de
Tombouctou, Dire et Goundam et la Commune d’Alafia.
Réalisation du GT – LHAM de janvier à septembre 2016 (Acteurs: UNMAS, MAG, HI, AEDT)
18 victimes dont un cas décès ont été enregistrées et assistées tandis que 180767 personnes ont bénéficié de
l’éducation au risque de mine.
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Monitoring de Protection & Promotion de la Cohésion Sociale
Les acteurs de monitoring de protection ont identifié 93 incidents de protection dans les régions de Gao, Ménaka,
Kidal, Tombouctou et Mopti. Les cas les plus fréquents concernaient des extorsions de biens (50), les coups et
blessures (10), pillages (9), menaces (7) et 6 cas de viols, etc. Les auteurs présumés sont des hommes armés non
identifiés, des agents des groupes armés et de la gendarmerie nationale.
210 nouveaux ménages ont été enregistrés par la commission mouvement de population dans la zone d’Almoustrat
suite à la reprise des affrontements du 16 au 17 septembre entre le GATIA et la CMA à Kidal. A Gao, les acteurs de
protection ont participé à la réunion de crise organisée par OCHA pour mobiliser de l’assistance d’urgence aux
nouveaux déplacés.
Une série d’activités de prévention et de gestion des conflits a été conduit par OXFAM du 14 au 26 septembre 2016.
En particulier, des séances de sensibilisation, l’initiation des espaces d’échanges, de débats, chants, sketchs sur la
liberté d’expression et des messages de plaisanterie entre communautés (peulh, sonrhaï, Tamasheq, Arabes) ont été
réalisés dans le but de contribuer au processus de la cohésion sociale dans les cercles et commune de Gao,
Tassighat, Gari, N’Tillit, et Anderamboukane. 441 personnes dont 231 femmes ont bénéficié de ces sessions. Elles
ont permis une bonne compréhension des facteurs qui érodent les relations sociales entre les ethnies et entre les
communautés, mais aussi de s’assurer que les efforts de réconciliation et de reconstruction de la cohésion sociale
nécessitent l’implication des populations à la base notamment les femmes, les jeunes, les chefs religieux et
traditionnels.
A Tombouctou, L’ONG AMSS a signé une entente avec 15 radios dans les 5 cercles de la région. Cette entente
permettra la diffusion des messages sur la cohésion sociale. A Sévaré et Douentza, AMSS a animé deux sessions de
formation au profit de 60 acteurs des comités locaux de protection (27 et 28 septembre) sur des thèmes relatifs à
protection et à la cohésion sociale.
En termes d’appui à la résilience de la population vulnérable, l’OIM a assisté 1068 personnes dans les 5 cercles de la
région de Tombouctou avec une valeur financière de 45 000 FCFA par personnes. A Goundam, 50 survivantes de
violations diverses des droits de l’homme ont bénéficié d’un appui pour leur réinsertion socio-économique d’une
valeur globale de 7 128 000F CFA. Chaque bénéficiaire a reçu une formation appropriée avec le soutien de la division
des droits de l’homme de la MINUSMA.

------------------------------ FIN ----------------------------

Coordination du Cluster Protection – Mali
Contact du Coordinateur : Matho Nianga Dore ; DOREN@unhcr.org
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