Améliorer l’environnement protecteur et renforcer la résilience des
femmes, des filles, des garçons et des hommes dans les communautés des
cercles de Koro et Douentza
Albert-Philip Burger d’Haem
Directeur Pays
albert-philip.dhaem@drc.ngo

Site internet : https://drc.ngo/

Noëmie Maclet
Coordinatrice Protection
coordoprotection-ml@drc-wa.org
+223 66 74 75 31

DRC – Rapport protection trimestriel/ T4 2018/ MALI

1.

A propos de l’organisation ......................................................................................................................... 3

2.

A propos du projet ...................................................................................................................................... 3

3.

Contexte de la zone d’intervention .......................................................................................................... 4
Cercles de Koro et Douentza ......................................................................................................................... 4

4.

Analyse des tendances et des priorités .................................................................................................... 6

5.

Rapport sur les incidents de protection ................................................................................................... 8

Liste des cas rapportés ........................................................................................................................................ 8
6.

Actions de plaidoyer entreprises............................................................................................................. 15

7.

Recommandations .................................................................................................................................... 17

8.

Annexes ...................................................................................................................................................... 18
Annexe 1. Documents d’analyse complémentaires .................................................................................. 18
Annexe 2. Acronymes.................................................................................................................................... 19
Annexe 3. Carte d’intervention de DRC au Mali – Protection .................................................................. 19

2

DRC – Rapport protection trimestriel/ T4 2018/ MALI

Le Conseil Danois pour les Réfugiés / Danish Refugee Council (DRC) est une organisation non
gouvernementale internationale qui agit pour promouvoir et soutenir les solutions durables aux
problèmes des personnes réfugiées et déplacées dans le monde. Au Mali, DRC intervient dans les
régions de Gao, Tombouctou et Mopti, dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la protection,
et de la réduction de la violence armée.
Dans de domaine de la protection spécifiquement, DRC intervient afin de faciliter l’identification et la
prise en charge des victimes de violations, et notamment des survivant(e)s VBG et des enfants victimes
d’abus et de négligence. DRC participe activement au circuit de référencement en proposant une prise
en charge individuelle et collective de type psychosociale des bénéficiaires le nécessitant, et en référant
aux partenaires et aux services compétents les personnes nécessitant une prise en charge plus
complète.

DRC met en œuvre depuis novembre 2017, avec le soutien de la Coopération Suisse, un projet dont
l’objectif principal est d’améliorer l’environnement protecteur et renforcer la résilience individuelle et
collective dans onze localités du cercle de Koro et Douentza (détaillées ci-dessous). Ce projet a visé à la
fois à répondre aux besoins individuels des victimes de violations de droits humains, des survivantes
VBG et des enfants victimes d’abus et négligence, et à renforcer les capacités des communautés à
prévenir, identifier et prendre en charge les cas de violations. Le projet a été mis en œuvre suivant deux
piliers principaux :
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>

Objectif Spécifique 1 : Renforcer l’accès des survivantes VBG, des enfants victimes d’abus et
des personnes vulnérables aux services de base

o

Monitoring de protection basé sur une approche individuelle, accompagné de référencement
vers des services partenaires et de prise en charge immédiate sous le format d’une assistance
individuelle de protection ;

o

Prise en charge de type psychosociale individuelle et collective des victimes de violations et
survivantes VBG, y compris facilitation des dépositions auprès de la Commission Vérité Justice
et Réconciliation (CVJR) ;

>

Objectif Spécifique 2 : Renforcer les capacités communautaires de protection et de
réponse aux chocs.

o

Renforcement des capacités communautaires de protection et de réponses aux chocs, par le
soutien aux comités locaux de protection communautaire et l’accompagnement de points
focaux communautaires ;

o

Appui à deux centres communautaires dans l’organisation d’évènements axés sur la cohésion
sociale, la sensibilisation et la mise en œuvre d’activités appropriées pour les victimes de
violations et les survivantes VBG.
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Les communes d’intervention du projet sont les suivantes :
Cercle
Koro

Communes d’intervention
Koro

Youdiou

Douentza

Douentza

Villages d’intervention
Koro
Kiri
Bih
Youdiou
Ogodengou
Ogodourouna
Douentza
Fombori
Ewary
Koumbena
Dirimbé

Cercles de Koro et Douentza
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o

Recrudescence des tensions intercommunautaires et expansion des zones contrôlées par
des groupes radicaux : La situation sécuritaire dans les cercles de Koro et Douentza reste très
volatile, et contribue à la fois à augmenter les incidents de protection envers les civils et à
diminuer les possibilités de prise en charge adéquate. Cette situation d’insécurité grandissante
est due à plusieurs facteurs. L’absence de réponse systématiques aux causes profondes des
tensions, notamment liées à l’accès aux terres et aux ressources, a contribué à démultiplier les
tensions intercommunautaires au centre du Mali. Elles constituent désormais l’une des sources
principales d’incidents de protection dans la région de Mopti, et s’étendent à des cercles
jusqu’à là épargnés par la crise : Bankass, Djenne, Bandiagara notamment. Elles s’entremêlent
aux exactions perpétrées par des groupes radicaux dans la zone, qui capitalisent sur les
tensions identitaires, et notamment les griefs des communautés peules ciblées par les
attaques menées par les chasseurs Dozos. L’activité des groupes radicaux dans la zone s’est
accrue sur le dernier trimestre de l’année 2018, et tend à descendre vers le sud de la région de
Mopti.

o

Caractère identitaire des conflits et multiplication des cas de violences sexuelles et basées
sur le genre : Le dernier trimestre de l’année 2018 a illustré le tournant identitaire pris par les
tensions, avec une recrudescence des conflits violents opposant notamment les communautés
Peules et Dogons dans le cercle de Koro, malgré la présence accrue des Forces armées
maliennes (Fama). Les localités cibles du monitoring de protection mené par DRC a confirmé la
prévalence des violences sexuelles et basées sur le genre dans les deux cercles. Des rapports
d’organisations partenaires font état de l’utilisation massive des violences sexuelles par les
groupes armés opérant dans la zone, comme outil de contrôle des populations civiles.

o

Faible prise en charge des victimes de violations du fait de la couverture restreinte des
services sociaux de base : dans les deux cercles, la faible couverture en services sociaux de
base limite la prise en charge adéquate des individus victimes de violations et d’abus de droits.
Au-delà des chefs-lieux de cercles, et notamment dans les communes frontalières, les
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institutions étatiques peinent à déployer leur services et administration, alimentant les
frustrations de la population et favorisant leur repli sur des clivages ethniques, géographiques
et linguistiques. Les exactions perpétrées par les milices Dozos (Dogons) et peules (notamment
l’Alliance pour le Salut du Sahel, ASS) alimentent des cycles de représailles affectant
directement la sécurité et l’intégrité des populations civiles. Les axes frontaliers sont
particulièrement affectés: à Kiri et Bih, villages d’intervention de DRC, des attaques et vol de
bétails et de biens ont été observés à de nombreuses reprises par les moniteurs de protection.
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o

Mouvements de populations et contrainte d’accès : Ces tensions intercommunautaires ont
entrainé des départs massifs des populations dans nombre de localités de Koro vers les cercles
voisins, bien que les moniteurs de protection de DRC n’aient pas noté de déplacements
significatifs depuis ou vers leurs villages d’intervention. Néanmoins, ils ont signalé la présence
de groupes de Dozos dans plusieurs villages du cercle de Douentza, notamment dans la
commune de Ewery, proche du chef-lieu du cercle de Douentza. Ces informations, recueillies
auprès des leaders communautaires de Douentza, font craindre l’extension du conflit
intercommunautaire dont le cercle de Douentza qui était jusque-là encore épargné,
contrairement au cercle de Koro, où ce type de conflits date de longtemps. Leur présence et le
durcissement de leurs positions risque de devenir un facteur de contrainte à l’accès aux
populations civiles des cercles de Koro et Douentza en 2019. Des cas de limitations de
mouvement ont été rapportés dans les deux cercles : blocus de foire, contrôles aux entrées des
villages, interdiction de circuler notamment.

o

Une forte prévalence des VBG, et des cas de protection concernant les jeunes filles et les
femmes : sur l’ensemble des cas identifiés à travers les activités de monitoring de protection,
l’incident le plus enregistré reste le mariage précoce et/ou force suivi des autres incidents liés
aux VBG. A Douentza, la présence de groupes radicaux a limité les possibilités de déployer une
réponse de protection visant à prévenir les violences sexuelles et basées sur le genre (VBG)
dans les zones les plus à risque.
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La radicalisation religieuse augmente particulièrement les risques de protection des femmes et
jeunes filles. Les risques directs sont : diminution des droits de représentation, de décision, de force au
sein du ménage, de violences physiques/ psychologiques, de discrimination. Les risques indirects sont de
diminution d’accès aux services de santé, d’éducation, d’épargne, de réseaux sociaux… Les risques
accompagnant le décès de leur époux sont également à souligner : remariage forcé, vulnérabilité socioéconomique, perte de biens, de ressources et de réseaux sociaux. Les communautés organisent des
mariages de manière saisonnières. De nombreuses jeunes filles (12-15 ans) ont été mariées de force,
notamment en fin de trimestre (décembre 2018) dans les communes d’intervention de Koro.
Dans les zones à forte présence de groupes radicaux, la marge de manœuvre pour travailler sur les
questions liées à la prévention et la prise en charge des violences sexuelles et basées sur le genre
est très réduite : plusieurs missions d’évaluation réalisées par DRC à Boni ont notamment souligné le
risque pour les bénéficiaires et les équipes de projet de déployer une réponse dans la commune, pourtant
largement concernées par ces incidents de protection.
La déscolarisation : liée à l’insuffisance d’enseignants, l’absence de salles, l’absence des enseignants est
importante. Dans certains villages la majorité des enfants ne vont pas à l’école. La non scolarisation est
un facteur qui doit être considéré comme une priorité. L’école a un rôle dans la cohésion sociale : c’est un
lieu où les enfants ont une expérience de cohésion sociale interethnique, où les filles et garçons
apprennent ensemble (égalité). L’éducation a un impact dans les revenus du ménage (futurs), les risques
de radicalisation/ recrutement dans des groupes armés et de VBG –mariages et grossesses précoces). La
non scolarisation actuelle aura un impact dans le futur.
Les tensions liées aux conflits armés contribuent à largement diminuer les moyens d’existence pour la
population, faisant craindre une augmentation des conflits liés aux ressources :
o Les femmes et les jeunes filles sont exposées aux attaques sur la route du puit, et les difficultés
liées à l’accès à l’eau augmente les besoins des populations ;
o En plus des problématiques liées au contexte environnemental (champs dévastés à l’automne par
une invasion d’insectes et des criquets pèlerins), l’accès aux champs est problématique du fait de
la présence de groupes et d’individus armés sur les axes ruraux et aux alentours des villes.
o Cette pression accrue sur les ressources naturelles, qui est l’une cause des tensions entre les
communautés de cultivateurs et les éleveurs, fait craindre la multiplication des incidents et leur
expansion au-delà des cercles de Koro et Douentza.

La cohésion sociale des communautés de la région de Mopti s’érode. L’équilibre des relations entre les
ethnies et les capacités de gestion des tensions ne fonctionne plus. La radicalisation, les tensions
environnementales, les conflits liés à l’accès aux ressources naturelles limitées contribuent à cette
érosion.
La mise en place de lieux de socialisation conjoints permet de dépasser ces tensions, et de redonner
un cadre d’échange aux communautés. Les centres communautaires accompagnés par DRC à Douentza
et Koro ont permis aux populations civiles de s’unir dans un lieu sûr, au sein duquel plusieurs activités
psychosociales, récréatives et pédagogiques sont proposées. La fréquentation de ces centres souligne
l’importance de ces lieux au yeux des populations des cercles, qui cherchent à dépasser les clivages et les
risques de protection auxquels elles font face du fait de la continuation de la crise sécuritaire. Dans le
dernier trimestre 2018, ces deux centres sont devenus pour nombre de femmes une option sûre et
préférable pour confier leurs enfants à des accompagnants de confiance, leur permettant de continuer à
travailler malgré la crise.
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Sur la période d’observation il y a eu, pour la première fois, des saisies de biens des ONG et des attaques
contre des bénéficiaires et agents ONG par des chasseurs Dogons. La montée en puissance des Dozos
et le manque de contrôle de ces groupes complexifie l’action et l’accès, principalement dans les cercles
Koro et Bankass.
A Douentza, malgré la prévalence des incidents de protection dans les communes à forte présence de
groupes radicaux, les réponses de protection restent difficilement envisageables du fait des menaces
concrètes proférées par les membres de ces groupes aux staffs et aux bénéficiaires des projets axés sur
les violences sexuelles et basées sur le genre.
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H : Homme
F : Femme
JF : Jeune Fille
JH : Jeune Homme
E : Enfant

Les catégories de protection employées
par DRC et leurs définitions sont
disponibles sur le document suivant :

Mineurs

Annex 1 - DRC
incident typology and protection risk link.doc

Affrontements armés

Agression Physique

8

Cercle de Douentza/
Bakass

9

Cercle de Koro

1

Cercle de Douentza

1

Cercle de Koro

4

2 H Peuhls tué par la milice Dozo;
route d’Ewery (Octobre)
Affrontement entre les chasseurs
Dozo et les FAMA (7 morts)
(Novembre)
1 H tué (laisse son fils de 13 ans
orphelin) (Octobre)
Attaque nocturne de F par un
individu armé, en l’absence de son
mari.
Agression
physique
(violence
domestique): H battu par F
(jalousie) (Novembre)
Agression physique d’un JH par des
H armés. Il aurait dénoncé un
leader
communautaire
de
détournement d’un don du village
(Novembre)
Agression physique de 2 F (bandits
armés) (Octobre)

Le nombre de cas identifiés
reste inférieur au nombre de
situations rapportées. De
nombreuses situations de
protection liées aux décès
dus aux affrontements armés
sont identifiées (F veuves
remariées, E tués etc.).
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Agression
(enfant)

Physique

Cercle de Koro

2

Cercle de Douentza

4

Cercle de Koro

1

Cercle de Koro

3

Cercle de Douentza

4

Harcèlement Sexuel

Cercle de Koro

2

Déni de travail

Cercle de Douentza

1

Mutilation
Génitale
Féminine
Grossesse non désirée

Cercle de Koro

7

Cercle de Koro

1

Viol

Viol (Enfants)

9

Agression physique par les
parents : JF (16) enceinte hors
mariage. (Octobre)
Agression physique par parents : JF
(18) avait fui un mariage forcé. Elle
est rentré de Bamako avec une
grossesse hors mariage.
3 cas rapportés (Nov)
1 cas rapporté de viol collectif
(Dec)
1 cas rapporté (Déc)
3 cas rapportés de viols (JF 14, 16,
17 ans) par des inconnus (Nov)
2 cas rapporté (16, 17 ans) dont un
viol collectif (4 H) (Nov)
2 cas de violence sexuelle (Oct)
2 cas rapportés par des JF (D)
F dont le mari l’empêche d’exercer
une AGR
Octobre :2 cas (9,10ans)
Décembre : 5 cas (est. 5- 6 ans)
F, 16 ans, mariée à H, 39 ans, 4eme
grossesse et non fréquentation du
centre de santé pour les
consultations prénatales. (n)
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Violence domestique

Cercle de Koro

5

Violence psychologique

Cercle de Douentza

2

Mariage forcé

Cercle de Douentza

3

Mariage forcé

Cercle de Koro

5

Mariages précoces/ forcés
(Enfants)

Cercle de Koro

25

Doutenza

7

Violence conjugale : F (27) battue
par son mari (H, 63) pour cause de
jalousie.
Violence conjugale : F battue par
son mari pour avoir participer à la
tontine sans l’accord de celui-ci
(Nov)
Violence conjugale : F battue par
son mari pour avoir participer à la
tontine (Oct)
2 F (par mari et beaux frères) (Dec)
F (13ans), forcée au mariage
souffre
de
traumatismes
psychologiques dû aux traitements
de son mari et lourdeur des travaux
ménagers demandés. (N)
JF (17ans), enceinte hors mariage
est chassée de sa famille. (Dec)
3 cas
1 F (27) forcée de marier 1 H (57),
son cousin veuf (Nov)
2 F veuves forcées de se marier (au
frère du défunt, à un homme de 61
ans).
2 cas rapportés en déc (cousin/
frère du mari mort)
2 cas (Octobre)
16 (Novembre)
7 (Déc.)
6 cas (Nov)
2 cas (Déc).

En période de récoltes,
plusieurs
communautés
organisent des cérémonies
de mariages collectifs au
cours desquelles beaucoup
d’enfants de 12 à 16 ans sont
donnés en mariage.
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GBV (pas de détails)

Douentza

20

Cercle de Koro

67

Travail forcé (enfants)

Koro4

4

Déplacement
forcé

Douentza

14

Déni d’accès

Cercle de Koro

N/A

Expulsion de la famille

Cercle de Koro

1

Douentza

84

Manque
naissance

11

Interne

d’actes

de

7 cas GBV rapportés en Octobre
10 cas de GBV rapportés en
Novembre
3 cas GBV rapportés en Décembre
12 cas GBV rapportés en Octobre
35 cas de GBV rapportés en
Novembre.
20 cas GBV rapportés en Décembre
4 enfants (moins de 12 ans) confiés
à un maitre coranique pour les
travaux champêtres.

10 personnes (1H, 3F, 6E) (Dec)
1 ménage (Nov)
3 ménages (Père tué ou
absent) (Oct)
Déni d’accès des populations
Peules aux marchés et foires

1 F chassée de la maison de son
mari par ses beaux-parents après le
décès de celui-ci.
84 enfants identifiés sans actes de
naissance (Oct)

Les situations rapportées de
GBV peuvent intégrer des
situations
de
mariages
précoces,
violences
domestiques
déjà
répertoriées, ou non.

Nombre indéterminé très
élevé d’enfants « talibés » qui
travaillent
(tâches
domestiques,
transport
d’eau/biens) dans les deux
cercles
Déplacés de Koro vers
Douentza

Le manque d’actes n’est pas
dû à un manque de
documents civils à la mairie ni
à
des
entraves
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administratives
intentionnelles.

Orphelin

2
Douentza
2
Cercle de Koro

Protection de l’enfance

5

Cercle de Koro

Cercle de Koro

22

Novembre : 1 bébé, mère meurt le
7ème jour.
Octobre : 1 enfant chef de Famille
(12 ans)
Octobre : 2 bébés abandonnés par
leur mère (1 retrouvée : mère de 16
ans qui est tombé enceinte à
Bamako hors mariage)
1 enfant orphelin de mère
maltraitée par sa belle-mère :
travail enfant et déscolarisation
(Oct)
1 enfant déscolarisé (manque de
moyens financiers) (Oct)
1 enfant maltraité (Orphelin) et
déscolarisé.(Nov)
1 enfant déscolarisé (manque de
moyens financiers) (Nov)
1 enfant de 13 ans (père tué dans
conflit, mère de maladie)
15 cas d’enfants Non accompagnés
(Nov) : Provenance de Gakou (6) et
de Madougou (9), fuyant le conflit
7 ENA (Dec) : De Djoungani vers
Barapireli (4), Arrivés à Koro (3)
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Douentza

28

Cercle de Koro

70

Personnes agées

5
Cercle de Koro

6
Cercle de Oouentza

Pauvreté extrême

13

Cercle de Koro

3

Cercle de Douentza

1

8 cas de protection de l’enfance en
Octobre
11 cas de protection de l’enfance
en Novembre
9 cas de protection de l’enfance en
Decembre (7 F)
11 cas de protection de l’enfance
en Octobre
35 cas de protection de l’enfance
en Novembre
24 cas de protection de l’enfance
en Decembre (18 F)
Octobre : 4 personnes âgées
incapables de prendre en charge
leur famille (et abandon du soutien
familial). Risque de malnutrition
1 personne âgée isolée en situation
d’abandon et de pauvreté extrême
2 personne âgée isolée en situation
d’abandon et de pauvreté extrême
(O)
4 personnes âgées (1 isolé, 1 avec
petits enfants à charge)
Octobre : 1 femme veuve cheffe de
famille sans soutien
Novembre : 2 mères cheffes de
famille dont un membre est mort
dans le conflit
1 femme veuve cheffe de famille
sans soutien (Déc)

Travail des enfants, enfants
déscolarisés,
enfants
victimes d’excision, et /ou
victimes de maltraitances. ;
Les cas de protection de
l’enfance peuvent reprendre
des cas enregistrés ailleurs
(mariages forcés ; etc).
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Localités

Catégories principales

Cercle
de
Douentza :
Doutenza,
Fombori,
Goubena, Ewery,
Drimbe
Cercle de Koro :
Koro, Kiri, Bih,
Youdiou,
Ogodourouna,
Ogodengou

Violence inter-communautaire
entre Peuhls et Dogon (milice)/
Extension du conflit à la zone
VBG (mariages forcés, violence
domestique)
Protection de l’enfance
Violence inter-communautaire
entre Peuhls et Dogon (milice
armée)
Présence de groupes radicaux
Déplacements de populations
liés au conflit
VBG (mariages forcés, violence
domestique)
protection de l’enfance

0

A. Deprivation
of Life

N. Other

M. Age based
Violence (Child
Protection+ Old
people)

B. Physical
Violence

C. Sexual & Gender
Based Violence

J. Denial of civil
Status
Registration/
Documentation
I. Denial of
Family Rights

D. Denial of
Liberty
E. Forced, Denied
or Restricted
Movement

Signalons que l’intensification des missions de monitoring avec plus d’implication des CLPC et les points focaux
féminins ont facilité l’identification des cas de VBG dans le cercle de Koro notamment des cas de viol qui était
jusque-là considérés comme tabou.
L’identification des cas en décembre n’a eu lieu que durant deux semaines.
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Thème(s)
o violences basées sur les genres (VBG),
o la protection de l’enfance
o système de référencement
Objectif(s)
Renforcer les connaissances des leaders communautaires et des membres de la communautés sur les risques de protection liés aux violences faites aux femmes et enfants ; et aux
mécanismes de prise en charge
Date Localité

Type

Nov

Koro, Kiri , Bih, Youdiou,
Ogodengou,
Ogodourouna,
Douentza,
Fombori,
Ewary,
Koumbena,
Dirimbé

Mobilisation
Sensibilisation
communautaire,
crieurs communautaire de masse
publics et émissions et
spot radios..

Dec

Cercles
Doutenza

Dec

15

Koro

Niveau

Cible

Partenariats

Communautés (Total :
1314
personnes,
données désagrégées
disponibles)

Comités
locaux
de Ouverture d’espaces de dialogues
protection
et de discussions sur l’impact des
communautaires et points VBG
focaux communautaires

et 16 jours d’activisme,
Sensibilisation
Communauté
Sketches, sensibilisation communautaire de masse
jeu de foot entre équipes
féminines.

Présentation et validation Régional
de la cartographie des
services de protection

DRPEF

Impact

Participation active de l’ensemble
des communautés aux actions
Mairie des communes et menées
par
les
centres
des cercles
communautaires
et
les
groupements féminins
Association des mères et
Filles de Douentza
Acteurs et partenaires Mairie, Préfecture, CSREF,
dans le système de SLPFEF,
SDSES,
CAP,
protection
Cluster Protection, Comité
de
protection,
Points
focaux communautaires
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Formation et appui aux comités de gestion des centres communautaire, réhabilitation des espaces
Organisation de séances d’appui psychosocial au sein des centres
Activités récréatives et pédagogiques continues au sein de 2 Espaces sûrs pour les enfants au sein des
centres communautaires (1 à Douentza et 1 à Koro)
Appui psychosocial apporté aux survivantes identifiées. Soutien individuel ou de groupe. Les survivantes de
viol et de violences physiques ont reçu une prise en charge médicale dans les centres de santé de référence
de Koro et Douentza.
Au Total : 129 cas ont été identifiés et assistés d’octobre à Decembre (Oct : 22à Koro et 11 à Douentza, Nov :
43 à Koro et 15 à Douentza, Dec : 26 à Koro et 12 à Douentza)
Assistance de Protection Individuelle : Au total 58 personnes ont bénéficié d’une API (NFI et assistance
médicale).
o 19 en octobre : 10 à Koro (2 cas de violences psychologiques et 8 cas de vulnérabilités extrêmes) ;
9 à Douentza (3 cas de viol et 6 cas de vulnérabilités extrêmes).
o 39 en novembre : 25 à Koro (07 cas de ENA, 12 pris en charge médicale, 1 orphelin et 5 cas
d’extrême vulnérabilités) ; 16 à Douentza (7 kits scolaire 9 cas d’extrême vulnérabilité).
o 39 en décembre : 22 à Koro (15 cas de ENA, 4 pris en charge médicale, et 3 cas d’extrême
vulnérabilités) ; 17 à Douentza (7 orphelins, 4 ENA, 1 cas de viol, 1 famille déplacée et 4 cas
d’extrême vulnérabilité).
La cartographie des risques communautaires a été réalisée au mois d’Aout 2018, et réactualisée en Octobre.
La Cartographie des services disponibles a été validée par le gouvernorat de la région de Mopti (Décembre)
et présentés à l’ensemble des acteurs du Cluster Protection pour leur revue et validation.
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet, DRC vient en appui à la Commission Vérité Justice
et Réconciliation (CVJR). Cet appui s’articule sur deux volet notamment le renforcement de capacités et la
prise en charge du transport, l’hébergement et restauration pour les victimes afin de leurs permettre de
faire leurs dépositions. Au cours du mois d’Octobre, DRC a facilité la prise de déposition de 30 victimes (27
Hommes et 3 Femme) venu des cercles de Douentza et Koro. Les déposants ont été victimes de destruction
de biens, de tortures et traitements cruels, inhumains et/ou dégradants, d’expropriations et de
confiscations de bien, de menace de mort, de disparition forcée, de meurtre, d’interdiction d’accès aux
ressources productrices d’aliments.
DRC a également formé les preneurs de dépositions de la CVJR aux techniques de prise en charge
psychosociale, afin d’être mieux outillés à interagir avec des victimes de violations et d’abus traumatisées
par les incidents dont elles ont été victimes. Suite à cette formation initiale, la CVJR a demandé l’extension
de cette formation aux preneurs de dépositions d’autres antennes décentralisées.
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Harmonisation des mécanismes de monitoring
de protection : répartition des zones cibles,
création d’une base de données communes,
développement
d’outils
aux
standards
internationaux de gestion et de protection de
l’information, analyse conjointe des données de
protection

HCR

Création d’un cadre unique et représentatif de
concertation entre la communauté, les leaders
et les acteurs intervenant dans les différentes
localités d’intervention pour faciliter le
dialogue autour de tensions existantes et la
recherche des solutions

Autorités communales /
Mairie des Cercles / Conseil
Régional

Accompagnement durable des centres
communautaires de Douentza et Koro
(subventions, équipements, staffs formés à la
prise en charge des mineurs, activités)

Mairies
et
services
décentralisées de Koro et
Douentza

Mars 2019

Cluster Protection

Mars 2019

Ministère
de
la
Réconciliation Nationale et
équipes décentralisées
Dès que possible, et de
manière continue et
coordonnée

Partenaires humanitaires
actifs dans la zone (NRC,
COOPI, et autres ONG)
Etendre
les
interventions
de
type
psychosociale à travers les localités les plus
affectées par le conflit intercommunautaire de
Koro, ainsi qu’à Douentza ; et investir dans les
actions contribuant à pacifier les zones
d’intervention
(dialogues
multipartites,
aménagements et infrastructures pour faciliter
l’accès aux ressources).

Partenaires techniques et
financiers

Etendre la couverture en centres de santé de
référence équipés et fonctionnels pour la prise
en charge médicale et psychosociale des
victimes de violations de droits, et notamment
des femmes survivantes VBG.

Services décentralisés
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Juin 2019

Partenaires humanitaires

Partenaires techniques et
financiers

Dès que possible
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Annexe 1. Documents d’analyse complémentaires
Documents d’analyse sources du rapport
Basic Data
Type

Titre

Rapport

DRC
rapport
protection Octobre

Rapport

Contenu
Période
Couverte
Octobre

Lien
vers
document
Informations
sensibles

DRC
rapport
protection novembre

Novembre

Informations
sensibles

Rapport

DRC
rapport
protection decembre

Decembre

Informations
sensibles

Rapport

DRC
Rapport
intermédiaire / projet
SDC
Cartographie
des
services

Nov
17Sept 18

Disponible
demande

Enquête CAP

Décembre
2018

Cartographie

Enquête
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Octobre
2018

le

à

la

Cartographie
finalisee 31.10.2018.vf.xlsx

Disponible
demande

à

la

Cas d’incidents rapportés
Détails des activités de suivi
réalisées
Cas d’incidents rapportés
Détails des activités de suivi
réalisées
Cas d’incidents rapportés
Détails des activités de suivi
réalisées
Détail des activités menées par
DRC de novembre 2017 à
septembre 2018 (11 mois)
Coordonnées
et
thématiques
couvertes par les partenaires et
services sociaux de base dans la
région de Mopti
Etude
réalisée
auprès
des
communautés cibles pour mesurer
les connaissances et pratiques liées
aux droits humains, et plus
spécifiquement à la protection de
l’enfance et à la prévention des
VBG
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Annexe 2. Carte d’intervention de DRC au Mali – Protection

Annexe 3. Acronymes
Acronyme
AGD
AGR
AJED
APE
API
AVEC
BSM
CAFO
CDE
CDR
CGS
CHS
CMA
CMP
CPiE
CPIMS
CSCOM
19

Signification
Age, Genre et Diversité
Activité génératrice de revenu
Accès à la Justice et Etat de Droit
Association des Parents d’Elèves
Assistance De Protection Individuelle
Association Villageoise d’Epargne et de Crédit
Border and Security Management
Coordination des Associations et Organisations Féminines
Convention relative aux Droits de l’Enfant
Commission Dialogue et Réconciliation
Comité de Gestion Scolaire
Core Humanitarian Standard
Coordination des Mouvements de l’Azawad
Commission des Mouvements de Population
Child Protection in Emergencies
Child Protection Information Management System
Centre de Santé Communautaire
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CVJR
DDR
DNDS
DRA
DRPFEF
DRPIA
DRSDSES
DRSV
EAFGA
ENA
ERS
FAMA
GBVIMS
GT
HAP
HoO
IASC
IMS
LHAM
M&E
MARA
MGF
MOC
MPFEF
MRM
MSAHRN
NFI
OR
PAH
PDI
PE
PEP
PFA
PIM
PoC
PSEA
PSS
REG
RLF
TDR
VBG
WASH
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Commission Vérité, Justice et Réconciliation
Désarmement, Démobilisation et Réintégration
Direction Nationale du Développement Social
Direction Régionale de l’Agriculture
Direction Régionale de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille
Direction Régionale de la Production et des Industries Animales
Direction Régionale Des Services Du Développement Social Et De L’économie Solidaire
Direction Régionale des Services Vétérinaires
Enfants Associés aux Forces et Groupes Armés
Enfants Non Accompagnés
Evaluation des Risques de Sécurité
Forces armées maliennes
Gender Based Violence Information Management System
Groupe de Travail
Humanitarian Accountability Partnership
Head of Operation
Inter-Agency Standing Committee
Information Management System
Lutte Humanitaire Anti-Mines
Monitoring & Evaluation
Monitoring, Analysis, and Reporting Arrangements on conflict-related sexual violence
Mutilations Génitales Féminines
Mouvement Opérationnel de Coordination
Ministère de Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille
Monitoring and Reporting Mechanism
Ministère de la Solidarité, de l’Action Humanitaire et de la Reconstruction du Nord
Non Food Items
Order Request
Plan d’Action Humanitaire
Personnes Déplacées Internes
Protection de l’Enfance
Post Exposure Prophylaxis
Psychological Fist Aid
Protection Information Management
Protection of Civilians
Prevention of Sexual Exploitation and Abuse
Psychosocial Support
Restes Explosifs de Guerre
Restauration des Liens Familiaux
Termes de Référence
Violences Basées sur le Genre
Eau, hygiène et assainissement

