COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DU CLUSTER PROTECTION
Nombre de participants : 30
Organisations membres/observateurs présents :

Lieu et date : UNHCR– Bamako, 10 janvier 2018

UNHCR, OIM, UNICEF, UNMASS, OCHA, MINUSMA (Droits de l’homme, Protection de l’Enfance, Affaires Civiles, POC), NRC, TDH, CICR, DNDS, UNFPA,
SFCG, Solidarité International, HI, PAM, AMSS, Islamic Relief, IRC, Save the Children, Secours Islamique France.
Présidence : Mariam Sy, Co facilitatrice du cluster protection (NRC)
Nianga Matho Doré, Coordinateur du Cluster Protection (UNHCR)
Points à l'ordre
du Jour

Résumé des discussions

Suivi des points
d’action de la
réunion
précédente

Concernant, les référencements AMSS a indiqué que :
- A Mopti : 22 personnes déplacées à la suite du conflit dans le Cercle de Koro
auraient bénéficié d’une assistance économique (OIM), un cas de VBG aurait
bénéficié d’une prise charge psycho-sociale(UNPFA).
-A Tombouctou :15 cas d’atteintes au droit à la propriété ont été référés à la
Police malienne et à la MINUSMA, ce qui aurait conduit au démantèlement
d’un réseau de criminalité dans la région. 14 cas de mariage forcés ont été
référencés à ADES pour une réinsertion socio-économique, 30 ménages
déplacés ont été évalués comme étant dans le besoin d’abris d’urgence par la
Croix Rouge Malienne. 280 déplacés d’Iloa de la commune d’Alafia (Cercle
de Tombouctou) ont été référés aux partenaires du cluster protection de
Tombouctou pour une prise en charge multisectorielle en protection.
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A Gao, 20 ménages ont été référés à l’OIM, 10 ménages auraient bénéficié de référencements
kits NFI et 10 de kits abris. Quatre cas de VGB ont bénéficié d’une prise en effectués.
charge psychologique dans les régions de Gao et de Ménaka.
Présentation de la - Monitoring de protection :
situation
de
Les données provisoires du monitoring de protection font état de 24 incidents
protection:
Monitoring
de de protection en novembre et de 79 incidents de protection en décembre 2017
protection et mise dans les régions du nord et du centre Mali soit une augmentation de 55
à jour des alertes incidents. (Présentation annexée)
RRM
Plusieurs points relatifs au monitoring de protection ont été soulevés
notamment : la documentation de la restriction de l’accès humanitaire et plus
particulièrement la documentation et le référencement des six graves
violations du droit des enfants ; le retard dans le partage des analyses de
protection mais aussi le manque de communication entre les acteurs de
protection et les moniteurs de protection sur le terrain.
AMSS a indiqué que le projet de monitoring de protection n’a pas de
mécanisme spécifique de documentation pour les incidents relevant du MRM.
La coordination du cluster a indiqué que les fiches de collecte des incidents ne
spécifient pas ces violations y compris les violations collectées dans le cadre
du MARA, et ne codifie pas les violations selon le DIH et les droits de
l’homme. La coordination a indiqué qu’une révision de ces fiches est en cours.
Il a été aussi recommandé au monitoring de protection d’améliorer la
collaboration avec les acteurs de protection au niveau local.
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-

Présentation des alertes RRM UNICEF/ECHO (NRC/IRC/SI et ACF)

Gao :
Une mission d’évaluation des besoins est planifiée, le 10 janvier, dans la
commune d’Anchawadji pour faire suite à l’attaque du 10 et du 21 décembre
2017 dans la localité d’Ahina.
L’affrontement aurait fait un mort et un blessé du côté du groupe armé affilié
au Gatia qui assure la sécurité de la localité d’Ahina et occasionné un
mouvement des populations vers le site d’Ahina.
Le 12/12/2017, des hommes armés d’ethnie peulhs auraient fait irruption dans
le site de Konkohoneye situé à 15km du village de Seyna Bellah (commune
d’Ansongo). Ils auraient commis des actes de violences physiques sur les
ménages du site avant de quitter le village sans être inquiétés. Les mêmes
individus auraient récidivé le 17/12/2017 et auraient proféré des menaces de
mort en demandant aux populations de quitter le site de Konkohoneye. En
conséquence, une centaine de ménages se seraient déplacés vers le village de
Seyna Bellah. Une mission d’analyse de contexte conjointe NRC/ACF s’est
rendue sur le site le 9 janvier 2018.
Ménaka :
Après l’assistance en NFI pour 399 ménages dans la commune de Ménaka sur
les sites de Tinabaw et Innagar, IRC a procédé à une assistance en cash pour
les vivres, le 31 décembre 2017.
A la suite de l’évaluation des besoins ayant eu lieu du 16 au 18 décembre, 366
ménages ont été assistés simultanément en NFI, Vivres et WASH dans la
commune d’Inekar.
Une analyse de contexte a été conduite avec le comité de veille et de crise de
Ménaka, les leaders communautaires et services techniques sur les
mouvements de populations qui seraient survenus à la suite de frappes
aériennes conduites par Barkhane dans la zone sud-ouest de la commune de
Ménaka. Les ménages se seraient déplacés vers les sites d’Infoukareitane,
Lanboutane, Akourardouft, Agarousse, Anekar, Tibinkar, Tibinkar Assingui,
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Afalat, Tinazro, Gandatideye, Awagaman, Wahassa, Inarabane, Kossaye,
Hamagata, Akalafa, Tissalate.
Il a été recommandé que la coordination en concertation avec les sections de
la protection des civils de la MINUSMA et OCHA (Access and Advocacy)
organisent une réunion de protection ad hoc pour déterminer les actions de
plaidoyer à entreprendre.
Le 22 décembre 2017 à Intile (45 km à l’Est de Ménaka), un affrontement
aurait opposé des personnes affiliées aux groupes du CMA et de la MSA. Un
véhicule du MSA aurait été enlevé, et cela aurait causé un affrontement pour
qui se serait soldé par la mort d’une personne et trois blessés. Les ménages
avoisinants d’Intile se seraient déplacés vers les sites : Adar, Intamat,
Ebandagh, Tissalatènne, Akoukou, Tidibane, Tagoufout, Tineloine,
Intifirinkawene, Tintiguizmene, Taborak arahma, Injane, Azrouf, Tezagazt,
Intinawene,Tinfagagane, Iniglane, Tossaste, Abidamane, Amaghla,Wasseifi,
Tintadarast, Intoufouk, Harya et Tafolat. Une analyse de contexte est en cours
par le mécanisme RRM.
Le 6 Janvier aux alentours de 05 heures du matin, des hommes armés peuhls
présumes affiliés à des groupes terroristes auraient attaqué le village
d'Anderamboukane. Le bilan fait état de 3 morts du côté groupe d'auto-défense
et d’un civil blessé. Cette attaque aurait provoqué de déplacement des
populations vivant aux alentours d'Anderamboukane. La triangulation de cette
information est en cours.
La coordination du cluster protection a aussi formulé des recommandations
spécifiques à la section PoC et aux autres sections civiles de la MINUSMA
ainsi qu’à la coordination du sous cluster protection de l’enfance pour une
réponse aux recommandations contenues dans la matrice de protection
(annexée) et du rapport flash partagé par le cluster 9 septembre (section PoC
MINUSMA).
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Tombouctou
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humanitaire
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Divers

En outre, il a été signalé que 18 familles auraient fait déplacement de la Faire le suivi de la
frontière du Burkina au Mali. Le HCR et les autorités maliennes sont en train situation
de
de faire suivi.
protection à la
frontière
et
restituer lors de la
prochaine réunion
Recommandations formulées pour améliorer la prévention aux incidents de Faire le suivi de la
protection en 2018 (annexées).
redynamisation du
cohésion
- L’implication effective des populations dans le processus de GT
sociale
et
planification en protection ;
des
- Le renforcement de l’interaction entre les coordinations régionales du notamment
cluster protection et l’unité de la Protection des civils de la MINUSMA activités
entreprises dans le
- L’amélioration de la collecte et de la gestion de l’information
- Le renforcement des capacités des acteurs étatiques dans la domaine de la
cohésion sociale
coordination et notamment la gestion du GT cohésion sociale.
Présentation annexée :
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche nexus. Le conseiller nexus a
requis la participation des membres du cluster pour notamment apporter un
soutien pour l’intégration des aspects de protection par les binômes identifiés
par la CRZPC mais aussi pour la définition des besoins prioritaires et des zones
d’interventions prioritaires dans le cadre du nexus avant la mise en œuvre d’un
plan d’action.
La Direction nationale du développement social a souligné la nécessité
d’impliquer les services techniques de l’Etat dans le processus. En effet, la
Direction Nationale du Développement social dispose d’un plan d’action
humanitaire avec un axe spécifique sur l’action humanitaire et les stratégies
de développement.
Information sur la planification CERF :
La Réunion ICC du 9 Janvier a conclu que les zones prioritaires pour les
projets CERF seraient Tombouctou/ Taoudénit, Gao et Ménaka. Deux options
seront discutées lors de l’EHP ad hoc
Option 1 : financement des secteurs sécurité alimentaire, WASH, et de
nutrition respectivement à hauteur de 35%, 35% et 30%
Option 2 : financement des secteurs sécurité alimentaire, WASH, nutrition et
de santé respectivement à hauteur de 30%, 30%, 30% et 10%
Les aspects de protection devront être intégrés dans les indicateurs de projets
de chaque secteur.
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Partage de la planification annuelle du cluster. Il a été recommandé aux Partager
le
coordinateurs des groupes sectoriels de protection de revoir les dates des calendrier
final
réunions (jours fériés).
avec
la
coordination.
Rappel sur le 4W. Il a été rappelé aux membres l’importance du remplir le Partager le 4W
document pour une meilleure coordination des activités en 2018. Par ailleurs, sectoriel avec la
il a été demandé aux coordinateurs des groupes sectoriels de protection de coordination
partager les cartographies sectorielles avec la coordination avant la fin du
mois.
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