COMPTE RENDU
Nombre de participants : 45

Lieu et date : UNHCR– Bamako, 06 septembre 2017

Organisations membres/observateurs présents (voir aussi liste de présence en annexe) :
UNHCR, UNWOMEN, OIM, UNICEF, UNMASS, OCHA, MINUSMA (Droits de l’homme, Protection de l’Enfance, Affaires Civiles, Protection des civils) NRC,
NCA, ACF, TDH, Save the Children, ECHO, CICR, AMSS, DNDS, Sini Sanuman, UNFPA, SFCG, CVJR, DCA, Coopération Suisse, EUTM, HI, ABA-ROLI,
SIF, IEDA-Relief, Médecins sans Frontière Espagne, Conascipal, DRC, Diakonia
Présidence : Nianga Matho Doré, Coordinateur du Cluster Protection (UNHCR)
Co-facilitation : Mariam Sy, Co-facilitatrice du cluster protection (NRC)
Points à l'ordre du Résumé des discussions
Jour
Suivi des points Dans le cadre du suivi des points d’action de la réunion
d’action
de
la précédente, la coordination du cluster a invité les membres du
réunion précédente cluster à s’impliquer davantage dans la réponse aux incidents de
protection.
Voir aussi la matrice jointe

1

Actions à prendre

Responsables
de Délai de mise en
mise en œuvre et/ ou œuvre
de suivi
Les
organisations Continu
membres du cluster

Présentation de la
- Monitoring de protection :
situation
de
protection
77 incidents de protection ont été rapportés au mois d’août 2017
dans les régions du nord et du centre Mali dont les plus fréquents
sont des cas d’extorsions, de vols, de coups et blessures, de
menaces et de meurtres.
AMSS, ONG responsable de la mise en œuvre du projet de
monitoring, a plaidé :
-Pour plus d’engagement des partenaires dans les initiatives de
résolution des conflits communautaires dans le cercle de Koro et
dans les régions de Tombouctou/Goundam. Par ailleurs, l’ONG a
rapporté des cas de viols ainsi que la décapitation de deux hommes
dans la localité d’Essakane.
-Pour des actions de sécurisation soient entreprises pour protéger
l’action des moniteurs de protection souvent menacés et empêchés
dans certaines localités de faire leur travail. La situation securitaire
qui prévaut actuellement ne permet pas de collecter les
informations et de lancer les alertes à temps.
Voir aussi la présentation jointe.
-

Présentation des alertes RRM :

Koro : La réponse est en cours (NFI/intrants WASH par NRC et
vivres par le PAM à travers Yag-tu) après une suspension
sécuritaire, pour 404 ménages déplacés (3 100 personnes) dans les
sites de Gondogourou de la commune de Diankabou, les sites de
Tafandala, Nawadje dans la commune de Dioungani et les sites de
Bamba et Mbana. Les affrontements du 01 Août ont également
engendré le déplacement de 39 ménages sur le site de Tanfadala.
Des retards ont été accusés dans la distribution dus aux averses
pluvieuses (terrain difficile) et un retard dans l'approvisionnement
des stocks par le fournisseur.
Bourem : Les analyses de contexte et de besoins partagés
ont permis de différencier les différentes vagues et de trianguler
avec les zones de provenance (Kidal). 509 ménages déplacés (3
096 personnes) ont été recensés (avec le concours du service local
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Partager les rapports de AMSS/
UNHCR/ Continu
mission
sur
les Coordination
du
situations de protection cluster
protection,
Rapports RRM
Partager de façon plus
régulière les alertes

de développement social (SDLS) et la CMP) dans 4 sites des
communes de Bourem, Taboye et Tarkint. Une assistance des
déplacés avec le soutien de ACF et du SDLS a été faite en
NFI/intrants /WASH du 28 au 30 aout. Une assistance en vivre est
prévue par le PAM via OXFAM cette semaine. Une évaluation
relative aux besoins de protection initialement prévue du 28 au 30
a été reportée au 14 septembre pour des raisons logistiques.
Ansongo : Les analyses de contexte et de besoins partagées
ont permis de différencier les différentes vagues et de trianguler
avec les zones de provenance (Kidal et Ménaka). 367 ménages (2
065 personnes) ont été recensés (avec SLDS et CMP) dans 6 sites
de la commune de Talataye. Le RRM NRC a assisté 367 ménages
(2 065 personnes) dans 6 sites de la commune de Talataye.
Réponse en NFI/Intrants WASH réalisée par NRC en appui de
ACF du 25 au 30 août. La distribution en vivres était planifiée pour
le 05 septembre par le PAM via ACF.
Ménaka : Départ d’une mission d’analyse de contexte dans
la commune de Ménaka le 04 septembre en complément de la
mission du 18 aout dans les communes de Tindermene et
Andraboukane qui a été interrompue pour des raisons sécuritaires.
Cette mission a pour but de faire une analyse de la situation des
ménages affectés par les différents incidents sécuritaires ayant eu
lieu dans la région de Ménaka depuis le mois de juin et de faire
une analyse de la typologie des mouvements, de l’impact sur la
vulnérabilité, des risques de protection, de l’accès sécuritaire et le
dénombrement des ménages affectés. Les constats initiaux font
état de plus de 4000 ménages recensés.
-

Présentation du plan de réponse concernant les
déplacés de Kidal dans la ville de Gao :

La coordination du cluster a fait un plaidoyer auprès des acteurs
pour qu’ils répondent aux besoins des déplacés identifiés lors de
l’évaluation dont les recommandations sont traduites dans le plan
de réponse présenté.
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Partager le rapport Coordination
du Lorsque le rapport
d’évaluation de la zone cluster protection
sera produit
de Ménaka avec la
section de la protection
de
l’enfance.
MINUSMA

A la suite de ce plaidoyer :

La coordination du La coordination du 11 Septembre
Cluster protection devra cluster protection
-Save the Children a indiqué initier des actions par rapport à partager les données
l’accompagnement psychosocial des enfants deplacés. mise à sa disposition à
L’organisation a aussi demandé à recevoir les données pour le Save the Children.
nombre d’enfants à assister (désagréger) ;
-UNFPA a déclaré avoir acheminé des kits de dignité pour les La coordination du La coordination du 11 Septembre
femmes et les filles en âge de procréer ;
cluster protection devra cluster protection
-AEN a signalé avoir créé un réseau d’ONG pour la sensibilisation initier
des
notes
sur les VBG et la cohésion sociale. Le siège à Bamako se contextuelles sur les
rapprochera de la structure régionale pour l’organisation des plans de réponses de
séances de sensibilisation sur les VBG et la cohésion sociale ;
Koro et de Gao pour
-ONU-FEMME va faire le suivi des actions recommandées au permettre
à
la
niveau régional et voir comment prendre action.
coordinatrice
humanitaire de faire le
plaidoyer pertinent.
-

Plan de réponse du cluster protection dans le cercle de
Koro :
La coordination a présenté l’état d’avancement et de réalisation
des actions recommandées dans le plan de réponse de Koro.
La MINUSMA a déployé une mission d’évaluation en date du 5
septembre dans la ville de Koro et devrait se rendre dans certaines
des localités affectées.
La section des affaires civiles de la MINUSMA n’a pu se rendre
dans un des sites affectés et aurait suivi les recommandations des
autorités maliennes (selon les autorités il serait préférable de se
rendre dans toutes les localités affectées pour ne pas créer de
frustrations)
Dans le cadre de la réponse aux besoins non couverts :
La Conascipal s’est proposée de faire la sensibilisation des
communautés affectées aux mécanismes de justice transitionnelle.
AEN rappelle que son partenaire local AMANEH peut soutenir les
évaluations rapides sur les VBGs dans la zone.
La coordinatrice du sous cluster VBG a rappelé les contraintes
logistiques qui ont empêchées la tenue d’une mission d’évaluation
et s’est interrogée sur la nécessité de maintenir les
4

Les organisations en
charge de la réponse
devront faire le suivi
avec
leurs
représentations
régionales.

Proposer
la CONASCIPAL
méthodologie
à
la
coordination du cluster
et au GT AJED
Sous Cluster VBG
Consulter les parties
prenantes sur le terrain

16 septembre

Avant la prochaine
réunion du cluster
national

recommandations relatives au VBG, elle a suggéré que le niveau
régional soit consulté pour un retrait possible des activités VBG.
La coordinatrice du sous cluster protection de l’enfance fera le
suivi des actions de réponse pour les enfants identifiés lors de la
mission d’évaluation.
En fonction de la décision du sous cluster VBG, UNPFA est prêt
à acheminer environ 300 kits de dignité si une évaluation de la
situation des VBGs est faite et indique le besoin.

par rapport à la nécessité
de faire une évaluation
VBG à Koro.
Sous
Consulter
le protection
coordinateur du sous l’enfance
cluster protection de
l’enfance
pour
s’enquérir de l’état
d’avancée
de
la
recommandation et aller
de l’avant

cluster Avant la prochaine
de réunion, du cluster
national

Etat des lieux du L’état des lieux du processus HNO a été présenté aux membres et Une
attention Coordinateurs
des En fonction du
processus HNO
a concerné les indicateurs identifiés par les groupes thématiques particulière devra être groupes thématiques calendrier de la

Présentation
données VBG
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et les prochaines étapes concernant le remplissage des outils et la
préparation du narratif. Les organisations disposant de rapports
relatifs aux indicateurs sélectionnés par les groupes thématiques
doivent les partager avant le 7 septembre 2017.
Voir aussi la présentation en annexe
des Le sous cluster VBG a présenté les statistiques du VBGIMS pour
le premier semestre 2017 :
1368 survivants ont été assistés pour ladite période.
Les défis soulignés sont :
 L’insécurité (accès humanitaire et aggravation des VBG)
 L’inexistence des services PSS dans 55% des communes
 Le faible niveau de référencement des cas de VBG.
Des données concernant le profil des auteurs des VBG sont
souhaitées, de façon générale les référencements des cas de VBG
rencontrés par l’ensemble des ONGs membres du cluster
protection sont souhaités auprès de la coordination du sous cluster
VBG.
Voir aussi la présentation en annexe.

portée
par
les
coordinateurs
des
groupes
thématiques
pour l’analyse des
besoins identifiés.
Référer les cas VBG
rencontrés.
Partager les rapports
mensuels et trimestriels
MRM-MARA.

du cluster protection coordination ICC

Tous les membres du Continu
cluster protection,
MINUSMA
(Protection
de
l’enfant et Women
Protection)

Divers

UNPFA a présenté les modalités du futur sondage sur les VBG qui Partager avec le sous
permettra d’identifier les services existants à travers la téléphonie cluster
VBG
les
mobile.
numéros des partenaires
pour
participer
au
sondage.
OCHA a indiqué que les agences leads, UNMAS, UNPFA et le Préparer une mise à jour
HCR devraient préparer une mise à jour sur les projets financés à sur la mise en œuvre des
hauteur de 700000 USD par le fonds CERF en 2017, une projets.
présentation thématique sera faite lors du cluster du 4 octobre.

Les
coordinateurs Avant la prochaine
des
groupes réunion du cluster
thématiques cluster protection
protection
UNMAS,
UNHCR

UNPFA, Avant la prochaine
réunion du cluster
protection

Le chargé de programme de l’ONG Diakona s’est présenté aux
membres du cluster et indiqué que la structure intervient dans le
domaine du DIH et des droits de l’homme.
THD a informé de la tenue de la Caravane urbaine de Partager l’invitation
sensibilisation pour l’accompagnement des enfants concernés par
la mobilité au Mali - Jeudi, le 14 septembre 2017 à Bamako
Hôtel COLIBRIS – Faso Kanu
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TDH

11 septembre

