13
139

INTEGRER UNE
APPROCHE CENTREE
SUR LA PROTECTION

AU NEXUS
HUMANITAIRE ET DE
DEVELOPPEMENT
AU MALI
RAPPORT
Septembre 2019

Nicola Dahrendorf

2

TABLE DE MATIERES
Résumé Executif ___________________________________________________________________ 3
1. Introduction _____________________________________________________________________ 4
2. Définitions et significations ________________________________________________________ 7
a. Protection Humanitaire, protection de civils et protection sociale_________________________ 7
b. L’application de la Protection dans le nexus double et triple ___________________________ 10
3. Lacunes et défis de la Protection ___________________________________________________ 13
Structures de coordination Humanitaire et de Développement ___________________________ 13

Suivi de gestion de la structure de la protection _______________________________________ 15
Coordination de donateurs ________________________________________________________ 16
4. Préoccupations de la protection ___________________________________________________ 20
a. Contexte et narrative: terrorism et sécurité _________________________________________
b. Accès – à de la terre, à l’information, aux services et à la documentation __________________
c. PDIs ________________________________________________________________________
d. Violence – sexuelle et violence basée sur le genre ___________________________________
e. Enfants et Jeunesse – Protection de l’Enfant ________________________________________
f. Liens entre la protection et les droits humains _______________________________________

20
24
28
31
34
39

5. Observations et recommandations__________________________________________________ 41
a. Observations Additionelles ______________________________________________________ 41
i. Protection et l’Etat____________________________________________________________ 41
ii. Points d’entrée pour la protection à travers des cadres existants
– Principes des Etats Fragiles ____________________________________________________ 43
b. Résumé de préoccupations de protection dans les sectors ____________________________ 45
7. Résumé de recommandations _____________________________________________________ 47
Analyse _____________________________________________________________________ 47
Travailler avec de nouveaux dynamiques d'Etats, de régions et de communautés------------------ 47
Formation de Protection ________________________________________________________ 41
Supporter des initiatives Etatiques _______________________________________________ 48
Establir un forum de protection humanitaire – développement __________________________ 48
Réforme de protection dans le système humanitaire - Travailler avec de nouveaux dynamiques d'Etats, de
régions et de communatés
48
Donateurs ___________________________________________________________________ 49
Faisabilité du nexus ____________________________________________________________ 49
ANNEXE A. RESUME DE L’ANALYSE DE PROTECTION – TEMPLATE
ANNEXE B. NEXUS PROTECTION « PAQUET » DE LISTES DE CONSEILS : (1) Chapeau/Cadre, (2)
Education, (3) Sécurité almentaire, (4) Santé, (5) Eau et Assainissement (WASH)

3

RESUME EXECUTIF
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Le contexte de la protection et des droits de l'homme au Mali est marqué par la préoccupation internationale
concernant le terrorisme et la migration, un manque évident de présence, d'autorité et de légitimité de l'État,
l'absence d'État de droit et de sécurité humaine. Une analyse complète des conflits est nécessaire pour
examiner les relations et les incitations qui déterminent le comportement des divers acteurs du Mali. Cette
analyse devrait alimenter une analyse des risques de protection, des menaces et des vulnérabilités qui en
découlent.
De sérieux défis existent en termes de coordination, de contexte cohérent et consensuel et d'analyse des
conflits ; de collecte, de partage et d'analyse des informations. Les lacunes existantes en matière de leadership
et de communication efficace commencent à être comblées.
La protection est un domaine transversal qui fournit des points d'entrée pour d'autres secteurs. Il est essentiel
d'explorer si possible une approche holistique: par exemple, les conséquences de l'insécurité alimentaire ont
également un impact sur la santé et l'accès à l'éducation, d'où l'importance d'une approche et d'une coordination
multisectorielles afin d'appliquer les principes de protection dans le nexus.
L'accent doit être mis sur une approche communautaire et une analyse fondée sur les besoins. Une analyse
contextuelle convenue, cohérente et dynamique est essentielle, tout comme le partage des informations à tous
les niveaux. Les processus de planification stratégique doivent s'articuler et intégrer les priorités de protection.
Les principaux acteurs nationaux et internationaux au Mali n'ont pas une "culture de la protection". Cette
situation se caractérise par une confusion linguistique, mélangeant les notions de protection humanitaire, de
protection des civils, de coordination civilo-militaire et de protection des civils, ainsi que par une confusion entre
protection et sécurité. Pour remédier à cette situation, il convient de promouvoir une compréhension commune
de la protection et de ne pas se contenter d'affirmer du bout des lèvres « qu'il ne faut pas faire de mal » et qu'il
faut « rendre des comptes aux populations touchées ». Il est également essentiel de reconnaître la complexité
du travail avec une approche centrée sur la protection. Il convient d'envisager une formation ciblée en matière
de protection pour améliorer la compréhension de la centralité de la protection à différents niveaux, notamment
au niveau des HCT/UNCT, des chefs d'agence et de la coopération internationale.
Les donateurs doivent faire preuve d'une plus grande flexibilité en modifiant et en adaptant les mécanismes de
financement aux différents contextes afin de répondre aux critères de protection et d'autoriser le financement
d'une série d'activités liées entre elles. Une réflexion pourrait être menée sur la création d'un Forum des Bonnes
Pratiques d'aide Humanitaire au Mali afin de créer une plus grande cohérence. En outre, les Principes relatifs
aux États Fragiles offrent des points d'entrée pour l'application des principes de protection à travers le nexus.
La protection de l'enfance, les activités de lutte contre la violence basée sur le genre et les PDI sont des
exemples de fils programmatiques qui imprègnent le nexus et il existe un certain nombre d'illustrations de
bonnes pratiques réelles et potentielles. Par exemple, les enfants qui ont été rattachés aux forces armées et qui
se trouvent maintenant dans des centres de transit ont également besoin d'efforts à plus long terme pour
s'intégrer, par le biais de la scolarisation, de la nutrition, de la santé et de la sécurité alimentaire, et doivent avoir
accès aux mécanismes de protection sociale existants.
L'accès est de plus en plus préoccupant en raison du rétrécissement de l'espace civil et de la militarisation
accrue du Mali, liés à la préoccupation internationale concernant le terrorisme et la migration. Les agences qui
étaient présentes avant et après 2012-2013 ont adopté des approches et des modes de fonctionnement
différents. Cela est particulièrement évident dans le contexte du "do no harm", en termes de perception,
d'acceptation et d'accès à leurs activités. Par exemple, les acteurs qui opèrent au Mali depuis plus longtemps
semblent être mieux acceptés et ont un accès plus large, en particulier dans les zones de conflit.
Une stratégie de protection opérationnelle "avec de vraies dents" doit être développée, adoptée, validée et mise
en œuvre par le HCT et l'UNCT. Cette stratégie doit inclure un cadre stratégique d'action pour les personnes
déplacées.
Pour garantir la centralité de la protection dans le nexus, des modèles de collaboration doivent être explorés,
tels que la création d'un groupe de travail sur l'humanitaire et le développement (PTF) et la nomination
éventuelle de "champions de la protection".
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1. INTRODUCTION
Ce rapport explore les possibilités de collaboration et de synergies autour de la protection entre les approches
humanitaires et de développement afin d'être plus efficace dans la protection et le sauvetage des vies. Il
examine dans quelle mesure il est possible d'intégrer une approche centrée sur la protection dans le nexus
entre l'humanitaire et le développement. Le rapport est accompagné de quatre fiches de conseils/’checklists’
qui se veulent des outils opérationnels pour faciliter l'intégration de la protection dans les secteurs de
l'éducation, de la santé, de la sécurité alimentaire et de l'eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH). Il ne s'agit
pas d'un rapport autonome, car il s'agit d'un chapitre de la partie 2 de l'étude du Nexus qui comprend quatre
analyses sectorielles, y compris les feuilles de route respectives et un rapport global/cadre élaboré par
différents auteurs.
Il est important de reconnaître que depuis la recherche et la rédaction de ce rapport (mars - juin 2019), le débat
sur le rôle de la protection dans le triple nexus entre l'humanitaire et le développement s'est amplifié. Cela
inclut les forums professionnels qui ont organisé des webinaires et un certain nombre de documents, qui
soulignent que les droits et le soutien aux plus vulnérables ne doivent pas être laissés de côté lors de
l'exploration des moyens de créer une plus grande cohérence entre l'aide humanitaire et l'aide au
développement. Des questions restent en suspens, par exemple sur la manière de préserver les principes
humanitaires et de sauvegarder l'espace de protection dans les conflits et les environnements sécuritaires et
politiques complexes; ou encore sur la manière d'éviter de créer des lacunes en matière de protection lors de
la transition de l'aide humanitaire à l'aide au développement et sur la question de savoir qui doit les gérer et les
coordonner.1 En outre, il est probable que les réponses et les événements évoqués aient été remplacés.
L'objectif de ce rapport est de fournir une vue d'ensemble du paysage de la protection et de l'approche basée
sur les droits au Mali entre mars et juin 2019. Il met en évidence les lacunes structurelles et analytiques et les
points d'entrée potentiels.
Dans sa méthodologie et son approche, les observations et l'analyse sont basées sur des réunions avec des
institutions et des individus, l'observation de réunions de groupes de travail dans les différents secteurs, des
groupes de discussion informels aboutissant à un Groupe de réflexion sur la protection à Bamako, et la
participation à quatre ateliers sectoriels "nexus" sur l'éducation, la santé, l'AEPHA et la sécurité alimentaire.
Les entretiens semi-structurés avec les interlocuteurs ont permis d'explorer les aspects suivants : (a) l'étendue
de leur implication dans les programmes humanitaires et de développement avant et après les crises de 20122013 ; (b) leur compréhension de la protection et de l'approche fondée sur les droits et (c) dans quelle mesure
la protection est mise en œuvre dans les activités des programmes correspondants; (d) l'étendue de leur
engagement avec les mécanismes de coordination des acteurs humanitaires, de protection et des droits de
l'homme et leur point de vue sur ces mécanismes ; (e) l'efficacité du suivi et de l'établissement de rapports, du
partage et de l'analyse des informations ; (f) une identification des lacunes et des domaines problématiques,
ainsi que des exemples de bonnes pratiques en tant que points d'entrée potentiels pour les activités de
protection dans le cadre du nexus, tant multisectoriel que sectoriel ; et enfin (g) un bref examen du financement
des activités de protection et de la souplesse des donateurs.
Pourquoi l'intégration de la protection dans le nexus est-elle importante ?
L'objectif de fournir une approche à l'étude du nexus à travers l’optique de protection est de s'assurer que cette
perspective est correctement appliquée dans l'ensemble du spectre du développement humanitaire, que le
respect des principes de protection est au cœur des activités et d'explorer comment la protection peut être un
éventuel "connecteur" entre les activités humanitaires et de développement. L'objectif est également
d'identifier les synergies possibles entre les programmes sectoriels et de protection et de proposer des points
d'entrée pour la protection, par exemple en développant des outils tels que les listes de conseils, pour ceux qui
Voir inter alia : PHAP Webinar, 22 October 2019; Global Protection Cluster Strategic Framework 2020- 2024; The New Humanitarian,
24 September 2019, 10 October 2019; Realities and Myths of the ‘Triple Nexus’. Local perspectives on Peacebuilding, Development
and Humanitarian Action in Mali (Tronc, Grace and Nahikian) June 2019. ODI Working paper (To be published) –‘The Protection
Dimension of the humanitarian-development nexus’
1
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travaillent plus spécifiquement dans les quatre secteurs. L'objectif est également de s'assurer que les feuilles
de route sectorielles n'incluent pas d'activités ou de modalités qui remettent en cause les principes
humanitaires et respecteront le concept de "ne pas nuire (DNH)" et de garantir "la redevabilité envers les
populations affectées (AAP)".
L'intention est également d'explorer les limites de la protection humanitaire et la faisabilité de l'application des
principes de protection depuis l'urgence/le court terme jusqu'à une implication à plus long terme. Le document
de position publié par le Forum des ONG du Mali (27 juin 2019)2 plaide pour une approche conjointe mais
aussi pour une insistance non négociable sur la nécessité de respecter et d'opérer dans le cadre du droit
international humanitaire (DIH) et des principes humanitaires. Il souligne la nécessité de distinguer entre la
paix et la sécurité, les approches humanitaires et de développement, en particulier en ce qui concerne le
rétrécissement de l'espace civil et humanitaire au Mali et l'augmentation de la présence et des opérations
militaires.
En considérant cette partie de l'étude sur le nexus entre protection et développement, cinq points d'entrée
conceptuels (au moins) ont été identifiés pour l'inclusion des principes de protection dans tous les secteurs :
(1) L'accent doit être mis sur une approche communautaire et une analyse basée sur les besoins ;
(2) Une analyse contextuelle convenue, cohérente et dynamique est essentielle, tout comme le partage
des informations à tous les niveaux.
(3) Les mécanismes de financement doivent être souples, conformément aux principes des bonnes
pratiques d'action humanitaire, et comprendre des indicateurs de protection et des activités axées sur
la protection.
(4) Les processus de planification stratégique doivent s'articuler et intégrer les priorités de protection.
(5) Il faut combler les lacunes en matière d'"alphabétisation de la protection » ; cela signifie qu'il faut
remédier à l'absence apparente d'une compréhension commune de la protection et cesser d'accepter
une approche "à la carte", de se contenter de "ne pas nuire" et de "rendre des comptes aux populations
touchées" et de reconnaître la complexité du travail dans le cadre d'une approche centrée sur la
protection.
Gérer la protection face à la détérioration des droits de l'homme et du climat de protection au Mali
Pendant les trois mois de recherche, la réponse en matière de protection au Mali a évolué et s'est améliorée.
Au début, à la mi-mars 2019, il y avait un vide, sans mécanisme de coordination perceptible. Il était très difficile
d'organiser des réunions et des discussions sur la protection avec les acteurs humanitaires et des droits de
l'homme. Le groupe de protection ne s'était pas réuni depuis près de trois mois 3. C'était à une époque où l'on
assistait à une spirale de violations des droits de l'homme et de la protection dans le centre du Mali. Il est
essentiel d'en donner un bref aperçu pour comprendre la situation actuelle.
La situation dans le centre du Mali était de plus en plus violente. Les incidents dans la région de Mopti
(jusqu'en juin 2019) comprenaient quatre massacres majeurs et de nombreuses autres attaques marquées par
une extrême brutalité :
•

•

A Koulogon-Peul, Cercle de Bankass, le 1er janvier 2019, lors d'une attaque planifiée et coordonnée, un
groupe d'une centaine de personnes, principalement des dozos (chasseurs traditionnels), a exécuté 37
villageois peuhls et en a blessé 9 autres (dont 2 sont morts plus tard de leurs blessures). 80% des
bâtiments du village ont été brûlés lors de l'attaque4.
A Ogossagou, au Cercle de Bankass, le 23 mars 2019, un groupe d'une centaine de dozos, accompagné
d'une douzaine d'hommes en uniforme militaire et d'autres en civil, a attaqué la partie peuhl du village
d'Ogossagou. Surmontant la résistance armée d'un petit groupe d'autodéfense, les assaillants ont tué au
moins 157 villageois peuhl, dont certains survivants de l'attaque de Koulogon-Peuhl en janvier, et en ont

2 Note de positionnement du FONGIM sur le Nexus – Mali – Mai 2019, Forum des ONG Internationales au Mali (FONGIM), éditée 27 juin
2019
3 Du XX février au 15 mai 2019
4 OHCHR (mai 2019), Rapport sur des abus de droits humain commis dans le village de Koulogon-Peul, commune de Koulogon-Habe,
Cercle de Bankass, Mopti région, 1er janvier 2019.

6

•

blessé 65 autres. Ils ont également incendié au moins 220 maisons 5. Les autorités ont ensuite ouvert une
enquête et annoncé que la milice Dogon de Dan Na Ambassagou, qui avait été impliquée dans au moins
19 attaques interethniques mortelles depuis 20186, serait désarmée et dissoute, mais n'a pas appliqué
cette décision (à ce jour).
A Sobanou-Kou, dans le Cercle de Bandiagara, le 9 juin 2019, au moins 95 villageois Dogon, dont au
moins 20 enfants, ont été tués dans une attaque qui semble avoir été une représaille pour des massacres
antérieurs dans des villages peuhls. Nombre d'entre eux sont toujours portés disparus7. Suite à cette
attaque, que Dan Na Ambassagou a qualifiée de déclaration de guerre 8, le gouvernement du Mali a démis
le gouverneur régional de ses fonctions.

Une préoccupation sérieuse était que pendant cette crise majeure de protection, il n'y a pas eu de plaidoyer, ni
de collecte et d'analyse systématique d'informations, ni de réunions convoquées par le cluster de protection bien que cela soit au cœur du mandat du HCR et du cluster de protection. En outre, le HCT n'a été convoqué
que quelques semaines après l'attaque du 23 mars (ci-dessus).
La réponse en matière de protection est maintenant en train de changer, avec des améliorations à la fois
structurelles et substantielles. Une conseillère principale en protection qui avait été déployée dans le cadre du
projet de capacité de protection inter-agences géré par le NRC (ProCap) a terminé sa mission à la mi-avril
2019. Elle avait développé les éléments de base d'une stratégie potentielle pour le cluster de protection et/ou
le HCT. Un coordinateur humanitaire adjoint (DHC) a pris ses fonctions en mai 2019, avec une expérience et
un intérêt pour la protection. Les coordinateurs du cluster de protection du HCR et du NRC ont été nommés et
sont arrivés respectivement fin juin et début juillet 2019. Les deux postes étaient vacants depuis cinq mois. Un
nouveau ProCap doit être nommé pour faire rapport au DHC avec un mandat complet, notamment pour
élaborer une stratégie de protection concrète et opérationnelle des HCT et pour combler un sous-ensemble de
lacunes existantes, comme l'absence de stratégie pour les personnes déplacées. Ces mesures représentent
un progrès significatif en termes de coordination et seront examinées plus en détail ci-dessous : Structure /
Architecture de coordination (3).
Dans un bref aperçu des préoccupations en matière de protection (4) ci-dessous, la détérioration du contexte
de protection au cours de la période de janvier à mai 2019 sera examinée plus en détail. Comme de
nombreuses questions de protection sont en pleine évolution, mais aussi bien répétées et documentées de
manière variable, ce rapport se concentrera sur les questions de protection qui sont essentielles à l'étude sur le
nexus entre l'action humanitaire et le développement.

5 OHCHR (2 mai 2019), dépêche de presse : Conclusions préliminaires sur la mission spéciale de recherche sur les faits sur les graves
violations de droits humains commis à Ogossagou le 23 mars 2019.
6 ACLED (6 juin 2019), Democracy delayed : parliamentary elections and insecurity in Mali ; (Démocratie retardée : Elections
législatives et insécurité au Mali).
7
8

NPR (10 juin 2019), Selon l'ONU, au moins 95 personnes ont été tuées lors de l'attaque d'un village malien.
Afrikinfos-Mali.com (10 juin 2019), Déclaration de Dan Na Ambassagou.
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2. DÉFINITIONS ET SIGNIFICATIONS
a. Protection humanitaire, protection des civils et protection sociale
Le manque d' "alphabétisation" en matière de protection est devenu très apparent au cours de la période de
recherche, comme le montre la compréhension variable et même l'interprétation erronée de la notion de
protection par différents homologues, notamment les acteurs de l'aide humanitaire et du développement, les
agences des Nations unies et la mission des Nations unies, les donateurs, les représentants de la société
civile et d'autres. Il semble qu'il y ait eu une confusion sur le langage, mélangeant les notions de protection
humanitaire, de protection des civils, de coordination civilo-militaire et de protection des civils, et aussi entre
les concepts de protection et de sécurité.
Pour les besoins de cette étude, la protection humanitaire est définie comme "... toutes les activités visant à
obtenir le plein respect des droits de l'individu conformément à la lettre et à l'esprit des textes de loi pertinents,
à savoir le droit des droits de l'homme, le droit international humanitaire et le droit des réfugiés… »9 Cette
action est théoriquement ‘dirigée’ et mise en œuvre par le cluster de protection humanitaire sous la
responsabilité de l'agence chef de file du groupe, le HCR, et sous la responsabilité générale du coordinateur
humanitaire.

La centralité de la protection est fondamentale pour la conception et la mise en œuvre de tout programme et
devrait être au cœur de la stratégie de protection de l'équipe humanitaire du Mali (HCT), tant en théorie qu'en
pratique. La centralité de la protection est basée sur la description de la Déclaration des Principes du Comité
permanent inter-organisations (IASC) de 2013 et sur la Politique de protection dans l'action humanitaire de
l'IASC de 2016. Selon la déclaration de 2013, "la protection de toutes les personnes affectées et en danger

doit éclairer la prise de décision et la réponse .... Elle doit être au cœur de nos efforts de préparation, dans le
cadre des activités immédiates et vitales, et pendant toute la durée de l'intervention humanitaire et au-delà".

Le caractère central de la protection va au-delà de l'intégration systématique de la protection. Il s'agit de veiller
à ce que la direction, la coordination et l'engagement en matière de protection et dans tous les secteurs soient
plus stratégiques, alignés et orientés vers une réponse plus forte. La protection des droits des personnes est
avant tout le devoir des États membres et, en cas de conflit, des parties au conflit. Les coordinateurs
humanitaires et les équipes humanitaires par pays sont chargés de veiller à ce que la protection soit l'objectif et
le résultat escompté de l'intervention humanitaire. La responsabilité de sa mise en œuvre incombe
fréquemment au HCT, sous la direction du coordinateur humanitaire, dont le mandat inclut la nécessité
d'intégrer la centralité de la protection.

La définition opérationnelle du point de vue de l'Union européenne promeut une approche de la protection
humanitaire basée sur le risque, en tant qu'outil permettant d'identifier les aspects et les considérations qui
devraient être reflétés dans les propositions soumises à la Commission européenne. La protection humanitaire
à cet égard comprend la lutte contre la violence, la coercition, la privation délibérée et les abus dont sont
victimes des personnes, des groupes et des communautés dans le contexte des crises humanitaires.

La protection des civils (PoC)10 est au cœur du mandat de la MINUSMA. Il s'agit essentiellement d'une norme
qui fait désormais partie intégrante des mandats de toutes les missions de maintien de la paix des Nations
unies (OMP) et qui est définie comme une responsabilité qui inclut toutes les parties d'une mission de maintien
9

Protection of Internally Displaced Persons, Inter-Agency Standing Committee (IASC) Policy Paper, December 1999, et al. (Protection

de personnes déplacées, décembre 1999), p4 on

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/FINALIDPPolicy.pdf
10 Le Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la protection des civils dans les conflits armés, 30 mars 2001,
paragraphe 6, décrit la protection des civils comme un "processus à plusieurs niveaux impliquant une diversité d'entités et d'approches"
et englobant une série d'activités allant de "l'acheminement de l'aide humanitaire ; la surveillance et l'enregistrement des violations du
droit international humanitaire et des droits de l'homme ... [au] renforcement des institutions, à la gouvernance et aux programmes de
développement ; et enfin, au déploiement de soldats de la paix
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de la paix, les fonctions civiles, militaires et de police. Les activités associées aux PoC incluent l'autorisation
d'une mission de maintien de la paix à utiliser "tous les moyens nécessaires, jusqu'à et y compris l'usage de la

force meurtrière, pour prévenir ou répondre aux menaces de violence physique contre les civils, dans les
limites des capacités et des zones d'opérations, et sans préjudice de la responsabilité du gouvernement hôte".

Un certain nombre de principes guident le mandat du PoC dans le maintien de la paix, dont certains sont plus
facilement corrélés à la protection humanitaire et d'autres se situent dans une zone plus grise. En termes
d'architecture, il existe différents points focaux et entités au sein des OMP qui dirigent la diffusion et l'influence
des autres sections sur l'intégration de la protection des civils dans les opérations réelles de maintien de la
paix. Au sein de la MINUSMA, cette responsabilité incombe à l'unité de protection des civils de la MINUSMA
qui relève directement du RSSG.
Certaines des intersections entre le concept de PoC et la protection humanitaire sont :
•
•
•
•
•
•
•

La protection des civils est la responsabilité première des gouvernements
La protection des civils se fait en coopération avec les acteurs humanitaires et dans le respect des
principes humanitaires.
Cependant, certains principes de la "zone grise" s'appliquent plus spécifiquement aux missions de
maintien de la paix qui dépendent des forces militaires et de sécurité :
Les soldats de la paix ayant pour mandat de protéger les civils ont l'autorité et la responsabilité
d'assurer la protection dans les limites de leurs capacités et dans les zones de déploiement où le
gouvernement ne peut ou ne veut pas assurer la protection.
Le mandat de protection des civils est une activité qui concerne l'ensemble de la mission, et non pas
seulement une tâche militaire, qui incarne un devoir actif de protection ;
Le mandat de protection des civils est conforme aux principes du maintien de la paix, y compris le
consentement de l'État hôte, l'exécution impartiale du mandat et le recours à la force uniquement en
cas de légitime défense ou sur autorisation du Conseil de sécurité.
Le mandat de protection des civils est un mandat prioritaire, conformément aux résolutions du Conseil
de sécurité.

Le mandat de la MINUSMA a été renouvelé le 28 juin 2019 11. Cette résolution ne modifie pas de manière
significative le mandat de la mission. Elle crée une deuxième priorité stratégique pour la MINUSMA qui se
concentre sur la situation dans le centre du Mali. La MINUSMA a pour mission de "faciliter la mise en œuvre
d'une stratégie globale malienne à orientation politique visant à protéger les civils, à réduire les violences
intercommunautaires et à rétablir l'autorité de l'État, la présence de l'État et les services sociaux de base dans
le centre du Mali". La première priorité stratégique reste de soutenir la mise en œuvre de l'accord de paix et de
réconciliation au Mali de 2015.
La définition de la protection sociale vise à protéger et à aider les personnes pauvres et vulnérables, telles que
les enfants, les femmes, les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap, les personnes
déplacées, les chômeurs et les malades. Les débats persistent sur les interventions qui constituent la
protection sociale, et à quelle catégorie ils appartiennent, car la protection sociale recoupe un certain nombre
d'interventions en matière de moyens de subsistance, de capital humain et de sécurité alimentaire.
La protection sociale est généralement comprise comme "toutes les initiatives publiques et privées qui
fournissent des transferts de revenus ou de consommation aux pauvres, protègent les personnes vulnérables
contre les risques liés aux moyens de subsistance et améliorent le statut social et les droits des marginalisés ;
avec pour objectif global de réduire la vulnérabilité économique et sociale des groupes pauvres, vulnérables et
marginalisés"12.
La pierre angulaire de la protection sociale est qu'elle est généralement fournie par l'État et théoriquement
conçue comme faisant partie du contrat "État-citoyen", dans lequel les États et les citoyens ont des droits et
Renouvellement du mandat de la Mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation au Mali (MINUSMA) SC Res 2480 (2019),
adopté à l'unanimité le 28 juin 2019.
12 Devereux & Sabates-Wheeler, 2004
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des responsabilités les uns envers les autres. (Mais voir ci-dessous (5) la discussion sur la Protection et l'Etat
au Mali). Aux fins de l'étude du nexus, la définition de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) peut être pertinente, car elle décrit "la protection sociale comme un ensemble

d'interventions dont l'objectif est de réduire le risque et la vulnérabilité sociale et économique, et de soulager
l'extrême pauvreté et le dénuement". En substance, la protection sociale dans son meilleur état contribue à la

transformation économique, augmente les capacités d'achat des ménages les plus pauvres et stimule la
croissance économique en stimulant et en augmentant la demande de denrées alimentaires et d'autres biens
et services.

Cependant, travailler sur la protection sociale dans un pays sujet aux nombreuses crises que traverse le Mali
est à la fois nouveau et présente de nombreux défis. Selon l'UE 13, « Les options de réponse dépendent d'un

certain degré de maturité du système de protection sociale d'un pays. Il existe un manque de données
probantes sur la manière exacte de travailler avec les systèmes et les approches de protection sociale dans
les contextes de crise. ... Il est donc nécessaire d'investir dans un suivi et une évaluation de qualité pour toutes
les interventions". Au sein de l'architecture de coordination du Mali, on ne sait pas très bien qui dirige la
protection sociale en tant que telle, bien que la Banque mondiale et l'Union européenne, par l'intermédiaire de
la DEVCO, soient fortement engagées. La notion de protection sociale n'est pas non plus intégrée dans la
structure de coordination humanitaire, et il n'y a pas de référence directe dans les principaux instruments
humanitaires tels que le Plan de Réponse Humanitaire (PRH) ou la Vue d'ensemble des besoins humanitaires
(HNO), bien qu'il ait été fait mention de l'absence de mécanisme de protection sociale efficace dans les
discussions qui ont alimenté le processus du PNUAD 14.

b. L'application de la protection dans le double et triple nexus
L'application pratique de la protection sur l'ensemble du spectre de nexus et sa signification semblent sousexplorées. Comme indiqué plus haut, le concept de protection n'est pas nouveau mais fait l'objet
d'interprétations variables, qui dépendent largement des contextes institutionnels. De même, le concept du
nexus n'est pas nouveau et a été proposé à de nombreuses reprises sous différents noms (par exemple,
Linking Relief, Réhabilitation and Développement LRRD etc.).15 Il semble y avoir trois grandes lacunes dans la
politique actuelle en matière de nexus : (1) la protection ; (2) la politique du nexus s'étend aux besoins au-delà
des zones contrôlées par le gouvernement et peut être unilatérale dans la mesure où l'infrastructure du
développement et la politique de paix attirent inévitablement les organisations et les ressources vers le pouvoir
de l'État. Les ressources humanitaires, de développement et politiques de la communauté internationale
peuvent être concentrées sur un seul côté d'un conflit. (3) Il est clairement reconnu qu'une action humanitaire
de principe est nécessaire pour combler les deux premières lacunes. La protection est le principal défi à
relever avant l'assistance, le développement et la paix.
En même temps, il y a un biais vers l’assistance dans la politique de développement de l'Agenda 203016, qui
est fortement axé sur les apports du développement, les résultats et sur les indicateurs quantitatifs et en
matière de développement, ceux tels que l'amélioration de l'état nutritionnel, la réduction de la mortalité,
l'augmentation des revenus ou l'approvisionnement en eau plus proche et plus propre, comportent un biais
d'assistance. Mais du point de vue de la protection, l'argument est que la sécurité et la protection des
personnes est une condition préalable au développement et à la paix - par exemple, si des personnes sont
attaquées, pillées, appauvries, endeuillées, assiégées et détenues, alors elles ne peuvent pas s'approcher du
développement ou de la paix.
Du point de vue de la protection, le double nexus renvoie à la reconnaissance de la nécessité de travailler avec
des objectifs à court et à long terme dans les conflits, en particulier dans les crises prolongées. Les actions
Voir Union européenne - La protection sociale à travers le nexus entre l'humanitaire et le développement, document de référence n°
26, février 2019
14 Basé sur la participation aux ateliers du PNUAD à Bamako, avril et mai 2019.
15 Comme indiqué ci-dessus, depuis la recherche pour cette partie du document de référence, l'ODI est sur le point de publier La
dimension protection du nexus entre l'humanitaire et le développement (janvier 2020 à confirmer) qui fournit une analyse conceptuelle
plus détaillée.
16 Transformer Notre Monde : L'Agenda 2030 pour le développement durable, A/RES/70/1, sustainabledevelopment.org.
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humanitaires et de développement se rejoignent sur la nécessité de prévenir les crises, de s'y préparer et d'y
répondre, en particulier pour les populations les plus vulnérables et à risque. Les PRH ont de plus en plus
souvent des approches pluriannuelles. Les humanitaires planifient des réponses aux crises prolongées - mais
cela doit être complété par des investissements dans le développement afin de répondre aux besoins des
GSD. En substance, le double nexus renvoie à une "approche combinée" avec deux intentions distinctes : (a)
une intention immédiate d'assurer la protection et la survie urgentes des populations ; et (b) une intention à
plus long terme de créer un "environnement favorable" dans lequel le respect du droit international humanitaire
(DIH) et le fonctionnement durable des systèmes d'infrastructures vitales et des services de base se
poursuivent tout au long d'un conflit ou d'une crise.
Le triple nexus fait référence aux nexus entre les acteurs de l'humanitaire, du développement et de la paix.
Conformément à la nouvelle méthode de travail17, ces acteurs sont censés travailler ensemble pour obtenir des
"résultats collectifs" sur plusieurs années, le cas échéant. Ce concept est lié au processus actuel de réforme
des Nations unies, qui repose sur la vision d'une collaboration plus "cohérente" entre ces acteurs, s'appuyant
sur les avantages comparatifs de chaque secteur pour "réduire les besoins, les risques et la vulnérabilité". Les
ambitions sont la protection et l'assistance aux personnes en situation de crise extrême, la satisfaction des
aspirations de 17 SDG, la prévention des conflits violents et des catastrophes, et la promotion de la justice, de
la stabilité politique et de la paix. La mise en œuvre du Triple Nexus est basée sur les recommandations du
Sommet humanitaire mondial (WHS), conformément à l'agenda des SDG pour 203017.
Toutefois, il est nécessaire de faire preuve de réalisme (ce qui pourrait être facilité par l'application d'une
« lunette » de protection). Les programmes seront inévitablement confrontés à des perturbations, qui rompent
le nexus entre eux. Il existe des cas de programmes faisant double emploi mais avec des sources de
financement différentes, comme cela a été noté par exemple dans l'analyse sectorielle des activités WASH, où
des projets similaires dans des zones adjacentes de la région de Mopti ont été financés respectivement par
des lignes budgétaires humanitaires et de développement. Cela a permis de prolonger la durée de vie d'un
projet et a obligé un autre à présenter régulièrement des demandes de renouvellement, ce qui a pris beaucoup
de temps. Dans d'autres cas, les principes humanitaires font qu'il est peu judicieux de s'associer à certaines
initiatives de développement et de paix si l'impartialité des acteurs humanitaires est compromise. Par
conséquent, l'approche du nexus n'est pas toujours possible et est perturbée.
La politique de l'Union européenne reconnaît que18 "tous les éléments (de protection) sont présents dans
l'approche du développement - en particulier dans les États fragiles où l'accent est mis sur la construction de
l'État - mais pas sous l'étiquette de "protection". La situation au Mali le démontre dans un cadre de
développement, des activités relatives à la protection se trouvent dans les programmes relatifs aux droits de
l'homme, à l'État de droit et à la bonne gouvernance. Le dilemme pour les acteurs humanitaires réside dans le
fait que les "objectifs de construction de l'État" du cadre de développement sont souvent motivés par des
intentions politiques. Les acteurs humanitaires doivent s'assurer que ceux-ci ne vont pas à l'encontre des
objectifs de la protection humanitaire dans le même contexte.

Ce qui suit montre certains des dilemmes de protection inhérents à l'application de la protection humanitaire
dans le contexte du développement. Par exemple, les interlocuteurs en matière de protection19 ont exprimé
leur inquiétude quant au rétrécissement de l'espace civil et humanitaire en raison de la présence militaire plus
large engagée dans des opérations de contre-insurrection dans le centre du Mali et aux frontières avec le
Burkina Faso et le Niger20. En conséquence, le personnel de ces organisations risque désormais de ne pas
être accepté par les communautés où il opérait jusqu'à présent et où il avait facilement accès - et donc de se
mettre lui-même en danger. L'argument avancé est que pour être opérationnelles et crédibles, les lignes de

Le renforcement du nexus entre l'humanitaire et le développement a été identifié par la plupart des parties prenantes comme une
priorité absolue lors du Sommet humanitaire mondial (SHM), notamment les donateurs, les ONG, les États touchés par les crises et
d'autres, et il a fait l'objet de plus d'engagements lors du SHM que tout autre domaine. La nouvelle méthode de travail (NWOW), telle
que décrite dans le rapport du secrétaire général du SMA (PDF) et dans l'Agenda pour l'humanité (PDF), représente une approche
permettant de mettre cela en pratique.
18 DG ECHO - Document politique thématique n° 8, Protection humanitaire - Améliorer les résultats en matière de protection pour
réduire les risques pour les personnes en situation de crise humanitaire, mai 2016.
19 Interviews Bamako, mars et avril 2019, également Groupe de réflexion protection 12 juin 2019.
20 Entretiens avec Humanity International (HI) et le Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC), juin 2019.
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démarcation entre l'État et la construction de la paix, le développement et les activités humanitaires doivent
être clairement définies.
Un autre exemple concerne les groupes particulièrement vulnérables tels que les réfugiés et les personnes
déplacées, ou même des groupes ethniques ou sociaux spécifiques, qui doivent être protégés après leur
retour, par exemple dans l'ouest du Mali. Mais ce besoin de protection peut être négligé dans la phase de
développement. Une autre illustration concerne la création de systèmes de santé qui dépendent du
renforcement de l'État. Certaines ONG travaillant sur les questions de santé ont fait valoir que la prestation de
services de santé gérés par l'État "laisse souvent les gens derrière", ce qui rend les gens vulnérables et
nécessite des interventions humanitaires.
Dans le même temps, les programmes et les interventions de protection de l'enfance peuvent être considérés
comme une exception car ils utilisent les systèmes de protection existants. (Voir également ci-dessous, sous
(4) Aperçu des Préoccupations en Matière de Protection, Enfants et Jeunes - Protection de l'Enfance). La
protection de l'enfance a une base juridique et politique plus large et englobe des aspects de la protection
sociale. Par exemple, les stratégies visant à renforcer l'engagement des Espaces Amis des Enfants (EAE) (et
d'autres approches de programmation de la protection de l'enfance) utilisent les ressources communautaires
d'une manière qui non seulement renforce l'impact de l'intervention mais fournit également une base durable
pour soutenir les impacts à plus long terme. Il faudra pour cela envisager des modèles de mobilisation des
ressources qui favorisent la localisation de l'intervention humanitaire dès les premiers stades d'une situation
d'urgence.
Sur la base de cet inventaire des définitions et des dilemmes, la principale recommandation qui se dégage est
la nécessité de lancer une formation ciblée sur la protection à tous les niveaux, afin d'inclure les chefs des
agences et de la coopération au développement ou des sections équivalentes dans les ambassades et par le
biais de l'architecture des groupes / secteurs. Un tel programme de formation permettrait non seulement de
clarifier la terminologie, mais aussi d'engager des discussions sur la protection et de renforcer ainsi le
caractère central de la protection.
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3. LACUNES ET DÉFIS EN MATIÈRE DE
PROTECTION
Structures de coordination de l’humanitaire et du développement
L'architecture de coordination au Mali est élaborée et a été assiégée par des difficultés, dues à des contraintes
de ressources humaines et à une gestion problématique. Le système de cluster humanitaire (et donc le cluster
de protection) a été initié en 2012 en réponse aux besoins humanitaires critiques générés par la crise. Le
cluster de protection, sous la direction du HCR, a connu plusieurs itérations en termes d'efficacité, de capacité
à coordonner, à rassembler des informations sur la protection et à conseiller sur les priorités de protection. Le
manque d'allocation de ressources humaines a en partie défini ses limites. Par exemple, de janvier à mai
2019, le cluster protection ne s'est réuni que deux fois, apparemment en raison de l'absence d'un coordinateur
et d'autres soutiens. La principale fonction du groupe de protection existant semblait être le partage
d'informations, sans que l'on se concentre beaucoup sur l'élaboration d'une orientation stratégique.
Néanmoins, comme indiqué ci-dessus, des améliorations sensibles aient déjà été constatées au cours des
derniers mois (juin/juillet 2019).
Les lacunes structurelles et substantielles dans la performance du cluster de protection ont constitué un
obstacle majeur à cette recherche. Il n'existait pas de plate-forme ou de point de départ solide pour
commencer à intégrer les principes de protection dans l'ensemble du spectre humanitaire - développement.
Par exemple, il n'y avait pas de point permanent pour rendre compte des activités de protection lors des
réunions de l'équipe humanitaire dans le pays. En revanche, les sous-groupes de protection, la protection de
l'enfance et la violence basée sur le genre (VBG) disposent chacun de mécanismes de rapport distincts et sont
en mesure de soulever leurs problèmes respectifs dans les forums de politique stratégique : Le domaine de
responsabilité de la protection de l'enfance (AoR) par le biais du mécanisme de MRM et du groupe de travail
qui est co-présidé par le DSRSG-Politique du MINUSMA et le directeur de pays de l'UNICEF. Le sous-groupe
VBG a entre autres un point permanent au sein de l'équipe de direction de MINUSMA et de l'équipe de pays
des Nations unies.
Depuis 2012, les acteurs de la protection humanitaire se sont organisés en un cluster de protection sous la
direction du HCR. La stratégie la plus récente adoptée pour guider le cluster de protection date de 2017. Des
efforts ont été faits pour la mettre à jour et la réviser par un conseiller principal en protection déployé fin 2018
et début 2019. Elle a développé des éléments pour un nouveau projet de stratégie de protection qui sont
regroupés autour de trois objectifs identifiés :
1. Traiter la vulnérabilité par une analyse éthique de la protection fondée sur des preuves ;
2. Développer un plaidoyer en faveur d'une protection fondée sur les droits ;
3. Assurer la centralité de la protection par la coordination d'une protection fonctionnelle et efficace et le
renforcement des capacités.
À un niveau supérieur, un nouveau chef de santé adjoint a été nommé pour aider éventuellement à faire
avancer le programme de protection humanitaire. Le nouveau CHD a entamé une mission de suivi ProCap
pour développer une stratégie HCT. Une autre lacune difficile à combler dans la base de référence pour
l'intégration de la protection dans le nexus est le fait qu'il n'y a pas d'évaluation réelle des risques de protection
appliquée dans l'ensemble du système de clusters. Un tel exercice permettrait d'intégrer les principes de
protection dans le fonctionnement des clusters et encouragerait une approche d'identification des risques et
des défis de protection basée sur une identification systémique des menaces et des vulnérabilités.
Un certain nombre d'agences et de forums ont des mandats liés à la protection. Mais ces mandats ne sont pas
réalisés ni liés. Pour illustrer : Outre l'UNHCT, l'UNCT, la MINUSMA (forces militaires et de police, section
politique, militaire, de stabilisation, des affaires civiles et des PoC civils), il existe plus de 90 INGO (sous l'égide
du consortium FONGIM), le forum des donateurs GEC (Groupe exécutif de coordination) composé de la
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Banque mondiale, des donateurs, dirigé par une "troïka" de trois grands donateurs ; le CRZP (Comité de
reconstruction des zones post-conflit), un amalgame de MINUSMA Stabilisation et Relèvement, co-présidé par
la France et MINUSMA. Ce dernier s'occupe en partie de la coordination générale entre les projets civils à
impact rapide (QUIPS) de la MINUSMA et d'autres projets menés par les donateurs. Le rôle et la participation
du gouvernement dans ces forums sont variables et incohérents. Les homologues du gouvernement assistent
et collaborent aux AoRs / sous-groupes de la protection de l'enfance et de la GBV et au groupe de travail sur
l'action contre les mines, mais n'assistent que sporadiquement aux réunions du groupe de protection. Le
gouvernement est cependant le principal interlocuteur en ce qui concerne les personnes déplacées, les
rapatriés, le suivi et l'enregistrement des réfugiés.
La plupart des entités mentionnées ci-dessus sont soit concernées par différents aspects de la protection, soit
engagées dans des projets qui ont des implications en matière de protection. Les résolutions 2374 (2018) du
Conseil de sécurité des Nations unies et la nouvelle résolution 2480 (2019) des Nations unies qui mandate la
MINUSMA sont fermement centrées sur la protection des civils. Les éléments de protection suivants font partie
des forums et des mandats de protection des agences : protection des civils (militaires et civils de la
MINUSMA), protection juridique des réfugiés/IDP (HCR), y compris la ratification de la Convention de Kampala
sur les PDI, protection humanitaire (HCR, UNICEF, PAM), protection des enfants (UNICEF) et des femmes
(UNICEF, FNUAP, ONU Femmes), protection sociale (Banque mondiale et PNUD), protection physique contre
les mines et les restes de guerre (UNMAS), la protection contre les conséquences des catastrophes naturelles
(OCHA), et la protection contre le manque de nutrition (UNICEF), la protection contre le terrorisme et la lutte
contre la radicalisation (MINUMSA avec le G5 Sahel mandaté par le conseil de sécurité), la protection de la
propriété (Cluster Protection et HLP (NRC), et la protection des droits de pâturage (FAO), et la protection des
migrants (OIM).
L'un des principaux défis à relever par les différents mécanismes est l'absence d'un langage cohérent en
matière de protection (voir ci-dessus (2) Définitions et significations), la fragmentation des questions liées à la
protection, et aussi le fait que ni le HCT ni la MINUSMA n'ont défini de résultats communs en matière de
protection. Il n'existe pas d'autorité qui dirige la protection humanitaire et qui la relie donc aux préoccupations
actuelles en matière de droits de l'homme et qui négocie avec les interlocuteurs gouvernementaux les
principales questions de protection et de droits de l'homme. Le Bureau du Haut Commissaire aux droits de
l'homme au Mali effectue un suivi des droits de l'homme. Son mandat est double et comprend également des
enquêtes sur les abus commis par diverses entités militaires, en particulier le G5 Sahel et les FAMA. La
collaboration entre les droits de l'homme et le cluster de protection semble être limitée, même s'ils ont un
"siège à la table" du cluster de protection, bien qu'il soit apparemment rarement occupé (à ce jour).

Suivi de la protection et gestion de l'information
Le suivi de la protection est au cœur de l'Objectif 1 du chapitre sur la protection du HRP ( réduire la vulnérabilité

et renforcer la réponse de protection en améliorant l'analyse de la protection fondée sur des preuves).

Pourtant, il y a une absence de suivi de la protection coordonné et systématique et de collecte d'informations
sur l'étendue des abus de protection. Cela a été particulièrement évident dans la première partie de 2019. Il y a
peu ou pas de coordination entre les entités clés en termes de partage d'informations, de plaidoyer, de
réponses coordonnées, comme avec les unités conjointes des droits de l'homme du HCDH / MINUSMA, l'unité
de protection des civils du MINUSMA, le mécanisme de coordination civilo-militaire hébergé à l'OCHA, et le
cluster de protection humanitaire. On peut dire que cela a miné la capacité à développer des résultats
stratégiques communs, à susciter l'intérêt du HC et du HCT et de l'UNCT à ce jour, ainsi que le financement
ciblé des donateurs en matière de protection.
Surtout, cette lacune a sapé la capacité des acteurs de la protection à travailler de manière cohérente, à
identifier et à formuler les problèmes de protection et à définir les domaines d'activité prioritaires. Une
recommandation qui a émané des discussions est la nécessité d'établir un groupe de travail sous la
présidence du CDH ou du CR/HC qui se réunirait régulièrement, comprenant au minimum le HCDH /
MINUSMA Droits de l'homme, le chef et le co-chef du groupe de protection et éventuellement les chefs des
sous-groupes, l'unité de PoC du MINUSMA, et le groupe de travail Civ-Mil sur l’Accès mené par l'OCHA et
éventuellement d'autres.
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Une initiative positive a été menée par la coopération suisse au développement et le HCR qui ont organisé
conjointement un atelier technique sur le suivi de la protection (17 avril 2019) pour examiner les progrès
réalisés dans le cadre de l'objectif (1) du HRP. Parmi les participants figuraient des acteurs de la protection au
Mali, notamment des ONG nationales et internationales, des agences, des fonds et des bureaux des Nations
unies, le MINUSMA, les autorités maliennes et des donateurs. Le point de départ de la discussion a été les
conclusions et douze recommandations émanant respectivement d'une auto-évaluation sur le terrain au Mali et
d'une mission au Niger pour comparer le fonctionnement du mécanisme de coordination humanitaire et du
cluster de protection. L'objectif de l'atelier était d'analyser les recommandations et de trouver un consensus sur
la manière et le contenu de l'élaboration d'un système de suivi de la protection utile et efficace pouvant être
adopté par tous les acteurs de la protection.
Une observation essentielle de l'atelier était que l'analyse de la protection nécessite des compétences
spécifiques, non représentées de manière adéquate au Mali à ce stade, et que cette capacité doit être
développée de toute urgence. Un consensus a été atteint autour d'un certain nombre de questions qui
devraient maintenant faire partie d'un plan d'action. Parmi ces questions, on peut citer le fait que les initiatives
de suivi de la protection doivent être harmonisées et standardisées en suivant un seul type de méthodologie.
La surveillance doit également être étroitement liée au groupe de protection et des ressources
supplémentaires doivent être mises à disposition. Les contrôleurs de protection devraient être sélectionnés
avec plus de soin selon des critères soigneusement définis et être soumis à un comité pour s'assurer que les
personnes sélectionnées sont adéquates, impartiales et qualifiées. La nécessité de revoir et de reconsidérer le
système actuel de collecte des incidents de protection sur le terrain, y compris le recours aux acteurs, le choix
des interlocuteurs et la qualité des outils, a été fortement soulignée. Il est essentiel que l'analyse basée sur le
suivi de la situation de protection soit partagée dans un large éventail de forums différents afin de servir à
l'ensemble de la communauté humanitaire pour alimenter le plaidoyer et la réponse. La protection étant un
domaine transversal qui offre des points d'entrée pour d'autres secteurs, elle constituerait donc également un
point d'entrée important pour l'intégration de l'analyse de la protection dans la planification et la programmation
liées au nexus. Ce projet est toujours en cours et des groupes plus restreints ont maintenant été mis en place
pour prendre en charge diverses recommandations. Étant donné la position stratégique de ce projet et
l'importance de ce processus, le HCT sera tenu informé de l'avancement des travaux.
Bien que des efforts soient faits pour améliorer la coordination et l'assimilation des systèmes de gestion de
l'information, certains dilemmes existent. Améliorer l'identification des cas de protection et permettre une
meilleure analyse de la situation en matière de protection est en soi essentiel. Mais le renvoi effectif et la
capacité à traiter ces cas restent très limités. Par conséquent, certains interlocuteurs ont fait remarquer qu'il y a
un risque de faire plus de mal que de bien21. Le bon sens veut qu'il soit essentiel de lier l'identification des cas
de protection à un mécanisme de renvoi qui fonctionne. Il est donc recommandé d'élaborer et de financer des
programmes à plus long terme pour permettre la formation d'observateurs compétents en matière de protection
et de droits de l'homme, d'élaborer un plan d'action et de recenser les mécanismes de renvoi et les lacunes
dans les lieux ciblés.
Sur la base de la discussion ci-dessus sur la coordination de la protection, la gestion de l'information et le suivi
de la protection, ainsi que sur les groupes de réflexion formels et informels sur la protection, la
recommandation suivante a été formulée : un forum de protection humanitaire - développement doit être créé.
Il n'existe actuellement aucun forum de discussion pour les acteurs de l'humanitaire et du développement. La
création d'un tel forum permettrait de contrer la fragmentation actuelle des "personnes travaillant à différents
niveaux" et ouvrirait la voie à une analyse conjointe. Dans la même veine et en s'appuyant sur le groupe de
réflexion sur la protection, un groupe plus large pourrait être convoqué pour promouvoir le dialogue, la
sensibilisation et les actions autour de la protection. La création d'un groupe PTF sur la protection permettrait
de mieux faire connaître les droits de l'homme et les questions de protection et d'en débattre, tout en
encourageant des discussions plus ouvertes. Le processus de formation d'un tel groupe PTF pourrait suivre
une voie similaire à celle du PTF sur la l’état civil, à savoir la création d'un groupe de travail de protection et la
poursuite par des cadres de consultation en vue de développer un PTF de a protection.
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Coordination des donateurs
Les projets et programmes de protection comportant des éléments de protection ont souffert d'un grave déficit
de financement dans le cadre du processus HRP / HNO 2019. Cela est en partie dû à un manque de confiance
dans l'analyse du HNO/HRP et dans les mécanismes de protection existants qui n'ont pas encore rempli leur
mandat, comme l'absence d'un groupe de protection fonctionnel et le manque d'informations et d'analyses de
données cohérentes et systématiques (voir ci-dessus). Les donateurs semblent adopter des approches
différentes et varient dans la mesure où ils incluent des indicateurs de droits de l'homme et de protection
humanitaire dans leurs décisions de financement. Les principaux donateurs qui se concentrent sur un
financement axé sur la protection sont la Suisse, la Suède et ECHO (avec un accent particulier sur la
protection dans les situations d'urgence par le biais du mécanisme de réponse rapide (MRR).
Il est surprenant qu'à ce jour au Mali, les principaux donateurs n'aient pas officiellement adopté les
mécanismes et normes internationaux existants pour aligner la coordination des donateurs. Le comportement
des donateurs semble fragmenté et n'est pas conforme aux principes énoncés par l'Initiative sur les bonnes
pratiques d'aide humanitaire (GHDI), ni à la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide (Principes de Paris), ni
aux lignes directrices du CAD de l'OCDE. Bien que certains efforts informels soient apparemment déployés
pour remédier à cette situation22.
Par exemple, les principes des bonnes pratiques d'aide humanitaire (GHD) (initialement approuvés par l'UE et
17 autres donateurs en 2003, et maintenant soutenus par 42 donateurs) soulignent l'importance de la
cohérence et de l'efficacité de l'action humanitaire, y compris la redevabilité des donateurs23. L'initiative
encourage un comportement de principe de la part des donateurs, que chacun d'entre eux peut adapter à ses
propres politiques et, par extension, promouvoir une meilleure action humanitaire. On pourrait faire valoir que
de nombreux aspects de la GHDI sont non seulement pertinents pour une approche plus "orientée vers le
nexus", mais aussi essentiels pour garantir que les principes et les indicateurs de protection soient intégrés à
travers l'ensemble du financement des activités humanitaires et de développement.
Les 24 principes et bonnes pratiques définis par le groupe fournissent à la fois un cadre pour guider l'aide
humanitaire officielle et un mécanisme pour encourager une meilleure redevabilité des donateurs24. Il s'agit
d’élaborer pour renforcer la cohérence et l'efficacité de l'action des donateurs, ainsi que leur responsabilité
envers les bénéficiaires, les organisations de mise en œuvre et les groupes d'intérêt nationaux, en ce qui
concerne le financement, la coordination, le suivi et l'évaluation de ces actions. Les principes comprennent des
références à un certain nombre de thèmes, comme indiqué ci-dessous. Chacun de ces thèmes peut être
illustré par des exemples encourageants et moins utiles de la pratique actuelle des donateurs au Mali. Il est à
noter que ces exemples sont des illustrations dans une perspective de protection.

Sur la base des discussions menées en juillet 2019 avec le DFID et la DDC, un groupe informel de la GHDI composé de 3-4
principaux donateurs était en cours de création.
23 L'Initiative GHD (GHDI) agit comme un forum et un réseau de donateurs, promeut activement ces principes
24 Les donateurs se réunissent régulièrement depuis 2003 pour échanger des informations sur les politiques et les pratiques relatives à
la mise en œuvre des principes des GHD. Ces discussions portent sur des sujets tels que l'évaluation des besoins, le financement de
l'aide humanitaire, la protection des civils, la sûreté et la sécurité des travailleurs humanitaires, le financement de la préparation à la
réponse humanitaire.
L'UE, par l'intermédiaire du service de protection civile et des opérations d'aide humanitaire de la Commission (ECHO), participe
activement à l'initiative GHD. L'UE co-préside actuellement le groupe GHD pour la période 2018-2020 avec la Suisse.
22
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LES PRINCIPES DU GHDI
COMPRENNENT UNE
RÉFÉRENCE À -

DES ILLUSTRATIONS DES PRATIQUES DE
PROTECTION DES DONATEURS ET DES AGENCES AU
MALI

Action humanitaire de principe

Financement Suisse des ONG à Mopti

Respect et promotion
international humanitaire

du

droit

L'importance de l'aide basée sur les
besoins

Responsabilité
envers
populations touchées

Un
financement
prévisible

HI insiste sur le respect de la neutralité et
l'impartialité, la préservation de la
l'espace.
Souligne la nécessité d'une analyse contextuelle et
cohérente sur l'ensemble du spectre. Comprendre les
besoins des communautés. Exemple de programmation
d'AVSF à Kidal.

Les analyses sectorielles, la feuille des routes et les listes
de contrôle soulignent que la consultation et l'étroite
les collaboration avec les populations touchées sont une
condition sine qua non pour une programmation efficace et
flexible. Exemple : Programme de demobilisation de COOPI
à Mopti.

humanitaire

De nombreux interlocuteurs ont souligné la nécessité d'un
financement humanitaire plus souple et plus prévisible qui
permette une planification à plus long terme. Un échec dans
ce domaine compromet la capacité à fonctionner
efficacement.

Cohérence de l'action des donateurs

L'analyse sectorielle WASH de l'étude globale Nexus
expose clairement le dilemme posé par les différents types
de financement provenant des canaux humanitaires et de
développement qui ont effectivement conduit à une
duplication dans la même zone géographique.

Primauté de la réponse civile

Primauté de la réponse civile Ceci est tout à fait applicable
dans les discussions en cours sur l'accès. Les interlocuteurs
des secteurs de l'aide humanitaire et du développement ont
décrit les dilemmes auxquels ils sont confrontés compte
tenu de la présence militaire accrue et de leur
préoccupation pour les opérations de contre-insurrection,
deux éléments qui compromettent leur capacité à opérer de
manière neutre et impartiale.

Soutien à la coordination
multilatérale de
l'action humanitaire

Les activités actuelles des donateurs ne sont pas
cohérentes. Des efforts sont en cours avec la Suède et la
DDC pour financer conjointement des programmes de
protection. DFID a exprimé son intérêt pour s'engager de
manière plus proactive dans ce domaine.

Pour assurer une intégration complète des principes de protection dans le nexus, une recommandation clé est
d'améliorer la coordination des donateurs. Cette recommandation a été élaborée dans les analyses sectorielles
respectives de l'étude sur le nexus. Il a été démontré qu'il y avait un manque de confiance dans le financement
du HRP / HNO, en particulier en matière de protection. Mais les donateurs ont également la responsabilité
d'être plus agiles, flexibles et transparents dans le financement, en particulier en ce qui concerne les
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programmes de protection ou les programmes comportant des éléments de protection. Il est important de
savoir plus clairement quel donateur fait quoi, et où, en termes de protection. La création d'un forum GHDI Mali
serait un point de départ pour aider ce processus.
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4. PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION
Les préoccupations en matière de protection au Mali sont à la fois multiples et incontournables. Ce qui suit ne
représente pas une liste ou une analyse exhaustive des préoccupations de protection au Mali, ni ne remplace
le travail du secteur de la protection ou des droits de l'homme. Cette section vise à sélectionner des
préoccupations spécifiques uniquement pour illustrer les aspects qui pourraient à la fois influencer l'approche
de la protection et l'application des principes de protection, ainsi que suggérer des points d'entrée possibles à
plus long terme à travers le spectre du nexus.
Aux fins de cette enquête, les préoccupations de protection suivantes ont été sélectionnées :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Contexte et exposé des faits : terrorisme et sécurité
Accès : au territoire, à l'information, aux services et à la documentation
Les PDI
Violence : sexuelle et basée sur le genre
Enfants et la Jeunesse – Protection d’Enfants
Protection et les Droits de l’Homme

a. Contexte et exposé des faits : terrorisme et sécurité
Le contexte de la protection et des droits de l'homme se caractérise par la fixation internationale dominante sur
le terrorisme et la migration, un manque manifeste de présence, d'autorité et de légitimité de l'État, l'absence
d'État de droit et de sécurité humaine. En effet, certains analystes ont fait remarquer qu'avec la fixation sur le
terrorisme, l'État malien a été autorisé à dissimuler ses propres erreurs et omissions25. Une analyse complète
des conflits qui alimenterait une analyse des risques de protection, des menaces et des vulnérabilités qui en
découlent devrait examiner de plus près les relations et les incitations qui déterminent le comportement des
divers acteurs du Mali.
Le terrorisme fait partie de la problématique de la protection. Le terrorisme et la migration sont les principales
raisons de l'engagement international et européen au Mali et dans la région du Sahel. En même temps, les
multiples couches de conflit dans le centre et le nord ne peuvent pas être considérées uniquement sous l'angle
du terrorisme et de la lutte contre le terrorisme. Il existe des facettes de révolte sociale et même de guerre
civile. Les djihadistes "instrumentalisent" les conflits localisés et interethniques pour recruter et galvaniser les
sympathisants. Cela complique le paysage de la protection, car certains groupes, comme les Peulhs, sont
stigmatisés comme "terroristes", ce qui est souvent lié à l'"ethnicisation" de conflits très différents. L'État
n'assume pas sa responsabilité juridique et politique dans la lutte contre ce phénomène et il semble y avoir de
nombreuses allégations de partialité à l'encontre des Peulhs. Des observateurs ont par exemple fait remarquer
que les forces armées maliennes (FAMA) ont pour le moins toléré les actes de la milice Dogon qui serait
responsable du massacre d'Ogossagou. Les observateurs de la protection ont fait remarquer que si la violence
djihadiste est un défi sérieux pour l'État malien et l'extension de l'autorité de l'État, elle n'est pas la principale
menace contre la population civile.
De nombreux problèmes de protection actuels sont liés à l'environnement de sécurité complexe. Il y a au
moins cinq entités militaires distinctes présentes au Mali, qui contribuent toutes à la dynamique sécuritaire
changeante et de plus en plus inquiétante qui affecte les acteurs humanitaires et de développement.
Le récent renouvellement du mandat de la MINUSMA montre à quel point les membres du Conseil de sécurité
sont de plus en plus préoccupés par la détérioration de la situation au-delà du nord, qui était l'objectif
géographique initial de la mission. La MINUSMA continue d'opérer en vertu du chapitre VII de la Charte des
25 Protection des civils dans le contexte de l'extrémisme violent : The Dilemmas of UN Peacekeeping, 26 octobre 2018, International
Policy Institute ; Engager le dialogue au Sahel ..., 13 janvier 2020, International Crisis Group ; Human Rights Watch, Rapport mondial
2019, Mali.
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Nations unies26 et continuera d'impliquer une quantité similaire de (13 289) militaires et (1 920) policiers. Les
autres entités militaires sont le groupe G5 Sahel, l'opération Barkhane, financée par la France et opérant dans
certaines parties du pays, la mission de formation de l'UE (EUTM) et les forces armées maliennes (FAMA).
Chacune de ces entités a des approches et des stratégies différentes et toutes partagent une forte
concentration sur la lutte contre le terrorisme et une compréhension apparemment limitée de l'application du
droit international humanitaire et des principes de protection27.
La constellation des différents groupes armés est également complexe. Ils ont proliféré et se composent de
milices, de groupes d'autodéfense, de groupes radicaux et de bandes criminelles. En outre, les opérations
militaires de la FAMA, du G5 Sahel et de l'opération Barkhane ont eu un impact sur l'accès humanitaire,
notamment sur la surveillance et l'acheminement de l'aide vitale, en particulier dans les zones frontalières des
pays membres du G5 Sahel.
Différents problèmes de protection persistent dans le nord et le centre. Certains progrès ont été réalisés dans
le nord du Mali en ce qui concerne la démobilisation des combattants et la mise en place d'administrations de
transition au niveau des districts. Le conflit y est caractérisé par des forces djihadistes opérant dans le cadre
du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), qui cible la MINUSMA et les signataires d'Alger. La
situation dans le nord du Mali (Timbouctou, Kidal et Gao) se caractérise également par le fait qu'il est peu
peuplé et que la situation y est moins fluide et contestée que dans le centre. Moins d'incidents ont été
enregistrés. Mais à Menaka et Gao, l'État islamique du Grand Sahara a été accusé d'attaques contre des
villages et des marchés. Des civils ont été tués lors d'affrontements avec des groupes armés dissidents et
signataires28, notamment lors d'une augmentation des actes de banditisme et des enlèvements dans le sud de
Gao (selon l'unité PoC de la MINUSMA). Une dimension supplémentaire est que Menaka est (actuellement) au
centre29 des opérations antiterroristes de Barkhane et de la FAMA. Cela a conduit à des assassinats ciblés de
collaborateurs présumés et à une augmentation des déplacements le long de la frontière du Niger et à travers
celle-ci. Le HCDH enquête sur plus de 50 meurtres présumés de personnes arrêtées dans le cadre
d'opérations antiterroristes près de la frontière du Burkina Faso30. En outre, Kidal est contrôlé par des groupes
armés qui attaquent Barkhane et MINUSMA. L'effet d'entraînement pour les communautés est la crainte
d'assassinats ciblés d'informateurs présumés et un risque accru de recrutement. La région frontalière avec
l'Algérie est également connue pour le trafic de migrants, d'armes et de drogue, avec des combats entre le
GATIA et la MSA fin 2017 et 2018, lorsque le GATIA a combattu la MSA pour le contrôle des principaux
itinéraires du trafic de drogue à Kidal. Tombouctou a été plus calme, mais a également connu quelques
assassinats ciblés d'informateurs présumés, des enlèvements audacieux et un banditisme généralisé.
La situation dans le centre du Mali est de plus en plus violente et se détériore. La présence de l'État est faible
et inefficace et se caractérise par une prolifération des armes qui conduit à des groupes d'autodéfense
communautaires bien armés, ainsi que par un vide sécuritaire et l'impunité31. Il y a également eu deux fois plus
de meurtres de civils en 2019 qu'à la fin de 2018 32. Les principales menaces pour les civils sont les violences
intercommunautaires, comme dans les districts de Koro et Bankass entre les communautés Dogon et Fulani,
et dans le district de Djenné entre les communautés Fulani et Bambara. Il y a également des enlèvements et
des assassinats commis par des groupes islamistes radicaux, comme le Katibat Macina, membre fondateur du
groupement JNIM. En outre, il y a eu des affrontements intracommunautaires au sein des communautés dogon
et peul. En 2017, le gouvernement a annoncé le " Plan de Sécurisation Intégrée des Régions du Centre"
(PSIRC) et soutenu par l'UE, celui-ci a été mis à jour.

Le chapitre VII de la Charte des Nations unies permet au Conseil de sécurité de l'ONU de "constater l'existence d'une menace contre
la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression" et de prendre des mesures militaires et non militaires pour "rétablir la paix et
la sécurité internationales".
27 Interview d'un formateur de l'EUTM, avril 2019.
28 Conseil du secrétaire général des Nations unies (26 mars 2019), rapport du secrétaire général sur la situation au Mali, S/2019/262.
29 Au moment de la soumission - juillet 2019.
30 Discussion avec un fonctionnaire du HCDH, avril 2019.
31 Association Malienne de Droits de l'Homme (novembre 2018), Dans le Centre du Mali, les Populations Prises au Piège du
Terrorisme et du Contre-Terrorisme. Les interlocuteurs ont rapporté que dans certaines régions du Centre du Mali, chaque village
remplaçait les armes de chasse traditionnelles par des AK-47.
32 Conseil du Secrétaire général des Nations unies (26 mars 2019), rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali, S/2019/262.
Un acteur spécialisé dans la protection a rapporté un triplement des cas de protection dans la zone frontalière avec le Burkina Faso
(Koro-Bankass-Douentza-Hombori-Mondoro) dans une période similaire.
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La situation autour de Mopti et de Ségou est particulièrement alarmante. Dans la région de Mopti, seuls 30 à
40 % du personnel lié à l'administration territoriale sont effectivement présents, avec 1 300 forces de sécurité
basées dans une région qui s'étend sur 79 000 kilomètres carrés. Ces chiffres mettent eux-mêmes en
évidence les défis considérables que représente une présence de protection significative d'un point de vue
militaire et civil, ainsi que la capacité à surveiller et à rendre compte des droits de l'homme et de la protection.
La violence et les déplacements qui en résultent s'étendent de plus en plus vers le sud-ouest (Koulikoro) et audelà des frontières vers le Niger et le Burkina Faso. Il semble y avoir deux moteurs de violence étroitement
liés, la violence interethnique et djihadiste contre l'État et ses partisans, comme la MINUSMA.
Le type de violence le plus important est perpétré contre des civils, principalement par des milices associées à
des groupes ethniques (Dogon et Peulh). À la mi-2019, quelque 600 civils avaient été massacrés sur une
période de neuf mois et le nombre de personnes déplacées avait plus que doublé. La motivation des milices
doit être considérée dans le contexte des éléments structurels du conflit, en particulier la concurrence pour les
ressources locales rares, ainsi que l'autoprotection, le règlement de comptes ou la simple criminalité. Entre
janvier et mai 2019, la majorité des violations des droits de l'homme (environ 70 %) ont été enregistrées dans
le centre du Mali, culminant avec le massacre de 160 Peuls le 23 mars 2019 dans le village d'Ogossagou
(Mopti), prétendument par la milice Dogon, et de Soubanou-Kou le 9 juin 2019 où au moins 95 villageois
Dogon ont été tués.
Le groupe djihadiste Katiba Macina (qui fait partie du GSIM) est un autre facteur clé de violence. Ses attaques
visent principalement les forces de sécurité maliennes (FAMA) et les militaires de la MINUSMA33, mais il utilise
également la violence contre les représentants de l'État, par exemple les administrateurs, les enseignants, les
chefs de village, etc. On pense que cela fait partie d'une stratégie visant à saper la présence limitée de l'État et
à imposer son propre régime.
L'une des conséquences de la complexité et de la violence du paysage est l'impact sur la protection et surtout
l'"étiquetage" des civils. Un autre effet est l'impact particulier sur les enfants et les jeunes qui font partie de
groupes armés mais qui essaient de les quitter. Cela affecte également les programmes de réhabilitation.
L'évaluation contradictoire des groupes extrémistes résulte en partie d'une utilisation fluide et parfois peu claire
des étiquettes liées à l'extrémisme violent. Les acteurs internationaux et nationaux qualifient indifféremment
les groupes de "terroristes", "extrémistes", "radicaux" ou simplement "armés". En conséquence, les évaluations
tant qualitatives que quantitatives des menaces qu'ils représentent pour les civils restent limitées ; en effet, ils
peuvent être biaisés et faire l'objet de manipulations faciles. Au cours de cette recherche, les personnes
interrogées ont utilisé toutes les étiquettes ci-dessus pour désigner les groupes terroristes, les signataires de
l'accord de Bamako, les groupes armés non identifiés qui attaquent des civils ou les groupes d'autodéfense.
Cependant, les multiples agendas des différents acteurs au Mali sont antérieurs à la crise de 2012-201334. Par
exemple, "le même individu" peut être "partie au processus de paix le matin, criminel l'après-midi et terroriste le
soir". La même famille peut compter des membres appartenant à des parties au processus de paix, des
groupes extrémistes, des partis politiques légitimes et des membres de l'AMA. Les individus travaillent ou
fournissent souvent leurs services à des groupes armés pour des raisons principalement économiques ou
opportunistes plutôt que sur la base d'une idéologie. L'appartenance à un groupe terroriste est "variée,
éphémère et largement composée de personnes mécontentes de l'État et d'un modèle de développement
imposé qui ne correspond pas à leurs priorités"35.
Comme il est difficile d'identifier les auteurs et de les classer dans des catégories rigides, il peut être trompeur
de supposer que la principale menace pour les civils au Mali est le terrorisme, le banditisme, le crime organisé
ou la violence intercommunautaire. Cela renforce à son tour les arguments en faveur d'un suivi et d'une
analyse plus approfondis et nuancés de la protection (voir ci-dessus), car ce chevauchement rend difficile la
réalisation d'analyses granulaires, tant pour l'ONU que pour les acteurs de la protection en particulier,
notamment des acteurs extrémistes violents et de leur impact sur les civils.

Rapport de l'ICG de mai 2019 - Parler avec "les méchants"
34 Voir aussi Conseil du Secrétaire général des Nations unies (26 mars 2019), rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali,
S/2019/262
35 Le politologue Bruno Charbonneau
33
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La recommandation est qu'une analyse contextuelle approfondie et conjointe doit tenir compte du degré
d'étiquetage et de la toile de fond du discours sur la migration et le "terrorisme" - et s'efforcer de nuancer les
dynamiques locales.

b. Accès - au territoire, à l'information, aux services et à la documentation
Le concept d'accès au Mali a de nombreuses dimensions. L'accès humanitaire concerne la capacité des
acteurs humanitaires à atteindre les populations touchées par la crise, ainsi que la capacité des populations
touchées à accéder à l'aide et aux services humanitaires. L'accès est donc une condition préalable
fondamentale pour une action humanitaire efficace. Un accès total et sans entrave est essentiel pour établir
des opérations, déplacer les biens et le personnel là où ils sont nécessaires, mettre en œuvre des distributions,
fournir des services de santé et mener d'autres activités, et pour que les populations touchées puissent
bénéficier pleinement de l'aide et des services mis à leur disposition 36. Il en va de même pour les acteurs du
développement.
En essayant de décrire la situation au Mali, il est révélateur que sur les neuf indicateurs ACAP37 utilisés pour
analyser les obstacles à l'accès dans les pays, le Mali en rencontre huit : (i) Refus de répondre aux besoins
humanitaires ; (ii) Restriction et obstruction de l'accès aux services et à l'assistance ; (iii) Restriction des
mouvements à l'intérieur du pays ; (iv) Interférence avec les activités humanitaires ; (iv) Violence contre le
personnel, les installations et les biens ; (v) Insécurité permanente/hostilités affectant l'aide humanitaire ; (vi)
Présence de mines et de munitions non explosées ; (viii) Contraintes physiques.
Les restrictions imposées à l'accès humanitaire affectent les projets de suivi et d'évaluation de la protection
dans plusieurs contextes et sont très localisées. La présence de groupes islamistes et d'opérations militaires
dans le nord et le centre de la région, ainsi que le conflit intercommunautaire dans la région de Mopti, en
particulier avec la récente vague de violence, ont fortement restreint l'accès humanitaire. Les agences
déploient un large éventail de stratégies pour obtenir l'accès et l'acceptation des communautés. Il semble y
avoir une différence dans la façon dont les agences qui étaient au Mali avant 2012-2013 opèrent, surtout en ce
qui concerne l'accès aux zones du nord, comme Kidal (Humanity International ou AVSF), et celles qui sont
arrivées depuis 2013. Une présence plus établie se prête plus facilement à une compréhension approfondie de
la dynamique fluide et des relations de parenté au niveau communautaire et intercommunautaire et entre les
différentes identités ethniques. Il existe un certain degré de crédibilité et de confiance.
Il y a eu une diminution apparente des attaques contre le personnel humanitaire en 2019, par rapport à 2018.
Entre septembre 2018 et février 2018, au moins un travailleur humanitaire aurait été tué, et trois autres
blessés, et cinq enlevés, selon INSO38. Les autres incidents qui limitent les déplacements comprennent
principalement des cas de vols et d'intimidations, avec quelque 88 incidents de sécurité enregistrés.
L'augmentation du nombre d'engins explosifs improvisés (EEI) constitue un obstacle majeur à la circulation du
personnel humanitaire et des populations locales et aggrave les problèmes de protection. Il y a eu 70 incidents
d'IED de janvier à avril 2019, dont 66% à Mopti. L'utilisation d'engins explosifs improvisés de plus grande taille
dans le centre a entraîné un nombre croissant de victimes civiles (voir figure 1, ci-dessous). Il semble que les
EEI continuent de viser les convois et les patrouilles de la FAMA, de la force conjointe G5 Sahel, de Barkhane
et de la MINUSMA, plutôt que les civils, mais ils ont inévitablement un impact dévastateur sur ces derniers.
Des points de contrôle sont utilisés pour filtrer le trafic, et des groupes armés présentent parfois des excuses
pour les explosions qui ont tué des civils. Les EEI déployés sur les routes menant aux marchés ont soulevé
des questions sur la possibilité, non encore prouvée, de leur utilisation dans les conflits intercommunautaires. Il
OCHA On Message: Accès humanitaire, avril 2010
Aperçu de l'accès humanitaire mondial de l'ACAPS - Les neuf indicateurs sont regroupés sous trois dimensions : 1. Accès des
personnes dans le besoin à l'aide humanitaire : (i) Refus de répondre aux besoins humanitaires ; (ii) Restriction et obstruction de l'accès
aux services et à l'assistance. 2. Accès des acteurs humanitaires à la population affectée : (i) Obstacles à l'entrée dans le pays ; (ii)
Restriction des mouvements à l'intérieur du pays ; (iii) Interférence avec les activités humanitaires ; (iv) Violence contre le personnel, les
installations et les biens 3. Sécurité et contraintes physiques : (i) Insécurité permanente/les hostilités affectant l'aide humanitaire ; (ii)
Présence de mines et de munitions non explosées ; (iii) Contraintes physiques.
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est à noter que des enfants sont utilisés pour planter des EEI en échange d'une somme substantielle de 40
000 F CFA39. En juillet 2019, il n'y a eu qu'un seul incident de REG.
Figure 1. (Non-UN) civils / victimes de EEI et mines depuis 2013

Dans certaines régions du centre du Mali, les habitants ne quitteraient pas leur localité pour se rendre sur les
marchés de peur d'être tués ou mutilés par des EEI. Cela a un impact sur la viabilité économique des marchés,
la sécurité alimentaire et donc la malnutrition40. Le long des routes principales, les EEI représentent un danger
pour les convois humanitaires, les forces de sécurité et les civils. En 2018, plus de 600 personnes, dont 234
civils, ont été tuées ou blessées par des EEI. La présence de mines, de restes d'explosifs et l'utilisation
croissante d'engins explosifs improvisés ont entraîné une augmentation proportionnelle du nombre de victimes
civiles et entravé la liberté de mouvement. Cela a entraîné des pertes en vies humaines, des blessures, des
handicaps physiques et des traumatismes psychosociaux, la perte d'accès aux moyens de subsistance
(pâturages, champs et infrastructures communautaires) et la fermeture de certaines routes en raison de la
présence d'engins explosifs anti-personnel.
Le groupe de travail sur l'action contre les mines fait partie du groupe de protection mais a également conservé
une forte identité distincte. Certaines initiatives notables sont en cours pour s'engager auprès des
communautés, sensibiliser les gens grâce à une éducation approfondie sur les risques liés aux mines et
travailler avec des groupes et des forces de sécurité de différents côtés. L'UNMAS, MAG et d'autres agences
de lutte contre les mines assurent la formation des travailleurs humanitaires et des chauffeurs sur la
sensibilisation aux risques liés aux EEI, travaillent avec le ministère de l'éducation pour inclure l'éducation aux
risques dans le programme scolaire national, et soutiennent un centre national de coordination et d'opérations
de neutralisation des explosifs et munitions ainsi qu'une capacité accrue de neutralisation des EEI au sein de
la police et de la FAMA. L'assistance aux victimes et leur orientation sont assurées par le mécanisme de
réponse rapide (MRR). L'UNMAS a également participé à la gestion du stockage des armes et des munitions,
et à la démolition des anciens stocks. Aucun déminage humanitaire proactif n'est considéré comme possible
dans les circonstances actuelles.
Certains interlocuteurs ont attribué l'augmentation des EEI à la présence accrue de militaires dans le cadre
d'opérations anti-insurrectionnelles. Par exemple, l'opération Barkhane avait établi une nouvelle base près de
la frontière du Niger et il semblait y avoir une augmentation des décès de civils dus à des EEI nouvellement
posés. La corrélation exacte n'est pas prouvée mais contribue à la façon dont les opérations antiinsurrectionnelles et la présence militaire accrue sont perçues par les communautés locales, les autorités
locales et les organisations humanitaires.
La restriction de l'accès aux services a été mise en évidence dans les analyses sectorielles de l'étude du
Nexus, comme l'accès aux services de santé ou à des installations sanitaires adéquates. L'accès à la
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Entretien avec diverses ONG opérant dans la région de Mopti.
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documentation représente une préoccupation majeure en matière de protection. Par exemple, le manque de
documentation peut limiter l'accès à l'éducation des enfants déplacés ou aux services de santé. Les cadres
juridiques et institutionnels, qu'ils soient statutaires, coutumiers ou religieux, peuvent soit provoquer ou
perpétuer le déplacement et la discrimination, soit servir d'instruments de protection et d'autonomisation. Le
projet d’Information, conseil et assistance juridique (ICLA) dirigé par le NRC aide les personnes touchées par
le déplacement à comprendre et à naviguer dans ces cadres et à trouver une solution. Les activités de l'ICLA
sont conformes à la politique de protection de l'IASC 41.
Les activités de l'ICLA au Mali aident les personnes déplacées et les communautés d'accueil à revendiquer et
à exercer leurs droits grâce à l'information, au conseil, à l'assistance juridique et au renforcement des
capacités. Le projet est également impliqué dans la défense des droits aux niveaux régional et national. Le
programme observe les normes juridiques, culturelles et sociales locales sans compromettre l'engagement à
promouvoir et à respecter les droits établis par le droit international. Cela comprend le recours à des recours
judiciaires ou administratifs, à des mécanismes coutumiers ou religieux, à des méthodes de résolution des
conflits en collaboration et à des mécanismes de justice transitionnelle. L'ICLA fournit une assistance
spécifique aux femmes et aux enfants qui rencontrent des obstacles particuliers dans l'accès à leurs droits.
Mais le problème est que son champ d'action géographique est limité.
L'ICLA se concentre particulièrement sur l'éducation, mais au Mali, elle est engagée dans ces domaines
thématiques : (1) droits au logement, à la terre et à la propriété ; (2) identité légale, y compris l'obtention des
documents civils et d'identité nécessaires pour accéder aux droits et aux services ; (3) procédures juridiques et
politiques gouvernementales pour l'enregistrement des personnes déplacées, lorsque l'accès aux droits et aux
services dépend de cet enregistrement.
Initiatives visant à relever les défis de l'accès: La Stratégie d'Accès du HCT existante définit les grands
paramètres de l'accès et le besoin de collaboration, d'analyse conjointe et surtout de coopération civilo-militaire
accrue. Un aperçu des contraintes d'accès a été compilé par l'OCHA au cours du premier trimestre de 2019.
Elle est en cours de mise à jour d'ici la mi-juillet par un groupe de travail sur l'accès qui a été "reformulé et qui
présentera un rapport d'ici la mi-août 2019". Un bref document est en cours d'élaboration sur la définition de
l'analyse de la situation concernant l'accès au Mali et les contraintes spécifiques auxquelles sont confrontés
les acteurs humanitaires. L'un de ses principaux objectifs est de présenter les approches stratégiques
entourant l'accès au HCT.
Un certain nombre de tensions existent, notamment autour d'un vieux débat sur la question de savoir si ou
dans quelle mesure les humanitaires veulent s'engager avec les acteurs militaires. La distance entre les
acteurs humanitaires et militaires qui a réduit l'espace dont disposent les acteurs humanitaires pour protéger
les civils car ils ne peuvent pas accéder à certaines zones sans escorte militaire. Les mécanismes de
coordination existants avec la coordination civilo-militaire des Nations unies semblent avoir une
surreprésentation du personnel militaire de la MINUSTAH, de l'opération Barkhane et de l'EUTM et de
quelques ONG - et surtout, dans les régions, un manque de continuité du personnel. La MINUSMA est perçue
comme une partie au conflit. Cela a empêché une approche plus intégrée du PoC et une coordination avec les
acteurs humanitaires. C'est pourquoi de nombreuses ONG et certaines agences des Nations unies, comme
l'UNICEF, ont pris leurs distances pour préserver l'espace humanitaire et se protéger des représailles liées à
toute association présumée avec la MINUSMA. Il est à noter que les directives et les accords sont clairs sur le
fait que l'assistance militaire pour la fourniture de l'aide humanitaire ne doit être utilisée qu'en dernier recours42.
Promouvoir la compréhension et le respect des droits des personnes touchées et des obligations des porteurs de devoirs en vertu du
droit international.
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En ce qui concerne le maintien de la paix, la Cellule d'analyse conjointe de la mission (JMAC), comme dans
les autres OMP, produit des rapports analytiques et dispose d'un personnel national bien informé qui
comprend bien la dynamique politique, sécuritaire et sociale dans leurs domaines respectifs. Cependant, le
reste de la mission des Nations unies ne semble pas intégrer ces analyses et, par conséquent, elles ne sont
pas partagées (du moins pas officiellement) avec la communauté humanitaire à des fins de vérification, de
comparaison et de triangulation potentielle.
La problématique de l'accès au Mali illustre l'un des principaux obstacles à une protection efficace : sans une
évaluation commune ou une compréhension de base des menaces et des besoins de protection, il est difficile
de s'engager dans une approche cohérente pour obtenir un meilleur accès. Ces éléments semblent également
être des facteurs qui contribuent à entraver les stratégies de protection efficaces et une analyse intégrée.
L'accès restreint aux communautés a entraîné un "manque de granularité de l'analyse, des lignes floues entre
les protecteurs et les menaces ainsi qu'entre les extrémistes et les victimes et le réseau complexe des auteurs
et des motifs". Cela montre également les différentes opinions et interprétations du conflit et comment celles-ci
ont sapé le développement d'une approche cohérente de la protection.
La recommandation est que le groupe de travail sur l'accès doit assurer une approche nuancée de l'accès. Il
doit englober les directives civiles et militaires, l'accès à l'information et aux services - et faire le nexus avec la
stratégie du HCT et/ou du groupe de protection.
En outre, il est clairement nécessaire d'améliorer et de rendre plus cohérente l'analyse du contexte et du conflit
afin d'englober la gravité de la crise, l'impact sur la population, les conditions humanitaires, la complexité et les
couches du conflit intercommunautaire, l'influence des groupes armés, y compris les groupes jihadistes, et les
contraintes d'accès pour évaluer les besoins, l'information de la population sur les services et la fourniture de
services.

c. PDI
La violence et l'intensification des opérations militaires dans le nord et le centre du Mali ont poussé plus de 87
000 personnes à fuir leurs foyers depuis janvier et juin 2019. Plusieurs acteurs humanitaires présents dans le
pays mettent en garde contre l'insuffisance des capacités de réponse à la crise humanitaire croissante 43. Les
déplacements au Mali restent complexes et fluides avec un mouvement accru des personnes résidant
actuellement dans les régions centrales vers les régions du sud et de nouveaux déplacements continuent
d'être signalés. D'autres facteurs clés qui contribuent au déplacement sont la manipulation des communautés
par des groupes armés soupçonnés de terrorisme et l'émergence de milices d'autodéfense, la prolifération des
armes légères et de petit calibre dans les régions du centre et la perspective d'un éventuel affrontement entre
groupes armés.
Comme indiqué ci-dessus, la collecte de données et la gestion de l'information sont inadéquates et les
données sur les personnes déplacées ne font pas exception. Bien que des données sur les PDI soient
collectées, elles sous-estiment probablement le nombre et l'étendue des déplacements et ne fournissent pas
non plus un profil des données ventilées, des souhaits des PDI et de la durée de leur déplacement. La
Commission de mouvement des populations (CMP) compile officiellement les informations sur les
mouvements de population44.
Pour illustrer l'augmentation du nombre de personnes déplacées : le nombre de personnes déplacées est
passé de 60 000 en 2017 à 123 000 à la fin de 2018, et à 99 000 au 31 mars 2019 ; au 31 mai 2019, les
partenaires de la CMP ont recensé 120 067 personnes déplacées à l'intérieur du pays, soit une augmentation
de 13 903 personnes entre le 1er et le 31 mai 2019. Ce chiffre s'élève maintenant à 121 491 selon le cluster de
Voir le communiqué de presse du NRC sur les personnes déplacées et la flambée de violence au Mali, 19 juin 2019.
Les membres de la Commission sont : La Direction de la Protection Civile (Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité), le HCR, OCHA,
le PAM, l'UNICEF, ACTED, NRC, RDC, HI, Solidarité Internationale, CRS, OIM, et DNDS - et d'autres agences participent
régulièrement aux réunions de la Commission.
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protection (juin 2019), soit une augmentation entre le 1er et le 18 juin 2019 de 1 424 personnes déplacées,
suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans les régions de Mopti et de Sikasso. Dans le même
temps, on compte 73.880 rapatriés (avril 2019 a vu 73.806 rapatriés). Quelque 548 536 rapatriés ont été
enregistrés par les équipes de la DNDS et l’UNHCR répertorie 138 391 réfugiés maliens dans les pays voisins.
Les personnes déplacées semblent se trouver principalement dans les centres urbains des régions de Mopti,
Menaka, Ségou, Tombouctou et Gao. Les déplacements forcés temporaires de populations sont nombreux en
raison des attaques directes dont elles font l'objet, des affrontements entre groupes armés et des conflits
intercommunautaires où l'État est absent. D'autres formes de menaces pour les civils comprennent des
attaques aveugles contre eux parce qu'ils sont perçus comme étant associés aux forces maliennes ou
étrangères, à la MINUSMA ou aux communautés humanitaires.
Le déplacement a des conséquences à plus long terme et nécessite un engagement qui va au-delà des
préoccupations humanitaires immédiates. L'augmentation du nombre de personnes déplacées souligne le
besoin impérieux d'une politique et d'une stratégie globales en matière de personnes déplacées, ainsi que d'un
profil détaillé des personnes déplacées existantes et d'une stratégie à plus long terme en matière d'aide
humanitaire. A cette date il n’y a pas d’outil ni de recommandations à ce sujet. Ceci pourrait être une partie de
la stratégie ‘opérationnelle’ au niveau du luter de Protection ou au niveau plus stratégique de l’UNHCR.
Le déplacement a des conséquences à plus long terme et nécessite un engagement qui va au-delà des
préoccupations humanitaires immédiates. Cela permettrait d'éviter la duplication des efforts, de limiter les
réunions et d'établir un nexus direct avec l'intégration de la protection dans le nexus. Des éléments pourraient
faire partie de la stratégie "opérationnelle" au niveau du groupe de protection ou au niveau plus stratégique du
HCT.
Afin d'aborder les liens évidents à travers l'ensemble du nexus, qui est plus large que le Cluster de protection,
la stratégie relative aux personnes déplacées devrait aborder le cycle complet de la réponse à l'urgence, de
l'assistance initiale à la recherche de solutions durables, permettant ainsi l'opérationnalisation du nexus entre
l'humanitaire et le développement. Il est à noter que cela doit faire partie de la tâche du conseiller principal en
protection proposé dans le cadre du programme ProCap.
En outre, pour que la stratégie en faveur des personnes déplacées soit efficace, il faut qu'il y ait un lien avec
l'équipe de pays des Nations unies (et/ou avec un groupe de développement des donateurs). En outre, le
gouvernement doit s'engager et diriger un tel effort. Obtenir l'engagement du gouvernement peut être un défi des exemples existent dans d'autres pays tels que l'Afghanistan, le Sri Lanka, etc. (Cependant, au Timor
Leste, le gouvernement a effectivement pris en charge la réintégration des personnes déplacées en 2009,
complètement en dehors du système des clusters). Une question plus complexe est de savoir comment la
stratégie en faveur des personnes déplacées s'inscrit dans l'architecture humanitaire/développement et
comment assurer son intégration dans la structure du PTF.
La stratégie pour les personnes déplacées pourrait présenter un schéma directeur pour guider la planification
et la mise en œuvre de solutions durables pour les personnes déplacées ainsi que les réfugiés de retour au
Mali. Si les principes internationaux (DIH, IHRL, etc.) sont immuables et cohérents pour l'ensemble du pays, il
faut reconnaître que les modalités devront être adaptées pour refléter les différents contextes dans les
différentes régions, ce qui pourrait nécessiter des approches différentes et des partenariats entre les parties
prenantes. La stratégie devrait être dirigée, ciblée et utilisée par le gouvernement du Mali, le HCT, l'UNCT e t
leurs membres individuels, MINUSMA, les organisations internationales et nationales, les ONG, la société
civile, y compris les universités, les personnes déplacées et les réfugiés de retour.
L'objectif pourrait être d'aider les personnes déplacées et les réfugiés de retour 45 à trouver la solution durable
qu'ils préfèrent dans le cadre d'une approche fondée sur les droits de l'homme universels. Les droits des
personnes déplacées ne devraient pas porter préjudice aux droits de la population résidente/hôte qui souffre
de vulnérabilités similaires et doivent être pris en compte simultanément. Dans un contexte plus large, la vision
est de "ne laisser personne derrière", conformément aux SDG de 2030.
Cette terminologie englobe différents groupes de population : les femmes, les hommes, les jeunes, les personnes âgées et
handicapées, les déplacés internes et les réfugiés de retour, qui ont tous des expériences de déplacement différentes et ont besoin
d'approches et d'un soutien adaptés. Elle inclut également le déplacement des communautés affectées (DAC).
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Le champ d'application démographique devrait couvrir les personnes déplacées (et les réfugiés de retour) et
les communautés d'accueil (Communautés affectées par la catastrophe (CAD)) du Mali. En termes de portée
géographique et institutionnelle, la stratégie est pertinente pour les PDI et les réfugiés de retour dans tout le
pays, mais on peut envisager de se concentrer sur les zones les plus touchées, comme autour de Mopti et de
Ségou. En dépit de l'évolution du contexte politique au Mali, de nombreuses stratégies relatives aux PDI
couvrent un délai d'environ trois ans, après quoi elles peuvent être modifiées en fonction des besoins et des
enseignements tirés.
La méthodologie utilisée pour développer cette stratégie est basée sur la décision du Secrétaire Général du 4
octobre 201146. Celle-ci demande aux coordinateurs résidents/humanitaires de diriger l'élaboration d'une
stratégie de solutions durables pour les personnes déplacées, y compris les PDI et les réfugiés retournant
dans leur pays d'origine, et demande au PNUD et au HCR de fournir l'expertise technique nécessaire et des
conseils pour en élaborer un. La décision met l'accent sur "le soutien aux autorités nationales et locales et à la
société civile nationale afin de s'assurer qu'elles dirigent et s'approprient le processus".
Un profilage détaillé sera nécessaire pour résumer les options et les processus de réflexion des personnes
déplacées (et des réfugiés de retour) observés dans les régions du centre et du nord du Mali. Sur la base des
discussions avec les interlocuteurs, le tableau est complexe et peut être brièvement résumé comme suit :
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Ceux qui souhaitent retourner dans leur région d'origine, rurale ou urbaine (retour) ;
Ceux qui souhaitent rester dans leur lieu de déplacement (intégration locale) ;
Ceux qui souhaitent s'installer dans d'autres régions du pays, comme en témoignent les
nombreux migrants qui se sont installés dans des villes comme Bamako (installation dans
un autre endroit du pays) ;
Ceux qui souhaitent rester sur leur lieu de déplacement mais qui retournent sur leurs terres
pour la production agricole, puis retournent à nouveau dans leurs zones de déplacement
("retours pendulaires", qui peuvent également s'appliquer aux réfugiés qui traversent la
frontière dans un sens ou dans l'autre) ;
Ceux qui n'ont pas encore été décidés.
Il convient également de noter qu'en raison du manque de statistiques vérifiables, on ne sait
pas combien de personnes déplacées ont choisi de migrer hors du pays ou d'y retourner.

La recommandation porte sur une politique et une stratégie globale en matière de PDI qui comprennent un
profil détaillé des PDI existantes ainsi que des personnes déplacées à plus long terme, ainsi que des options qui pourraient toutes faire partie de la stratégie de protection des HCT. Cela permettrait d'établir un nexus
direct avec l'intégration de la protection dans le nexus. Des éléments pourraient faire partie de la stratégie
"opérationnelle" au niveau du groupe de protection ou au niveau plus stratégique du HCT. Ils devraient
également être intégrés dans la structure du PTF. Il convient de noter que le nouveau CDH a lancé un comité
de rédaction pour élaborer une stratégie en matière de PDI (couvrant tout l'éventail des interventions, de
l'intervention d'urgence aux solutions incluant le retour en toute sécurité et dans la dignité), s'adressant aux
PDI des centres ruraux et urbains, hébergées dans des familles d'accueil ou sur des sites. Des travaux sont en
cours pour élaborer une structure et convenir des principales orientations stratégiques 47.

d. Violence - violence sexuelle et sexiste
La violence sexuelle basée sur le genre est l'un des plus grands défis de protection des individus au Mali. Cela
inclut la violence - violence domestique, mariage d'enfants, mutilations génitales féminines (MGF), traite des
êtres humains, abus physiques et psychologiques et déni de ressources. Les rapports du groupe d'experts sur
le Mali font état d'un nombre élevé de violations des droits de l'homme perpétrées par les parties au conflit. La
46
47

Voir http://earlyrecovery.global/sites/default/files/sg-decision-memo-durable-solutions.pdf
Selon les commentaires reçus du DHC en septembre 2019.
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visite de la mission du Conseil de sécurité en mars 201948 a permis d'exprimer des inquiétudes quant aux
graves violations des droits de l'homme, notamment les violences sexuelles liées au conflit, suite aux réunions
avec les groupes de femmes et les signataires de l'accord de paix et de réconciliation.
Selon le RSSG sur la violence sexuelle dans les conflits49 : "En 2018, la violence sexuelle liée au conflit est
restée sous-déclarée en raison du niveau élevé d'insécurité, de la réticence ou de l'absence d'enquête et de
poursuites et de la stigmatisation des survivants". Compte tenu de la flambée de violence en mai/juin 2019
dans le centre du Mali, le faible nombre de cas signalés est particulièrement inquiétant. Les raisons de la sousdéclaration sont complexes. La peur des représailles, la stigmatisation, l'accès limité ou inexistant et l'absence
de services sont des facteurs majeurs qui contribuent à cette situation. Les auteurs n'ont pas été tenus de
rendre des comptes, y compris ceux qui ont été identifiés lors des violences de 2012-13. Pour illustrer ce point,
une coalition d'ONG a déposé des plaintes collectives, l'expertise technique et au nom de 115 victimes de
violences sexuelles en 2014, qui sont toujours en attente. Les auteurs sont en majorité des membres des
forces armées maliennes et de groupes armés identifiés et non identifiés.
Tant au niveau politique qu'opérationnel, il existe des signes de progrès qui relis à la fois la réponse immédiate
aux besoins et aux plans d'action à plus long terme. Au niveau plus stratégique, un plan de mise en œuvre a
été préparé sur la violence sexuelle liée au conflit par des points focaux désignés de la Coordination des
mouvements de l'Azawad, soutenus par la MINUSMA. Ce plan comprenait cinq priorités allant de la
prévention, la protection, la responsabilité, le renforcement des capacités et la communication. Une stratégie
nationale de lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits (CRSV) a été adoptée en octobre 2018 et un
projet de loi existe sur la prévention, la répression et la réponse aux VBG.
En outre, le gouvernement du Mali et les Nations unies ont signé un communiqué conjoint en mars 2019 pour
encourager une réponse plus ciblée aux violences sexuelles liées au conflit, qui vise notamment à encourager
le gouvernement malien à promulguer la loi sur la VBG et à mettre en œuvre sa stratégie nationale.
Un nouveau plan d'action national (PAN) est sur le point d'être lancé, conformément aux obligations du Mali en
vertu de la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité50. Le PAN précédent a
conduit à l'élaboration du projet de loi et de la stratégie nationale susmentionnés pour mettre fin à la VBG, ainsi
qu'à un plan d'action de la police sur la VBG 2018-2020 dans le cadre de ses chapitres sur la prévention et la
protection. Le nouveau PAN comprend des références au rôle des femmes dans la lutte contre l'extrémisme
violent, la prévention des conflits et le changement des attitudes à l'égard de la violence sexuelle et sexiste. Il
est à noter que le chapitre sur la protection du nouveau PAN met l'accent sur l'accès à la justice et la fin de
l'impunité, y compris la nécessité d'établir un mécanisme de coordination et de suivi des cas de VSBG. Il
appelle également à une augmentation du nombre de centres qui offrent une gestion holistique des cas pour
les survivants de VSBG51.
Sur le plan opérationnel, en juin 2018, un centre à guichet unique a été créé à Bamako, qui fournit des services
médicaux, psychosociaux, de protection et juridiques aux survivantes. Étant donné le manque de services de
soins holistiques, il s'agit d'un effort important qui couvre à la fois la réponse immédiate et la vision d'un effort à
plus long terme. Un centre similaire vient apparemment d'être ouvert à Mopti et un autre est sur le point d'être
lancé à Timbouctou52.
Ce centre a été conçu sur le modèle d'un effort similaire au Rwanda. Contrairement au Rwanda, il est situé
dans l'aile des services de maternité d'un établissement médical de Bamako car, selon le FNUAP, quelque 97
% des survivants sont des femmes. Cette décision a apparemment été prise à la suite de discussions
approfondies avec le gouvernement afin de contourner un certain nombre de limites : socioculturelles,
religieuses, mais aussi la discrimination et la stigmatisation liées à la santé des femmes. Au Rwanda, le centre
est situé dans un commissariat de police, mais le manque cruel de confiance dans la police malienne a conduit
à cette solution alternative. Le centre est basé sur des procédures opérationnelles standardisées signées entre
Entretiens avec la section des droits de l'homme et des affaires civiles de MINUSMA.
Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur les violences sexuelles en temps de conflit - 29 mars 2018.
50 Résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée par le Conseil de sécurité le 31 octobre 2000.
51 Gouvernement du Mali (2019), Plan d'Action National pour la mise en œuvre de la Résolution 1325 et des résolutions connexes du
Conseil de Sécurité des Nations Unies sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité au Mali, 2019-2023.
52 Rapport du sous-cluster VBG à la réunion mensuelle du Cluster Protection en juin 2019.
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le FNUAP et les ministères de la justice et de la sécurité (pour inclure la police), de la santé et le ministère de
la promotion des femmes et des enfants. Sept officiers de police sont chargés de la sécurité du centre.
L'existence du centre a été largement diffusée par le FNUAP, les organisations de la société civile qui sont
impliquées dans la gestion des données du SGI VBG et les ministères qui font partie des Procédures
opérationnelles Standard. Les organisations nationales de la société civile ont été formées à la gestion des cas
et sont engagées dans le suivi psychosocial.
Le centre est confronté à un certain nombre de défis concernant le financement, la rémunération et la
formation du personnel, la garantie de la confidentialité ainsi que la volonté des survivantes d'y accéder par
crainte de stigmatisation ou de représailles. D'autres défis concernent l'accès des hommes et des garçons car
le centre est basé dans une maternité. À première vue, la large implication du gouvernement dans la gestion
du centre élargit le réseau de responsabilité. En fin de compte, beaucoup dépend de l'implication des
fonctionnaires. La stigmatisation et la crainte de représailles de la part des auteurs de ces crimes continuent de
tourmenter de nombreux survivants. Cela limite leur volonté d'accéder à un traitement et même de le
poursuivre. L'absence d'impunité est un facteur majeur qui y contribue.
La plateforme technique pour les tests de laboratoire est peu soutenue, (bien que le gouvernement espagnol
ait promis des fonds pour soutenir le laboratoire. L'accès à la justice est coûteux et les demandes de frais de
justice s'élèvent à environ 150 000 FCFA pour chaque survivant, ce qui dépasse les fonds actuels. Quelque 22
survivants veulent engager des poursuites, les auteurs sont en détention mais seront probablement bientôt
libérés si les poursuites ne sont pas suivies d'effet. Pour que le centre soit durable, l'implication du
gouvernement est jugée essentielle. Cependant, les salaires sont actuellement complétés par les fonds ainsi
que par des moyens de subsistance supplémentaires.
Des défis majeurs persistent autour de la gestion de l'information. Le système mondial de gestion de
l'information sur la VBG est confronté à des difficultés dans de nombreuses situations de conflit et de postconflit. Il semble que le Mali ne soit pas différent. On peut supposer que l'incidence de la VSBG est sousdéclarée (outre le risque perçu de représailles et de stigmatisation, mentionné ci-dessus, il existe également
une confiance limitée dans le fonctionnement du système judiciaire). En outre, 20 des 34 organisations
participant au SMI VBG n'offraient pas de services en juillet 2019, faute de financement. MSF affirme qu'il n'y a
que trois cas de violence sexuelle par mois, même à Asongo - ils ont les installations mais "n'ont pas trouvé la
clé" pour débloquer le signalement. L'exploitation et les abus sexuels sont également largement sous-déclarés,
ce qui indique probablement la nécessité d'accroître les efforts de sensibilisation et de mettre en place des
mécanismes de dénonciation au niveau communautaire. De même, seulement 2 % des 868 cas enregistrés
entre janvier et avril 2019 concernaient des personnes déplacées, ce qui implique la nécessité d'améliorer la
portée des services destinés à ce groupe.
A titre d'exemple, le système de gestion de l'information sur la violence liée au sexe (GBV IMS) a enregistré un
peu moins de 3 000 cas de violence sexuelle et sexiste en 2018. Parmi ces cas, 59 % concernaient des
violences sexuelles et 72 % ont eu lieu à Mopti, Gao et Tombouctou. 97% des cas enregistrés concernaient
des femmes et des filles, mais le sous-groupe sur la violence liée au sexe estime qu'il y a une forte probabilité
de sous-déclaration de la violence contre les hommes et les garçons. Un aspect important est le manque
d'organisations de référence qui existent ou qui sont connues des survivants de la VBG. Par exemple, une
enquête menée par le sous-groupe sur la violence liée au sexe en novembre 2018 a indiqué que moins de 50
% des personnes interrogées pouvaient nommer au moins deux organisations de référence dans leur région.
85 % des personnes ayant survécu à un viol ou à d'autres formes de violence sexuelle avaient choisi de ne pas
solliciter de services de suivi par crainte de stigmatisation ou de représailles. (Parmi les survivantes qui ont
effectivement fait appel à des services de suivi, seules 17 % l'ont fait dans les 72 heures recommandées) 53.
Mais la violence sexuelle et sexiste sous diverses formes n'est pas nouvelle. Il est important de souligner à la
fois l'absence de signalement dans les zones non conflictuelles ainsi que l'incidence élevée de la violence
sexuelle avant la crise de 2012-2013. De plus, les pratiques culturelles étaient bien ancrées et continuent de
persister. Les mutilations génitales féminines et les mariages précoces étaient déjà monnaie courante avant la
crise et l'influence croissante d'interprétations plus extrêmes de l'Islam. Il est difficile d'obtenir des données
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précises sur la persistance de ces pratiques dans le climat actuel, tant dans les zones de conflit que dans les
autres.
La recommandation est que le centre à guichet unique pourrait constituer un point d'entrée positif pour
l'approche du nexus et le financement correspondant. Toutefois, son impact doit être suivi de près et les
questions relatives à l'accès et au potentiel de stigmatisation devront être étudiées et traitées plus avant.

e. Enfants et jeunes - Protection de l'enfance
La protection des enfants au Mali exige une approche à plusieurs niveaux et à plusieurs facettes. Elle s'étend
aux quatre secteurs étudiés et au spectre allant de la réponse immédiate, à la nécessité d'un engagement à
plus long terme. Selon Save the Children Fund54, le Mali est l'un des dix pays du monde où les enfants sont les
plus maltraités55. Cette section se concentrera uniquement sur certains aspects de la protection de l'enfance
qui pourraient servir de points d'entrée pour l'analyse du nexus.
Les enfants du Mali sont très exposés à de multiples violations, notamment les abus et l'exploitation sexuels, le
harcèlement, le travail forcé, le recrutement forcé par des groupes armés, le meurtre, la violence sexuelle, le
manque d'accès à l'éducation scolaire et l'occupation d'écoles par des groupes armés, l'arrestation et la
séquestration d'enfants par des groupes armés ou des forces de sécurité, et sont soumis aux restrictions de
l'accès humanitaire. Il existe des risques supplémentaires de protection en raison des séparations familiales,
qui découlent à la fois des crises et des pratiques socioculturelles telles que la "garde" des enfants par les
maîtres coraniques, l'enrôlement dans des groupes religieux extrémistes et des groupes armés. Il faut
cependant noter qu'un accord a été négocié avec le gouvernement malien par l'intermédiaire de l'UNICEF en
mars 2019 pour que les écoles coraniques soient placées sous la supervision du ministère de l'éducation.
En termes de composition démographique, les enfants et les jeunes représentent plus de 50 % des personnes
ayant un besoin urgent d'aide humanitaire en raison de la crise complexe et prolongée du Mali, avec 1,6 million
d'enfants (de moins de 18 ans) dans le besoin56. Sur les 121 000 personnes déplacées ou plus, on estime que
60 % sont des enfants. Selon la PNH 2019, sur les 3,2 millions de personnes estimées dans le besoin, environ
1,6 million sont des enfants et sur le total de 1 061 750 personnes identifiées comme devant être atteintes, 980
500 sont des enfants.
En ce qui concerne l'éducation, plus de 451 000 enfants ont besoin d'un soutien éducatif d'urgence et la
situation dans les zones touchées par le conflit reste très complexe. Selon les chiffres officiels, à la fin du mois
de mars 2019, quelque 525 écoles étaient fermées à Mopti, sur un total de 866 écoles fermées dans tout le
pays57. Environ 157 000 enfants n'avaient pas accès à l'éducation. Les fermetures d'écoles ont été liées à
l'insécurité et aux menaces directes des groupes armés extrémistes. Cela a entraîné le retrait des enseignants.
Le Mali a signé la Déclaration sur la Sécurité dans les Ecoles en février 2018 et dispose d'un plan d'action
associé, mais les attaques contre les écoles, les menaces contre le personnel enseignant et les fermetures
d'écoles se poursuivent, ce qui est également dû en partie aux longues grèves des enseignants.
Cependant, il n'est pas facile de trouver des statistiques et des listes à jour sur le nombre d'écoles qui ne sont
pas fermées pour cause d'insécurité. En outre, de nombreux interlocuteurs ont déclaré qu'il sera difficile de
trouver des enseignants si ces écoles parviennent à rouvrir et que la formation des enseignants, bien qu'elle
s'améliore, reste un problème. Cela nécessitera donc un investissement à plus long terme et coordonné.

Stop The War on Children, Protecting Children in 21st Century Conflict - Save The Children, 2019.
Ibid, les dix pays les plus touchés par les conflits pour un enfant : Afghanistan, République centrafricaine, République démocratique
du Congo, Irak, Mali, Nigeria, Somalie, Soudan du Sud, Syrie et Yémen.
56 Bureau de la coordination des affaires humanitaires, Humanitarian Needs Overview, 2019 (publié en novembre 2018).
57 32% des écoles de la région de Mopti ont été fermées en avril, 60% des écoles fermées se trouvant en fait à Mopti même.
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Malgré les clauses des instruments58 de droits qui stipulent que les écoles doivent être disponibles et gratuites,
ce n'est souvent pas le cas au Mali. (Voir l'aperçu des droits et obligations internationaux dans l'annexe B cijointe : Liste de Conseils pour faciliter l'intégration de la protection dans le secteur de l'éducation ). Le ministère
de l'éducation a clairement indiqué que les écoles publiques sont ouvertes et gratuites pour les enfants des
familles de personnes déplacées. Le manque de papiers ne doit pas être un obstacle et les CAP ont pour
instruction de veiller à ce que chacun de ces enfants soit accueilli dans la nouvelle école. Cependant, il y a
encore des coûts à supporter, et une ONG 59 a calculé que le coût pour les parents de faire passer un enfant
par une école publique est d'environ 40 000 CFA par an pour des vêtements appropriés, des chaussures, des
crayons de base et des cahiers d'exercices.
En termes d'inclusion, il semble qu'environ la moitié des familles maliennes envoient leurs enfants dans une
forme d'éducation payante où ils ont le sentiment d'obtenir un meilleur service (ce qui s'avère souvent faux),
bien que toujours soumis à une inspection générale et au soutien du CAP où les conseillers n'ont pas de
moyen de transport.
Certains groupes sont confrontés à des problèmes particuliers. Par exemple, certaines communautés peulh du
centre du Mali refusent catégoriquement d'envoyer leurs enfants à l'école, affirmant que leur enseignement va
à l'encontre des valeurs islamiques. Une possibilité suggérée, et à explorer par le pôle éducation, est
d'amener ces enfants à l'école s'ils sont déplacés, et peut-être de régler le problème avec le Haut Conseil
islamique sous sa nouvelle direction; ce dernier offre une nouvelle opportunité et un point d'entrée politique
possible. Il y a également des enfants, probablement en nombre plus restreint, qui ont hérité des
désavantages sociaux de l'ascendance d’esclaves. Ces enfants peuvent être enfermés dans un mode de vie
archaïque en tant qu'esclaves domestiques et de bétail ou agricoles. En outre, des adolescents ont été choisis
comme victimes des insurgés de l'État islamique à Gao et à Timbouctou. Certaines ONG nationales tentent de
poursuivre ce programme par des actions en justice mais manquent de ressources financières.
L'un des principes fondamentaux de la protection est la nécessité de veiller à ce que les consultations les plus
rapides possibles avec les communautés locales soient une priorité absolue. Les dirigeants communautaires
doivent être impliqués dans les discussions sur l'éducation. Mais d'après les discussions avec les
interlocuteurs (et le CICR en particulier), l'habitude et le mode de participation de la communauté par le
paiement d'indemnités journalières ont sapé de nombreuses discussions et n'ont pas permis un suivi
significatif de la participation.
Les associations informelles de Ressortissants de la plupart des villages se trouvent à Bamako, Ségou etc.,
avec la capacité d'influencer les communautés d'origine sur les événements et les innovations. Dans les plus
grands villages, les Associations des Mères d'Elèves avec FAWE, ont été efficaces pour contrôler les
violations des élèves de sexe féminin par les enseignants. Mais il est significatif que certains interlocuteurs
aient déclaré que l'on ne fait pas assez pour s'engager dans une approche plus multisectorielle (inter-clusters /
groupes de travail croisés / PTF) et pour impliquer les agents de santé dans les écoles où ils pourraient
détecter les problèmes potentiels à un stade précoce, et au moins les signaler à quelqu'un qui pourrait les
aider. Bien que le seul service psychiatrique du pays se trouve à Bamako, il existe des points focaux dans de
nombreuses régions du Mali.
Selon une analyse de la sécurité alimentaire réalisée en septembre 201860 dans le nord et le centre du Mali,
19% des ménages étaient en situation d'insécurité alimentaire. Cela est dû aux chocs climatiques et
économiques, aux conflits, l'insécurité et les déplacements. Les incidents les plus importants ont eu lieu à
Kidal, Mopti, Gao et Tombouctou. En moyenne, sur 14 par ménage, sept membres sont des enfants. Dans le
nord et le centre du Mali en particulier, globalement, 9 % des ménages interrogés ont déclaré accueillir des
enfants orphelins ou séparés, la prévalence la plus élevée étant observée à Gao et à Tombouctou. Le manque
Le droit à l'éducation est reflété dans le droit international, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
l'article 26 stipule également que : "... L'éducation est gratuite, au moins en ce qui concerne les niveaux élémentaire et fondamental.
L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé et l'enseignement supérieur
doit être accessible à tous en pleine égalité, en fonction de leur mérite.... Les parents ont le droit de choisir par priorité le type
d'enseignement qui sera dispensé à leurs enfants".
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de sécurité alimentaire et le simple fait de ne pas avoir assez à manger est un problème permanent pour les
familles pauvres et on pense que c'est l'une des raisons du phénomène des enfants des rues dans les villes.
Même à Bamako, les enseignants disent que de nombreux enfants viennent à l'école sans avoir mangé. Des
interlocuteurs ont suggéré que la mise en place de cantines serait idéale, mais coûteuse et peut susciter du
ressentiment si tout le monde n'est pas nourri. En termes de besoins de santé et nutritionnels, on estime que
quelque 170 000 enfants sont exposés au risque de malnutrition sévère (MAS). La protection de l'enfance sous
l'angle de la sécurité alimentaire met en évidence les conséquences négatives sur les enfants lorsque les
communautés et les familles tentent de répondre aux besoins de survie à court terme. Ces stratégies
d'adaptation négatives comprennent le mariage précoce, le travail des enfants pour réduire la pénurie
alimentaire et le retrait des enfants de l'école pour qu'ils puissent s'engager dans des activités génératrices de
revenus.
Les VIOLATIONS GRAVES des droits de l'enfant au Mali ont apparemment augmenté de 33% en 2018 (avec
513 incidents enregistrés contre 386 en 2017)61. Dans le monde entier, des enfants sont recrutés dans des
groupes armés et forcés à participer directement aux combats et à jouer un rôle de soutien. Bien que cela
constitue une violation du droit international, les rapports des enfants, des ONG et de l'ONU suggèrent que le
recrutement est en augmentation. Les enfants qui parviennent à s'échapper ou à se démobiliser de ces
groupes armés sont souvent marginalisés par leur famille et leur communauté. Les programmes visant à
réintroduire ces enfants dans leurs familles et leurs communautés n'ont pas toujours réussi à apporter des
solutions durables et à long terme.
Il n'existe pas d'estimations fiables du nombre d'enfants associés aux groupes armés et aux milices
d'"autodéfense" communautaires ; cependant, dans de nombreuses communautés, les enfants continuent
d'être enrôlés et recrutés. Pour beaucoup, le crime organisé et les groupes locaux d'"autodéfense" peuvent
être une voie d'accès à la rébellion et à la violence extrémiste62 entre avril et décembre 2018, l'équipe spéciale
des Nations unies chargée de la surveillance et de la communication de l'information (CTFMR) a recensé 98
cas de recrutement et d'utilisation d'enfants par des groupes armés. Elle a également documenté 105 cas de
meurtres et de mutilations d'enfants dans le nord et le centre du Mali. Un rapport de l'ONG internationale War
Child appelle à la mise en place de programmes de réintégration au niveau mondial qui soient individualistes,
basés sur la communauté et qui mettent les enfants au premier plan de la discussion63.
De nombreux aspects des subtilités de l'association d'un enfant avec un groupe armé et des avantages et des
obstacles à la réintégration méritent une étude plus détaillée au Mali - par exemple : pourquoi et comment les
enfants sont-ils attirés dans les groupes armés et comment peut-on les aider à les quitter, surtout si l'on
considère certaines preuves de l'argent versé aux enfants pour les inciter à les rejoindre, et de la drogue pour
les retenir ? Quelles sont les expériences communes des enfants dans les programmes de réintégration ? Et
comment peut-on équilibrer les préoccupations sécuritaires actuelles et les évaluations de l'agence d'un enfant
qui rejoint un groupe armé avec une approche qui traite les enfants soldats comme des victimes plutôt que
comme des auteurs ?
En outre, les écoles ont été fréquemment attaquées (et dans une moindre mesure les hôpitaux) et utilisées à
des fins militaires, privant les enfants de leurs droits aux services de base. Ces graves violations commises à
l'encontre des enfants et les attaques continues et l'utilisation militaire des écoles et des hôpitaux ont un impact
dévastateur sur le bien-être physique et psychologique des enfants et les privent de l'accès à leurs droits
fondamentaux à l'éducation, à la santé et au développement. Du point de vue du nexus et de la protection, les
enfants exposés à de graves violations nécessitent une réponse de protection holistique, comprenant une
assistance, la recherche et la réunification des familles et les services de soins provisoires pour les personnes
non accompagnées, l'éducation au danger des mines pour prévenir les dommages, l'orientation des enfants
blessés vers les services médicaux et la réintégration socio-économique des enfants libérés par les groupes
armés.
Certains des aspects critiques de cette situation sont que l'État malien, y compris les forces gouvernementales,
et les acteurs armés non étatiques, commettent des violations contre les enfants. Les États et les acteurs
OCHA (décembre 2018), Plan de réponse humanitaire du Mali pour 2019.
Université des Nations Unies (février 2018), Cradled by Conflict : L'implication des enfants avec les groupes armés dans les conflits
contemporains.
63 Rapport annuel sur la guerre des enfants, 27 juin 2019
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armés non étatiques ne respectent pas les normes dans leur propre conduite. Le gouvernement ne prend que
des mesures limitées pour obliger les auteurs de violations à rendre compte de leurs crimes. Les
investissements sur le terrain sont insuffisants pour soutenir des actions pratiques visant à protéger les enfants
dans les conflits et à favoriser leur rétablissement.
Le gouvernement malien est l'un des 89 pays qui ont souscrit à la Déclaration sur la Sécurité dans les Ecoles64
depuis le 9 janvier 2019. La Déclaration représente essentiellement un engagement politique
intergouvernemental visant à protéger l'éducation pendant les conflits armés. Elle n'est pas juridiquement
contraignante et complète le droit humanitaire international. En l'approuvant, le gouvernement malien s'est
engagé à faire ce qui suit : (1) collecter des données fiables sur les attaques et l'utilisation militaire des écoles
et des universités ; (2) fournir une assistance aux victimes d'attaques ; (3) étudier, développer et promouvoir
des approches de l'éducation "sensibles aux conflits" ; (4) rechercher et soutenir les efforts pour poursuivre
l'éducation pendant le conflit armé ; (5) soutenir le travail des Nations unies sur le programme des enfants et
des conflits armés ; (6) mettre en œuvre les "Directives pour la protection des écoles et des universités contre
l'utilisation militaire pendant les conflits armés", qui fournissent des orientations sur les mesures concrètes que
les forces armées et les acteurs non étatiques armés peuvent prendre pour dissuader l'utilisation militaire des
établissements d'enseignement.
Le rapport annuel 2018 du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés 65 énumère trois groupes
armés au Mali responsables du recrutement et de l'utilisation d'enfants et de la violence sexuelle. La
Plateforme, y compris les groupes affiliés, est répertoriée pour le recrutement et l'utilisation. En mars 2017, la
Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA) a signé un plan d'action avec l'ONU sur le recrutement et
l'utilisation de la violence sexuelle. La présence croissante de groupes armés et l'insécurité, en particulier dans
le centre du Mali, autour de Mopti, ont entraîné des déplacements massifs et ont eu un impact grave sur les
enfants66.
L'aperçu ci-dessus des principaux défis en matière de protection de l'enfance met également en évidence des
points d'entrée distincts pour l'adoption d'une approche fondée sur le nexus. Pour être efficace, l'engagement
dans des programmes et des activités de protection de l'enfance ne peut être un engagement à court terme. Il
nécessite une analyse et une compréhension approfondies des dynamiques locales et régionales, ainsi qu'une
politique et un plaidoyer soutenus auprès des homologues gouvernementaux et des services de sécurité au
niveau régional et national. Il existe des points d'entrée clairs pour les activités de type nexus. Par exemple, (1)
en ce qui concerne les enfants démobilisés, l'ONG COOPI gère un centre de transit à Mopti où séjournent des
mineurs non accompagnés. Certains sont démobilisés de groupes armés, d'autres sont des enfants migrants.
Le centre de transit doit répondre à une série de besoins différents et adopte une approche multisectorielle, en
fournissant de la nourriture, un soutien médical, psychosocial et une aide au regroupement familial.
Actuellement, le financement est entièrement à court terme et provient de sources humanitaires. Cependant,
comme nous l'avons vu plus haut, cela nécessite un investissement à plus long terme, afin de garantir que les
besoins psychosociaux, médicaux et éducatifs soient satisfaits, y compris la réhabilitation dans les
communautés brisées.
Une autre illustration serait la nécessité (2) de mettre en place un programme de gestion et de développement
de cas ; et (3) de renforcer les systèmes et l'éducation d'urgence par le biais de l'initiative pour des écoles plus
Ouvert à l'approbation en mai 2015. En mai 2017, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a exhorté tous les
États membres à approuver la Déclaration sur la sécurité dans les écoles dans son rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies
sur la protection des civils dans les conflits armés. Sa Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits
armés, Mme Virginia Gamba, a fait écho à cet appel dans son rapport annuel 2017 à l'Assemblée générale. L'ancien Haut-Commissaire
aux droits de l'homme, M. Zeid Ra'ad Al Hussein, a émis une recommandation pour que tous les États approuvent la Déclaration dans
son rapport de 2017 sur la protection des droits de l'enfant dans les situations humanitaires.
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Rapport annuel du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés, publié le 16 mai 2018
https://childrenandarmedconflict.un.org/document/children-and-armed-conflict-report-of-the-secretary-general/
66 Des appels ont été lancés au Conseil de sécurité pour qu'il le fasse : (1) exhorter le CMA à mettre en œuvre pleinement et
rapidement son plan d'action avec l'ONU et, en outre, permettre à l'ONU de suivre les progrès réalisés dans cette mise en œuvre ; (2)
appeler toutes les autres parties figurant sur la liste à exprimer publiquement leur engagement à mettre fin et à prévenir toutes les
violations contre les enfants et à élaborer rapidement des plans d'action avec l'ONU ; (3) exiger de toutes les parties qu'elles cessent
les attaques et l'utilisation militaire des écoles et exhorter le gouvernement à respecter ses engagements au titre de la Déclaration sur
la sécurité dans les écoles ; (4) appeler toutes les parties à permettre l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire.
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sûres. Enfin, (4) les mécanismes de protection de l'enfance au niveau national ne fonctionnent pas
correctement. Pour traiter le type de questions de protection de l'enfance décrites ci-dessus qui nécessitent
clairement une implication à long terme, il sera important d'encourager le rétablissement et la revitalisation d'un
système de coordination nationale qui existait apparemment avant la crise. Par conséquent, les mécanismes
de collaboration avec les homologues du gouvernement malien doivent être financés et renforcés.

f. Liens entre la protection et les droits de l'homme
Les activités relatives aux droits de l'homme sont une pièce maîtresse des stratégies de protection des Nations
unies. Les agents des droits de l'homme mènent des activités de surveillance et des enquêtes sur les
violations des droits de l'homme, ainsi que des rapports publics. Par le biais de la sensibilisation et de
l'engagement, ils influencent également les acteurs susceptibles de commettre des violations à l'encontre des
civils, notamment les autorités de l'État et les forces de défense et de sécurité nationales.
La division des droits de l'homme de la MINUSMA a publié des rapports et des communications publiques sur
les abus commis contre les civils par les groupes armés de tous bords et par les représentants du
gouvernement. Par des déclarations, des interviews à la radio et des conférences de presse, elle a dénoncé
les massacres de Boulikessy et Ménaka, perpétrés par les forces maliennes et les groupes armés non
étatiques alliés aux forces antiterroristes. Le chef de la mission des droits de l'homme a déclaré que "nous
essayons de faire face à la fréquence et à la montée de la violence non seulement en... déployant... des
missions sur le terrain pour faire la lumière sur ces événements, mais surtout [en publiant] les conclusions de
ces rapports... [qui] sont ensuite partagées avec les autorités. La mission a poussé le gouvernement à ouvrir
des enquêtes criminelles pour s'assurer que les milices qui sont basées dans les communautés soient tenues
pour responsables".
Cependant, la mission de l'ONU a subi de sérieux revers politiques contre ce travail, en particulier contre ses
rapports publics. Le Secrétariat des Nations unies soutient les efforts de lutte contre le terrorisme et demande
un soutien financier au G5 Sahel, d’où la nécessité d'éviter toute mauvaise presse pour la force du G5 Sahel
nouvellement créée, et toute atteinte à l'image de l'opération Barkhane est une considération importante pour
la mission et le Secrétariat. Par exemple, les négociations politiques sensibles entre les États membres à New
York sur le soutien au G5 Sahel ont conduit le DOMP à adopter une approche prudente au massacre de
Boulikessy. De même, au niveau de la mission de l'ONU à Bamako, certains ont considéré que la position
prudente de Barkhane concernant les massacres présumés à Ménaka avait pesé sur la décision de la
MINUSMA de dénoncer publiquement les attaques, et l'avait peut-être retardée.
Plus généralement, le mandat de la MINUSMA et son soutien à l'État malien peuvent le rendre difficile pour la
mission de maintenir sa propre stratégie politique (et de protection) plutôt que de l'aligner sur les positions du
gouvernement malien. Le mauvais bilan de certaines forces armées maliennes en matière de droits de
l'homme a créé des tensions entre le mandat de la mission, qui est de soutenir ces forces, et son mandat de
protéger les civils. L'équipe a une capacité limitée pour mettre en œuvre la politique de diligence raisonnable
en matière de droits de l'homme, qui vise à s'assurer que les Nations unies ne soutiennent pas les forces non
onusiennes responsables de graves violations des droits de l'homme.
L'équipe des droits de l'homme s'est récemment concentrée sur la supervision du cadre de conformité aux
droits de l'homme et au droit humanitaire international des forces conjointes du G5 pour le Sahel au niveau
régional. Les modalités d'établissement des rapports sur les droits de l'homme restent très politisées et la
division des droits de l'homme semble donc privilégier les mesures d'atténuation et de responsabilisation,
notamment le soutien aux enquêtes nationales, plutôt que la dénonciation publique. Ces mesures dépendent
de la bonne volonté des forces du G5 Sahel elles-mêmes pour entreprendre un suivi et des enquêtes internes
et mettre en œuvre des mesures d'atténuation.
La position de la division des droits de l'homme de la MINUSMA, qui opère sous une double ligne de compte rendu à la fois au DOMP à New York et au HCDH à Genève, aide à contrer certaines de ces sensibilités
politiques. Le HCDH a également été soumis à une pression croissante de la part des États membres ces
dernières années (comme l'illustrent les nombreux discours de l'ancien haut-commissaire Zeid Ra'ad al

34
Hussein), mais son rôle indépendant de défenseur des droits de l'homme offre une plate-forme solide pour le
cadre de conformité établi pour la force conjointe du G5 au Sahel. Certains interlocuteurs l'ont décrit comme
l'un des mécanismes les plus solides de contrôle des droits de l'homme et du droit humanitaire international
mis en place dans le cadre des opérations de lutte contre le terrorisme. Le rôle de ce mécanisme, et plus
largement de la division des droits de l'homme, est essentiel pour donner la priorité à la protection des droits
de l'homme dans un contexte hautement politisé, tant au sein de la mission des Nations unies qu'avec les
partenaires de la mission.
Le vide en matière de gouvernance et l'incapacité des autorités à fournir des services de base à la population
locale sont des obstacles majeurs à la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015. Depuis plusieurs mois, des
milliers de femmes, d'hommes et d'enfants qui ont besoin d'aide n'ont eu accès à aucune assistance. C'est le
cas le long de la frontière Mali-Niger, au sud-ouest de Menaka, dans la région du Gourma, et au nord-ouest de
Tombouctou et le long de la frontière Mali-Burkina Faso comme à Koro et Bankass. Amnesty, Human Rights
Watch et certaines ONG maliennes de défense des droits de l'homme sont très actives. Toutefois, l'accès à la
justice est fortement limité par le manque d'institutions de l'État de droit capables de traiter les cas de
protection. Les institutions maliennes de l'État de droit sont le reflet de la faiblesse des services de l'État, en
particulier dans le centre et le nord du pays, ainsi que du manque de ressources spécialisées et dédiées.
Recommandation : pour assurer une intégration plus fluide des principes de protection dans la programmation
du nexus, il sera essentiel d'encourager une analyse, une discussion et un partage d'informations formels et
informels plus concertés. Un point d'entrée clé pour cela pourrait être l'élaboration d'un cadre amélioré de suivi
de la protection.
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5. OBSERVATIONS & RECOMMANDATIONS
Cette section propose quelques observations supplémentaires et fournit un résumé des suggestions et
recommandations. Celles-ci seront également résumées dans le Résumé de l'analyse de la protection Modèle de présentation (voir annexe A)
a. Observations complémentaires
i. La protection et l'État
ii. Points d'entrée potentiels pour la centralité de la protection par les cadres existants - les
principes des États fragiles
b. Résumé des principales préoccupations en matière de protection dans les secteurs : WASH,
éducation, santé et sécurité alimentaire
c. Résumé des recommandations

a.

Observations complémentaires

i. La protection et l'État
La dépendance et la collaboration avec les institutions de l'État sont essentielles à la programmation du
développement. Mais le retour des institutions de l'État peut également représenter une menace pour les
communautés qui, historiquement, ont subi plus de dommages que d'aide de la part de l'État, et par
conséquent se méfient des autorités de l'État. Ils ne veulent pas de l'autorité de l'État, ils veulent les services
de l'État", a expliqué un interlocuteur67.
Les abus passés des forces armées et un système judiciaire
corrompu font partie des moteurs et des causes profondes des conflits. Selon certains analystes, certaines
communautés favoriseraient l'autorité des groupes extrémistes plutôt que celle de l'État. Selon un interlocuteur
malien interrogé, "la radicalisation des communautés et des individus s'est produite en raison de l'injustice"
exercée par les agents de l'État.
Cependant, il s'agit d'une conversation potentiellement difficile pour la "communauté internationale", en
particulier les principaux donateurs, la mission des Nations unies et les agences, avec les autorités étatiques
qu'ils "soutiennent". En raison de son alignement sur la vision politique du gouvernement malien, la MINUSMA
ne semble pas s'intéresser suffisamment à la qualité de la gouvernance en cours de restauration et des
services que l'État fournira aux communautés. En outre, l'accent mis sur les solutions militaires dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme (voir la discussion ci-dessus) a obscurci le débat et a conduit à donner la priorité
au déploiement de l'armée, sans accorder suffisamment d'attention aux autres services. Les considérations
relatives à l'utilité de l'État pour sa population devraient être au centre des efforts de déploiement des
institutions de l'État dans les régions. Pour être efficace, la stratégie de PoC de la mission exige des efforts
substantiels pour améliorer la gouvernance, regagner la confiance des communautés et lutter contre la
corruption et les abus des autorités de l'État, et aussi pour s'assurer qu'elle est liée à une stratégie de
protection humanitaire et aux engagements en matière de droits de l'homme.
La restauration et l'extension de l'autorité de l'État constituent une grande partie des efforts des missions de
maintien de la paix pour établir un environnement protecteur. L'installation de représentants et d'institutions de
l'État dans les régions, y compris les forces de défense et de sécurité, les fonctionnaires de la justice et les
fournisseurs d'autres services à la population, est essentielle pour répondre aux griefs sociaux et économiques
de la population et assurer la sécurité et l'ordre public.
Par conséquent, le MINUSMA soutient l'État malien dans l'extension de son autorité dans le nord et le centre
du pays, notamment en formant et en encadrant les forces de sécurité maliennes et d'autres institutions de
67

Entretien à Bamako avec une ONG de défense des droits de l'homme, mai 2019.
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l'État et en accompagnant les troupes maliennes sur le terrain. La MINUSMA a offert son soutien pour la
construction d'une base militaire pour les forces maliennes dans la région de Mopti en août 2018, le
renforcement en cours des camps maliens à Boni et Tessit, et les patrouilles conjointes. Dans le contexte de la
capacité de protection limitée de la mission, ces activités de renforcement des capacités sont essentielles pour
les stratégies de protection à long terme visant à renforcer la présence dissuasive des forces de l'État.
Apparemment, dans les villes de Kouakourou et de Koro, le déploiement des forces maliennes a permis de
réduire le nombre d'incidents violents contre les civils.
Pour protéger les civils et gérer les menaces extrémistes, il faut répondre aux griefs et aux frustrations
sociales, aux perceptions d'injustice et à la méfiance fondamentale de certaines communautés envers l'État,
qui sont tous des facteurs majeurs de radicalisation et de violence. Au-delà du rétablissement de la présence
de l'État par la mise en œuvre du processus de paix et le redéploiement des représentants et des forces de
l'État dans le nord et le centre du Mali, il est nécessaire de rétablir l'utilité de l'État. Le MINUSMA peut
contribuer au PoC en engageant le gouvernement malien dans des discussions franches et difficiles sur la
manière de restaurer et d'étendre non seulement l'autorité de l'État mais aussi les services publics.
Un défi majeur pour la mise en œuvre de la centralité de la protection semble être l'apparente déconnexion
entre la politique "haute" et la politique "basse". De nombreux efforts internationaux, y compris la mission des
Nations unies, se sont principalement concentrés sur des questions liées à la survie de l'État et à la sécurité
nationale, à la mise en œuvre de l'accord de paix et aux efforts régionaux de lutte contre le terrorisme. Une
attention insuffisante a été accordée aux affaires économiques et sociales, aux services publics et au bien-être
de la communauté.
En adoptant une approche plus axée sur les personnes et les victimes ou survivants, cela contribuerait
également à une approche plus centrée sur la centralité de la protection. Cela pourrait aider à relier les
stratégies ou les objectifs des PoC avec l'approche basée sur les droits de l'homme et la stratégie HCT. Elle
pourrait également contribuer à une meilleure compréhension des menaces plus subtiles que les analystes
traditionnels des Nations unies et de l'aide humanitaire peuvent négliger, telles que la pression psychologique
et le harcèlement par des groupes extrémistes, et à intégrer les perceptions des bénéficiaires pour trouver des
solutions possibles.

ii.

Points d'entrée pour la protection par les cadres existants - Les principes
des États fragiles

La discussion ci-dessus a suggéré qu'une meilleure coordination des donateurs pourrait être obtenue par
l'adhésion au cadre et aux principes de la GHDI. Il existe d'autres points d'entrée pour l'application des
principes de protection par le biais de principes et de normes établis pour la coopération et les évaluations
internationales.
Il pourrait être utile de rappeler les Principes relatifs aux États Fragiles (PEF). Les interlocuteurs ont
diversement qualifié le Mali d'État défaillant et en déliquescence68, mais on ne sait pas très bien comment les
principaux acteurs internationaux abordent les principes d'un État fragile. Il est suggéré que les PEF soient
directement alignés sur l'application de la centralité de la protection et s'inscrivent dans le droit fil de la
discussion ci-dessus. Ce qui suit est une brève tentative de corrélation entre les liens entre les PSF et
l'intégration de la centralité de la protection, liés à la discussion ci-dessus et aux analyses sectorielles de
l'étude du Nexus. Il est suggéré d'approfondir cette question.
(1) Prendre le contexte comme point de départ : L'une des principales observations de cette étude est que
le contexte local est primordial - pour garantir une analyse cohérente et concertée du contexte qui
tienne compte de la dynamique locale.
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(2) Veiller à ce que toutes les activités ne nuisent pas : Le principe "Do No Harm" est l'une des prémisses
fondamentales pour assurer le caractère central de la protection. Cela souligne l'argument en faveur
d'une application détaillée des principes humanitaires et de la responsabilité, de la participation des
populations touchées et du respect de la culture et des coutumes locales.
(3) Mettre l'accent sur la construction de l'État comme objectif central : réforme de l'État de droit et
gouvernance : La discussion ci-dessus illustre la nécessité de décortiquer et d'explorer les liens entre la
construction de l'État et appelle à une approche plus "centrée sur les personnes" qui permette des
approches adaptées aux zones où l'État ne peut ou ne veut pas être présent, mais aussi de se
concentrer davantage sur le soutien et le renforcement des capacités des institutions de l'État afin de
permettre une meilleure prestation de services et une meilleure gouvernance.
(4) Donner la priorité à la prévention : Ceci est pertinent pour la discussion ci-dessus sur les personnes
déplacées et la nécessité de s'engager dans des activités et des programmes qui permettent une
approche et une stratégie plus préventives qui permettent des activités préventives pour le
déplacement ou pour prévenir le déplacement à plus long terme.
(5) Reconnaître les liens entre les objectifs politiques, de sécurité et de développement: La clé de la
NWoW et des recommandations du Grand Bargain / WHS est la reconnaissance des liens, la nécessité
d'une plus grande cohérence et d'œuvrer pour un financement plus homogène. On pourrait souhaiter
ajouter une reconnaissance entre les objectifs politiques, sécuritaires, de développement et
humanitaires pour ajuster les PSF aux contextes maliens (et sans doute à d'autres).
(6) Promouvoir la non-discrimination comme base pour des sociétés inclusives et stables : La nondiscrimination est une pierre angulaire de la protection humanitaire. Voir également (annexe B) les
listes de conseils pour faciliter l'intégration de la protection dans les secteurs respectifs examinés dans
le cadre de l'étude du nexus. Cela signifie que les activités et les programmes doivent garantir un accès
équitable et impartial à l'aide, sans discrimination fondée sur quelque motif que ce soit, et veiller à ce
que toutes les parties de la population touchée aient accès à l'aide humanitaire. Cela implique
également de s'opposer à toute tentative délibérée d'exclure certaines parties de la population touchée,
de fournir un soutien et une assistance en fonction des besoins et de se prémunir contre toute forme de
discrimination directe ou indirecte.
(7) S'aligner sur les priorités locales de différentes manières et dans différents contextes : ceci est
particulièrement pertinent dans le contexte malien où les dynamiques régionales et locales jouent un
rôle majeur - comme dans le PSF (1) ci-dessus.
(8) Convenir de mécanismes pratiques de coordination entre les acteurs internationaux : L'architecture
malienne exige une meilleure coordination et une plus grande cohérence sur les questions de
protection en particulier. Une suggestion a été de créer un groupe de travail technique qui se joint aux
discussions pour les acteurs de l'humanitaire, du développement et de la consolidation de la paix.
(9) Agir rapidement ... mais rester engagé assez longtemps pour donner une chance au succès. Il est
suggéré que le présent PSF traite directement de la nécessité d'assurer l'approche du nexus, en
permettant la flexibilité et la continuité.
Éviter les poches d'exclusion ("orphelins de l'aide"). Comme le souligne notamment l'analyse
(10)
sectorielle, le schéma de distribution de l'aide au Mali est insuffisamment coordonné. Les donateurs
individuels décident séparément des programmes à aider et de leur ampleur, sur la base de leurs
objectifs et critères nationaux, et en partie aussi en fonction de contextes spécifiques et de relations
historiques. En outre, l'absence de partage coordonné des informations rend plus difficile l'ajustement
et la coordination des plans (voir par exemple les analyses sectorielles, à la fois WASH et santé, avec
des programmes similaires financés dans la même localité par des canaux séparés, l'un humanitaire,
l'autre de développement). Chaque donateur a ses propres priorités et son propre cadre d'incitation.

Figure 2. 2011 Baromètre des Principes d’Etats Fragiles (en anglais)

b.

Résumé des préoccupations en matière de protection dans les secteurs

Les analyses sectorielles qui font partie du nexus ont mis en évidence une série de thèmes liés à la protection,
aussi bien visibles et moins apparents. Ces thèmes ont été approfondis dans les analyses sectorielles et les
listes de suggestions jointes à chaque secteur. Les éléments clés comprennent : la nécessité d'une analyse et
d'une collecte de données plus consensuelles; la nécessité d'une identification ciblée de la vulnérabilité; les
problèmes de collecte, de partage et d'analyse des données; l'accès sous toutes ses formes: physique aux
services, à l'information; le manque de documentation; l'absence aiguë de services publics ou, s'ils existent,
leur incapacité à fournir des services efficaces, et/ou le manque de liens entre les acteurs humanitaires et du
développement et les services publics ; le manque de soutien et d'outils pour les représentants des services
publics ; le manque d'analyse et de compréhension des populations déplacées, etc.; des degrés élevés de
violence, en particulier la violence liée au sexe ; une gamme complexe d'aspects de la protection de l'enfance,
par exemple pour les enfants libérés des groupes armés.
Pour la sécurité alimentaire, il est essentiel de garder à l'esprit le droit humain à l'alimentation et les principaux
risques de protection ainsi que les degrés de vulnérabilité et les mécanismes d'adaptation adoptés par les
communautés. De nombreux acteurs semblent être déjà impliqués dans des approches et des activités de
protection, mais ne les qualifient pas nécessairement de "protection". Il est nécessaire d'analyser
l'environnement de sécurité local et les dispositions spécifiques prises pour les personnes déplacées. La

nécessité d'assurer une large participation des communautés, par exemple en créant des comités de sécurité
alimentaire et en travaillant avec eux, a été soulignée. Une dimension supplémentaire est la nécessité d'être
conscient de l'impact de la sécurité alimentaire et des mécanismes de distribution alimentaire sur les marchés
locaux et du potentiel de tension. Comme dans d'autres secteurs, la nécessité de disposer de données
adéquates et autant que possible désagrégées est essentielle pour mieux comprendre la constellation et les
besoins de la population. La difficulté d'assurer un accès significatif est également un thème omniprésent et la
nécessité d'une compréhension contextuelle nuancée, notamment en ce qui concerne les groupes armés
opérant dans leurs zones respectives.
En ce qui concerne l'éducation, les questions clés de protection comprennent l'exposition aux menaces et aux
risques des enseignants et des élèves, en particulier des filles. D'autres défis sérieux incluent les problèmes de
structure et de disposition des écoles, comme l'emplacement des latrines qui pourrait rendre les filles plus
vulnérables aux abus, ainsi que l'utilisation des écoles par les forces de sécurité qui entrave l'accès à
l'éducation. Un élément essentiel est la nécessité d'accéder à l'information et de consulter les enfants, les
parents et les communautés sur l'éducation et leur perception de l'accès à l'école. Parmi les autres aspects de
protection mis en évidence, on peut citer la nécessité de sensibiliser les parents et les communautés,
notamment en ce qui concerne l'éducation des filles, et la nécessité d'améliorer les documents, tels que les
certificats de naissance, en particulier pour trouver des moyens de permettre aux personnes déplacées
d'accéder aux établissements d'enseignement, même sans papiers.
En ce qui concerne la santé, l'analyse sectorielle met en évidence une série de préoccupations essentielles en
matière de protection, ainsi que les approches en cours et possibles pour y répondre. Certaines d'entre elles
pourraient constituer une plate-forme utile pour l'élaboration d'une stratégie du secteur de la santé, dont le
cœur serait la protection. Certaines des questions clés ont porté sur des éléments de protection de l'enfance,
notamment la maltraitance des enfants et la violence liée au sexe. Comme dans les autres secteurs, les
aspects supplémentaires comprennent également les restrictions d'accès dues aux coûts, à la sécurité, à la
distance des centres de santé et au manque d'informations adéquates sur les questions de santé au niveau
communautaire. Il semble y avoir un manque de mécanismes permettant d'orienter les victimes de violence,
d'abus et de violations vers d'autres organisations ou entités fournissant un soutien et une assistance
spécialisés, ainsi qu'un problème de respect de la confidentialité des victimes de violence et de violations des
droits de l'homme et du droit humanitaire international (recours à la force par les forces de sécurité et les
groupes armés et déplacements forcés).
En ce qui concerne les activités et programmes WASH, un élément central du point de vue de la protection est
que la réponse aux besoins en eau et en assainissement au Mali nécessite une réponse multisectorielle qui
tienne dûment compte des interconnexions entre l'eau et l'assainissement et la protection. Il semble également
y avoir un fort désir de la part des acteurs du développement de mieux comprendre l'intégration des principes
de protection dans les activités de développement liées à l'AEPHA. Parmi les principales préoccupations en
matière de protection, on peut citer : l'accès équitable à l'eau, l'identification des communautés et des
personnes les plus vulnérables et marginalisées en termes d'accès aux services, les difficultés rencontrées par
les personnes déplacées ainsi que les facteurs et les dangers environnementaux. Les autres préoccupations
concernent la qualité des services et des installations WASH, les risques et les dangers potentiels pour la
santé, et la destruction ou l'endommagement des infrastructures d'approvisionnement en eau.
Des préoccupations réapparaissent également concernant la sécurité des bénéficiaires et la proximité de
points d'eau non sécurisés, ainsi que le manque d'aide financière pour la construction et l'entretien.
Les listes de conseils spécifiques aux secteurs de l'éducation, de la santé, de la sécurité alimentaire et de
l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène (WASH) et le Cadre / Chapeau ont été élaborés pour faciliter
l'intégration de la centralité de la protection dans les différents secteurs, dans une perspective de liaison.
L'objectif est de fournir des définitions, d'exposer les principes clés de la protection et un bref résumé d'une
analyse des risques de protection. Chaque liste de conseils sectorielle est adaptée aux besoins spécifiques de
chaque secteur et aux spécificités du contexte malien. Il est proposé de les utiliser comme un outil et une base
de référence pour les groupes de travail sectoriels et les groupes de travail de secteur afin d'explorer comment
les principes de protection spécifiques seraient appliqués dans les secteurs au Mali, en prêtant attention aux
dynamiques et aux caractéristiques locales et régionales, et pour les "tester sur le terrain" et les ajuster.

7. RÉSUMÉ DES RECOMMANDATION
Les recommandations formulées dans la discussion ci-dessus sont distillées sous une forme plus concentrée
dans le modèle (annexe A). Elles peuvent être regroupées comme suit :

Analyse

Il est nécessaire d'améliorer et de rendre plus cohérente l'analyse du contexte et du conflit afin d'englober la
gravité de la crise, l'impact sur la population, les conditions humanitaires, la complexité et les couches du
conflit intercommunautaire, l'influence des groupes armés, y compris les groupes jihadistes, et les contraintes
d'accès pour évaluer les besoins, l'information de la population sur les services et la fourniture des services. Il
faudra pour cela s'appuyer sur un système de suivi amélioré et adopter une approche plus nuancée du
discours international qui prévaut au Mali sur le terrorisme et la migration.

Travailler avec les nouvelles dynamiques étatiques, régionales et communautaires

Il est nécessaire de travailler avec et au sein des structures communautaires et de comprendre les
dynamiques changeantes. Un équilibre doit être trouvé entre les acteurs du développement qui travaillent à la
construction d'un "nouvel État" et l'action humanitaire qui vise à répondre aux besoins urgents. Les acteurs
internationaux doivent s'adapter à l'évolution de la dynamique du pouvoir, en partie à cause du conflit ; par
exemple, les chefs de communauté ont perdu leur légitimité dans certains contextes mais sont toujours utilisés
comme principaux interlocuteurs en matière de protection.
Un changement d'approche est nécessaire et une meilleure analyse anthropologique et sociopolitique
approfondie de l'évolution de l'équilibre des pouvoirs au niveau local. Un meilleur partage de l'information, la
mise en place d'un système crédible de suivi de la protection et une plus grande écoute des communautés
(application effective des principes "Do no Harm" et "Accountability" aux populations touchées) contribueront à
garantir que leurs besoins sont intégrés dans la planification et l'exécution des programmes.

Formation à la protection

La nécessité de mettre en œuvre une formation à différents niveaux est incontestable, compte tenu des
lacunes dans la compréhension de la protection et des différentes interprétations institutionnelles et
contextuelles. Cela inclut la formation sur la protection et les droits de l'homme des acteurs humanitaires et du
développement, y compris au niveau supérieur, des autorités et des acteurs de la protection. Les organisations
disposent de l'expertise nécessaire mais nécessitent un investissement financier.

Soutenir les initiatives des États

Au niveau régional, il existe des initiatives notables qui méritent d'être soutenues. Le récent décret du Conseil
Régional de Mopti visant à créer un groupe de travail sur la protection pour répondre aux préoccupations en
matière de protection dans une région instable est l'illustration d'une approche plus progressiste du
gouvernement régional pour être responsable de la protection de sa population. Un tel exemple de bonne
pratique contribuera également à "thématiser" la protection dans les régions.

Création d'un forum de protection humanitaire - développement

Il n'existe actuellement aucun forum de discussion pour les acteurs de l'humanitaire et du développement. La
création d'un tel forum permettrait de contrer la fragmentation actuelle des "personnes travaillant à différents
niveaux" et ouvrirait la voie à une analyse conjointe. Dans la même veine et en s'appuyant sur ce groupe de
réflexion, un groupe plus large pourrait être convoqué pour promouvoir le dialogue, la sensibilisation et les
actions autour protection. L'idée de créer un PTF sur la protection a été évoquée. Cela permettrait d'augmenter
la visibilité et le débat sur les questions de droits de l'homme et de protection, et d'encourager une discussion
plus inclusive et commune. Le processus de création d'un tel groupe de travail pourrait suivre une voie
similaire à celle du groupe de travail sur la l'État Civil : à savoir, créer un groupe de travail de protection,
poursuivre par des cadres de consultation en vue de la création d'un groupe de travail sur la protection.

Réforme de la protection dans le système humanitaire
Une stratégie de protection concrète et opérationnelle doit être élaborée et adoptée par le HCT. Cette stratégie
devrait inclure une stratégie de défense de la protection pour permettre une plus grande inclusion des OSC, et

aussi un effort plus concerté pour, par exemple, apporter des changements au cadre législatif des droits de
l'enfant ou pour plaider en faveur de l'accès à la justice.
Compte tenu de la forte augmentation des déplacements, une stratégie pour les personnes déplacées axée
sur une solution durable devrait également soit faire partie de la stratégie de protection, soit être développée
en parallèle. Compte tenu de l'éventail de programmes entourant les PDI et axés sur le renforcement de la
résilience et l'exploration de solutions durables, une telle stratégie ou un tel cadre présentera également un
lien solide entre l'humanitaire et le développement.
Le caractère central de la protection doit être reflété dans tous les secteurs et intégré dans les programmes du
HCT et de l'UNCT. Cette démarche s'appuiera sur les travaux de l'analyse sectorielle et de protection de
l'étude du nexus.
La protection doit être intégrée dans une série de forums et de processus, tels que le processus en cours du
PNUAD. Le groupe de protection doit être renforcé. Une évaluation indépendante de ses performances aiderait
à mesurer et à garantir les améliorations.

Donateurs

Il y a un manque de confiance manifeste dans le financement du HRP / HNO, en particulier en matière de
protection. Les donateurs ont également la responsabilité d'être plus agiles, flexibles et transparents dans le
financement, en particulier en ce qui concerne les programmes de protection ou les programmes comportant
des éléments de protection. Il est important de savoir plus clairement quel donateur fait quoi et où en termes de
protection. Pour créer de meilleures synergies programmatiques et éviter les doubles emplois, les donateurs
devraient créer un groupe de travail de la GHDI pour le Mali.

Faisabilité du nexus

L'adoption d'une "approche de nexus" dans certaines régions, comme le centre du Mali, une zone de conflit de
plus en plus violente avec des couches complexes de conflits, y compris l'instrumentalisation des conflits
communautaires et ethniques, pose des défis et des difficultés considérables. Le Mali a été qualifié d'État
défaillant et en déliquescence, mais il n'est pas clair comment les principaux acteurs internationaux abordent
les principes d'un État fragile. Les principes relatifs aux États fragiles, en tant que principes et normes établis
pour la coopération et les évaluations internationales, pourraient offrir des points d'entrée pour l'application des
principes de protection tout au long de la planification et de la programmation, et il est suggéré qu'ils soient
directement alignés sur l'application de la centralité de la protection.
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RESUME D’ANALYSE DE PROTECTION ANALYSIS (FORMAT
CADRE) - ETUDE NEXUS
Note: Le but de ce cadre est de distiller sous forme d’un cadre structuré, des observations clé ou le problématique, des recommandations saillantes
et des manières pour les réaliser, avec des illustrations de bonnes pratiques, lorsque cela est possible. La première partie est concentrée sur le
Rapport de la Protection ; la deuxième partie a comme but de détailler des recommandations sur la protection dans les différents secteurs. Come il
sera évident à partir des lacunes ci-dessous ce document doit être perçu comme du travail en cours..

PROTECTION – STRATEGIQUE
OBSERVATIONS

RECOMMANDATIONS

COMMENT FAIRE?

(BONNES?) PRATIQUES
EXISTANTES

Problèmes et lacunes existent en
termes de coordination. Ceci est lié
aux défis en termes de leadership et
de communication effective.

Renforcer le leadership, assurer
l’appartenance qui fait autorité
décisive sur les questions de
protection.

Pour le DHC: UNHCR a besoin
d’accepter ses responsabilités en
tant que Protection CLA. Conduire
des évaluations de performances
transparentes et régulières

Progrès réalisés avec un DHC
orientée vers la protection et les
nouveaux
Coordinateurs
de
Protection et Coordinateurs CoCluster .

Il manque une analyse cohérente et
consensuelle du contexte et du
conflit.
La
création
d’une
méthodologie et d’un processus
systématique
pour
créer
une
meilleure plateforme consensuelle
est importante.

Etablir une analyse commune de
contexte à travers le nexus, sur la
base du processus UNDAF. Ceci
devra être un document dynamique
à adapter à la situation qui évolue au
Mali.

Renforcer des liens entre les
processus HRP, UNDAF et ISF
(E.g. Ukraine: UNDAF – HRP
groupes de travail établis) à travers
HCT lier les ‘piliers’ du HRP avec le
processus UNDAF.
Pour le ICC/HCT: développer et
mettre à l’œuvre la formation sur la
protection à travers des agences
expérimentées et “alphabétisées en
protection » telles que DRC, NRC et
SDC. Ceci devra être une formation
sur COMMENT conduire une
analyse de risque de protection et

L’ONG Search For Common
Ground a développé une scanne de
conflit (2019). Ceci pourrait être
appliquée et promue potentiellement
en tant que bonne pratique.
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OBSERVATIONS

RECOMMANDATIONS

COMMENT FAIRE?

(BONNES?) PRATIQUES
EXISTANTES

appliquer AAP.
Il existe une lacune critique dans la
collecte le partage et l’analyse de
l’information.

Suivre les recommandations de
l’atelier SDC / UNHCR du 17 avril
2019 et développer un Plan d’Action
pour les mettre en œuvre.

[HCR] Nommer un gestionnaire
d’information dédié et à plein temps
pour le Protection Cluster

Actuellement il n’existe pas de
forum de discussion
pour les
acteurs
humanitaires
et
de
développement

Un
forum
humanitaire
–
développement de protection devra
être établi. Ceci agirait à l’encontre
de la fragmentation actuelle des
gens travaillant à différents niveaux
et ouvrirait le chemin menant à une
analyse conjointe.

Dans le même sens et en
construisant sur le groupe de
réflexion Nexus sur la protection un
groupe plus élargi pourrait être
convoqué pour promouvoir le
dialogue, la prise de conscience et
actions autour de la protection.
En outre un PTF sur la protection
pourrait être établi pour rehausser le
profile et le débat sur les droits
humains et questions de protection
et encourager une discussion plus
inclusive et consensuelle sur le sujet.

Le processus de formation d’une
telle PTF pourrait suivre le chemin
similaire du PTF pour l’etat civil:
effectivement établir un groupe de
travail de protection, continuer avec
des cadres de consultations vers le
développement d’un PTF sur la
protection.

Institutions / coopérations avec une
formation de protection établie (ex.
SDC et/ou NRC). Prendre comme
but le développement de la formation
centrée sur la protection pour
différents niveaux et auditeurs avec
des indicateurs pour assurer que les
normes
des
formations
sont
rencontrées.– pas seulement une fois
pour toutes. Engager SDC, DRC ou
NRC pour développer un programme
de formation.

SDC, DRC et NRC ont de
l’expérience de longue durée en
développant de telles formations
dans les contextes d’autres pays.

Nommer des ‘champions de la
protection’, aussi bien dans les
structures de l’ONU, d’ONGIs, ONGs
et le gouvernement.

Il manque de l’ « alphabétisation »
sur la protection et il y a
mésententes
apparentes
entre
acteurs
humanitaires
et
de
développement au Mali – y compris
des donateurs - sur la notion de
protection
Il semble y avoir confusion
linguistique et différentes idées de
protection mélangeant notions de
protection humanitaire, protection de
civils, civilo-militaire coordination et

Il y a besoin d’initier une formation
ciblée sur la protection à tous les
niveaux incluant chefs d’agence et
de coopération du développement et
des sections équivalentes des
ambassades
et
à
travers
l’architecture des clusters/secteurs.
Une telle formation permettrait non
seulement plus de clarité sur la
terminologie mai aussi créerait une
plateforme pour discussions sur la
protection et renforcerait ainsi la

3
OBSERVATIONS

RECOMMANDATIONS

COMMENT FAIRE?

(BONNES?) PRATIQUES
EXISTANTES

La dissémination des trois objectifs
de l’étude en draft de la stratégie :
fournissent au coordinateur du
cluster de protection un guide pas à
pas sur la collaboration avec les
coordinateurs des autres clusters
pour
assurer
l’intégration
systématique au sein des secteurs

Un nouveau ProCap sera nommé
pour rapporter directement au DHC.
Une partie de ses responsabilités
sera de développer une stratégie de
protection opérationnelle.

protection de civils et une confusion
entre protection et sécurité

centralité de la protection

Les éléments fondamentaux pour un
projet de stratégie HCT de protection
se trouvent auprès de HC/DHC pour
être validés et contiennent trois
objectifs:
(1)Adresser la vulnérabilité à travers
une analyse éthique de la protection
basée sur des preuves.
(2)Développant le plaidoyer pour la
protection basée sur les droits.
(3) Assurant la centralité de la
protection à travers la coordination
de la protection fonctionnelle et
effective et le renforcement de
capacités.

Le projet doit être partagé avec le
O/HC, validé par le Cluster de la
Protection, ICC et le HCT. En outre Il
devra être un document dynamique
pour être adapté au contexte qui
évolue, avec des indicateurs clairs et
mis à jour constamment.

Une stratégie concrète de l’HCT
pour la Protection: le consensus
général est que la stratégie existante
en draft (soumise aux HC et DHC en
avril 2019) devrait servir d’élément
de base pour un cadre stratégique –
étant donné les objectifs identifiés
(listés ci-haut) et le plan de travail en

Une stratégie opérationnelle de
protection ‘avec de vraies dents” a
besoin d’être développée adopté et
validée et mise en œuvre par le
HCT.

Une fois adoptée la stratégie de
Protection devra se focaliser sur la
mise en œuvre; ceci implique le
suivi
constant
et
l’évaluation
comparés aux repères

Vu la dimension rajoutée de travailler
avec une Opération de Maintien de
la Paix il est critique de développer
un cadre pour le dialogue et l’action
complémentaire pour le HCT et les
sections de MINUSMA s’occupant de
Protection de Civils et des Droits
Humains pour assurer des actions

Il est essentiel que le HC est
convaincue de la centralité de la
protection et soit préparée à soutenir
sa stratégie là où il est nécessaire en
dépensant du capital politique aussi
bien que des ressources financières.

draft.

[Donateurs]: Exigez un rapport
d’analyse de risque pour chacune
des propositions de projet qu’ils
reçoivent (à inclure dans leur liste
de vérification).

Le processus de rédaction devrait

Afghanistan, East Timor, Niger
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OBSERVATIONS

RECOMMANDATIONS
positives
et
mutuellement

se

renforçant

COMMENT FAIRE?

(BONNES?) PRATIQUES
EXISTANTES

comprendre une équipe réduite de
nationaux qui comprennent la
complexité de problèmes nationaux
rédigent
dans
leur
propre(s)
langue(s) et pourraient conduire des
entretiens et ont la capacité d’ouvrir
des portes (souvent fermées à des
Occidentaux/ étrangers).
Le suivi continu et l’adaptation des
stratégies aux changements si=ont
critiques dans un environnement
constamment en flux.
Il faut amener des agences de
s’engager à des actions spécifiques
dans un délai spécifié, tout en
suivant
et
évaluant
si
ces
spécifications soient respectées ou
non.
Le Coordinateur Humanitaire doit
aussi être entièrement engagé à
cajoler
diplomatiquement
des
agences qui manquent au respect de
leurs engagements particulièrement
envers la pleine redevabilité aux
populations affectées.

Un projet de plan de travail pour
mettre en œuvre la stratégie de la
HCT doit être complété.

Le ProCap précédent a développé
un Plan de Travail qui vaut la peine
d’être revue et d’assurer le
l’engagement total de tous les
partenaires.
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OBSERVATIONS

RECOMMANDATIONS

COMMENT FAIRE?

(BONNES?) PRATIQUES
EXISTANTES

Il n’y a pas de vraie compréhension
de base des PDI : qui combien et
quels sont leurs besoins.

Il y a un besoin urgent pour une
politique
et
stratégie
compréhensives qui établissent le
profile et le développement d’une
solution durable / cadre stratégique
de PDI aligné aux principes de
l’IASC sur le déplacement interne.
La stratégie des PDI pouvait
présenter un modèle pour guider lla
planification et la mise en œuvre Ide
solutions durables pour les PDI et
aussi de réfugiés retournant au Mali.
Should / could form part of HCT
protection strategy.

La Stratégie PDI devrait adresser le
cycle entire de réponse à l’urgence
depuis l’assistance initiale jusqu’à la
recherche de solutions durables
ainsi permettant l’opérationnalisation
du nexus.
Pour que la stratégie PDI soit
efficace il doit y avoir un lien entre
l’UNCT (et/ou avec un groupe de
Donateurs du Développement). De
plus
le
Gouvernement
devra
s’engager de mener un tel effort.

Exemples de bonnes pratiques
existent dans d’autres contextes:
Somalie, Soudan

Établissez sous le DHC un groupe
de travail nexus de la protection –
possiblement
étendre
au
gouvernement.
Il est surprenant que jusqu’à jour au
Mali des mécanismes existantes
internationaux et des normes
d’alignement la coordination de
donateurs n’ont pas été adoptés
formellement par des donateurs clé.
Le comportement des donateurs
semble être fragmenté et ne s’aligne
pas avec les principes de l’Initiative
de Bons Donateurs Humanitaires
(GHDI), et il ne se mesure pas par
rapport à la Déclaration de Paris sur
l’Efficacité de l’Aide (Principes de
Paris), ni le Guide DAC de l’OCDE.
Un manque de foi au financement du
HRP/HNO est évident surtout pour la

Établissement d’un forum GHDI Mali.
Besoin d’une Coordination de
Donateurs
beaucoup
améliorée
comme détaillée dans les analyses
de secteurs.
Donateurs
ont
également
la
responsabilité d’être plus agile,
flexible et transparent concernant
leurs financements surtout en
relation
des
programmes
de
protection
ou
programmes
comprenant des éléments de
protection. Il est important d’avoir un
sens plus clair de quel donateur fait
quoi et où en termes de protection.

Il est à noter que ceci devra être une
partie des tâches du ProCap
Conseiller principal de la Protection

Mopti Groupe de Travail de la
Protection (établi sur document, ( par
décret) à Mopti -– Vu 07juin 2019
Opérationnaliser les principes GHDI
– 42 États membres. Les principes
pertinents à l’amélioration de l’action
humanitaire,
pertinent
à
l’amélioration
de
financements
flexibles
pour
incorporer
la
programmation H et D.

Des efforts informels sont en cours.
Selon des discussions avec DFID et
SDC, il paraît qu’un groupe GHDI
informel comprenant 3 à 4 donateurs
majeurs est en train de s’établir.
SDC financement de projets centrés
sur
la
protection
à
Mopti,
Tombouctou.
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OBSERVATIONS

RECOMMANDATIONS

COMMENT FAIRE?

(BONNES?) PRATIQUES
EXISTANTES

Beaucoup des questions courantes
de
protection
sont
liées
à
l’environnement
sécuritaire
complexe.
La toile de fond au
contexte de la protection et droits de
l’homme est caractérisée par la
fixation internationale actuelle sur le
terrorisme et la migration une
manifeste manqué de la présence,
autorité et légitimité de l’Etat et
l’absence de l’état de droit et de la
sécurité humaine. Il a été permis à
l’Etat malien de cacher ses propres
erreurs et omissions.

Une analyse en profondeur et
cohésive est nécessaire.
Ceci
pourrait inclure le degré d’étiquetage
et la toile de fond à leur narrative
autour de le migration t’terrorisme’,
et fournir une version nuancée des
dynamiques locales.

Regardez des modèles d’analyse de
conflits.
Évitez
l’étiquetage
dans
des
évaluations de risqué de protection
(“ce n’est pas tout jeune qui est un
djihadiste’)
DHC et deux DSRSGs pour discuter
les critères d’une telle analyse (?)

UK DFID JACS (Joint Analysis of
Conflict and Security) est un modèle
possible.

Accès est un obstacle fondamental à
une vraie protection au Mali. Des
caractéristiques clé sont:
i. Refus de besoins humains;
ii. Restriction
et
obstruction
d’accès aux services et à
l’assistance;
iii. Restriction de mouvement à
l’intérieur du pays;
iv. Ingérance dans des activités
humanitaries;
v. Violence
à
l’encontre
du
personnel, installations and
biens;
vi. L’insécurité/hostilités affectant
l’assistance humanitaire;
vii. Présence de mines et ENEX;

Renforcer le groupe de travail
d’Accès mené par OCHA qui a
besoin d’assurer une approche
nuancée à l’accès. Besoin d’inclure
les guides civils et militaires accès à
l’information et aux services.
Besoin de se lier avec le HCT et/ou
la stratégie du Cluster de protection.
Besoin d’une analyse améliorée et
cohérente et une analyse de conflit
pour évaluer la sévérité du crise son
impact sur la population les
conditions
humanitaires,
la
complexité et les couches de conflit
intercommunal
l’influence
de
groupes armés y compris des
groupes djihadiste et contraintes d’

Le HTA Stratégie existante d’Accès
définit les larges paramètres de
l’Accès et le besoin de Collaboration
l’analyse cohérente et surtout la
coopération
augmentée
civilmilitaire. Un rapport sera livré à la
mi-août 2019. Un bref papier est en
train de développement pour definer
l’analyse situationnelle autour de
l’accès au Mali et les contraintes
spécifiques confrontant les acteurs
humanitaires.
L’un de ces
principaux objectifs et de présenter
des approches stratégiques autour
de l’accès pour le HCT.

Agences ayant été présentes et
opérationnelles au Mali depuis 2012
/13
ont
des
manières
plus
soutenables d’opérer. Ceci est
particulièrement
évident
en
adressant ‘do no harm’, en termes
de perception, accueil et obtenant l’
accès pour leurs activités. i.e. celles
ayant une présence depuis plus
longtemps semblent être plus
acceptés et ont un accès plus
étendue particulièrement dans des
zones de conflit. Ex: AVSF travaillant
au nord de Tombouctou, HI près de
Gao.

protection.

Une vue d’ensemble des contraintes
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OBSERVATIONS

RECOMMANDATIONS

viii. Contraintes physiques

accès pour évaluer les besoins ;
information pour la population sur
services et prestations de services.

La protection d’Enfants met des
accents sur des points d’entrée
d’une approche nexus. Entrer dans
des programmes et activités de
protection d’enfants ne peuvent être
des engagements à court-terme si
cela compte être efficace. Il engage
une
analyse
substantielle
et
compréhension des dynamiques
locales et régionales aussi bien que
des rencontres de politiques et
plaidoyer avec le gouvernement et
des homologues de la sécurité aux
niveaux régionale et nationale.

Les points d’entrée pour des
activités de type nexus ont besoin
d’être attachés à travers l’optique sur
la protection de l’enfant. (1) Par
rapport aux enfants démobilisés des centres de transit ont besoin de
couvrir une gamme de besoins
différents et d’adopter une approche
multisectorielle,
en
fournissant
nourriture, soins médicaux et
psycho-sociaux et le support en
organisant la réunification familiale
pour les enfants démobilisés.
Actuellement le financement est à
court terme à travers des fonds
humanitaires, et il y a besoin d’un
investissement à plus long terme
pour assurer que des besoins
psycho-sociaux,
médicaux
et
d’éducation seront rencontrés et
comprennent réhabilitation dans des
communautés fracturées. . Funding
is at present short-term through
humanitarian sources, and requires
longer-term investment, to ensure
psycho-social,
medical
and
education needs are met, including

COMMENT FAIRE?

(BONNES?) PRATIQUES
EXISTANTES
d’accès a été complétée par OCHA
dans le premier trimestre de 2019 –
actuellement remis à jour d’ici mijuillet par un Groupe de Travail
d’Accès. .

Des enfants qui étaient attachés aux
forces armées et sont actuellement
dans des centres de transit ont
besoin d’efforts plus prolongés pour
l’intégration à travers l’école la
nutrition, la santé et sécurité
alimentaire et nécessitent l’accès
aux mécanismes existantes de
protection sociale.

Centres de Transit, Mopti et Segou:
gérés par COOPI et ICRC.
COOPI gère un centre de transit à
Mopti logeant des mineurs non
accompagnés.
Certains sont
démobilisés de groupes armées
d’autres sont des enfants migrants.
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OBSERVATIONS

RECOMMANDATIONS

COMMENT FAIRE?

(BONNES?) PRATIQUES
EXISTANTES

rehabilitation dans des communauté
fracturées.
(2) Des Programmes ont besoin
d’être construit pour la gestion de
cas et le développement.
(3) Des systèmes et l’éducation
d’urgence
ont
besoin
d’être
renforcées à travers l’initiative pour
Ecoles plus Sécurisées.
(4) Mécanismes pour travailler avec
des homologues du gouvernement
Malien ont besoin d’être financés et
renforcés, tels que de ré-établir et
revitaliser un système national de
coordination de protection de
l’enfance – qui existait avant la crise.
La violence basée sur le genre est
l’un des défis de protection les plus
importants confrontés par des
individus au Mali. Ceci comprend
violence – violence domestique, le
mariage d’enfants, la Mutilation
Génitale des Femmes (FGM), la
traite humaine, de l’abus physique et
psychologique et le refus de
ressources.

Les centres à Guichet Unique
récemment établis à Bamako et à
Mopti fourniraient un point d’entrée
positif pour l’approche nexus et un
financement
correspondant.
Cependant son impact a besoin
d’être suivi de près et les questions
autour de son accès et le potentiel
pour stigmatisation auront besoin
d’être explorées davantage et
adressées.

Les activités de Droits Humains
représentent une partie centrale des
stratégies de protection de l’ONU.
Des officiers des droits humains
entreprennent du suivi et des
investigations de violations des

Pour assurer une intégration plus
fluide des principes de protection
dans la programmation nexus il sera
essential d’encourager de plus
cohérentes analyses discussions et
partage
formel
et
informel

Les Centres à guichet Unique
pourraient fournir de modèles
intéressants.

Encourager l’établissement d’un
groupe de travail qui lie les droits
humains PoC, protection humanitaire
et CivMil/Access WG.
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OBSERVATIONS

RECOMMANDATIONS

Droits de l’Homme et reports par le
public. A travers le plaidoyer et
l’engagement
ils
influencent
également des acteurs susceptibles
de commettre des violations à
l’encontre de civils y compris des
autorités de l’Etat et des forces
nationaux de Défense et de
Sécurité.

d’informations. Un point d’entrée clé
pour ceci sera le développement
d’un cadre amélioré de suivi de
protection.

Analyse et sensibilité au contexte :
analyse
pour
des
agences
opérationnelles est par nécessité
fortement basée dans les localités et
basée dans la communauté. Ce fait
peut donner une image fragmentée.

Des outils de Protection pourraient
assister
en
fournissant
une
représentation plus unifiée telle qu’à
travers l’application d’évaluations de
risque de protection.

COMMENT FAIRE?

(BONNES?) PRATIQUES
EXISTANTES

Protection Cluster à mener et/ou à
travers le HCT ?

Certaines agences utilisent déjà leur
propre version d’une analyse de
risque: DRC, HI, AVSF – D’autres ?

Introduction d’Outils d’Evaluation de
risqué de Protection (PRAs) comme
ceux utilisés dans d’autres contextes
devraient être prise en considération.
Pour assurer la centralité de
Protection dans le nexus modèles
pour collaboration devraient discutés
tells qu’établissant des consortia ou
utilisant le RRM comme modèle.

Explorer l’utilisation du RRM comme
modèle
et
possiblement
le
transposer dans un contexte plus
élargi de protection.
Explorer
la
transposition
de
marqueurs de genre pour utilisation
par acteurs de protection. .
ECHO ou SDC à considérer une
expertise de protection au sein du
consortium RRM
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OBSERVATIONS

RECOMMANDATIONS

Changement
international
d’approche.
Les efforts ont
généralement été concentrés sur
des questions concernant la survie
de l’Etat et la sécurité nationale la
mise en œuvre de l’accord de paix et
des efforts régionaux de contreterrorisme.
.
Une attention
insuffisante a été dédiée aux affaires
économiques et sociales, aux
services publics et le bien-être
communautaire.

Il y a besoin d’une approche
concertée, centrée sur les gens et
les victimes/survivants ; ceci aidera
lors d’une approche plus concentrée
sur la centralité de la protection.
Il établira des stratégies de PoC ou
objectifs dans l’approche des droits
humains et la stratégie de la HCT. It
pourra également aider à une
meilleure
compréhension
de
menaces plus subtils que des
analystes traditionnels de l’ONU et
des analystes de l’humanitaire
pourraient ne pas remarquer, telles
que la pression et harcèlement par
des groupes extrémistes et à des
perceptions
intégrées
par
bénéficiaires
à
des
solutions
possibles – telles qu’en adoptant une
approche autour de AAP.

Principes d’Etats Fragiles (FSPs):
Mali a été caractérisé cille un « Etat
échoué »
et
d’un
« Etat
s’affaiblissant ». Il y a des points
d’entrée
additionnels
pour
l’application
de
principes
de
protection à travers des principes et
normes établis pour la coopération
et évaluation internationales.

Il n’est pas clair comment les acteurs
internationaux clé adressent les
principes d’un Etat échoué. On
suggère que les FSP sont alignés
directement avec l’application de la
centralité de protection et que leur
adoption pourrait fournir un cadre
utile qu’il faudrait être exploré par les
donateurs.

COMMENT FAIRE?

Explorer davantage la co-relation
entre FSPs et l’intégration de
principes de protection (comme
proposés dans le rapport) et
appliquer le baromètre FSP.

(BONNES?) PRATIQUES
EXISTANTES
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OBSERVATIONS

RECOMMANDATIONS

COMMENT FAIRE?

(BONNES?) PRATIQUES
EXISTANTES

Opérationnaliser la protection à
travers le nexus: Il est impératif
d’opérationnaliser la protection et
d’explorer la faisabilité d’appliquer
les principes de protection à travers
le nexus.

Tenir consultations / groupes de
réflexion dans les régions pour
lancer le débat sur la protection et
engager des gens dans des
discussions en relation avec la
protection.

Tenir des réunions informelles dans
les
régions
ciblant
Mopti,
Tombouctou, Gao etc.

12 Juin Groupe de réflexion à
Bamako
et
des
réunions
préparatoires préalables

Explorer
la
possibilité
d’opérationnaliser les listes de
conseil spécifiques aux différents
secteurs à travers le cluster existant
de protection.
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SECTEUR SPECIFIQUE: SECURITE ALIMENTAIRE
PROBLEMATIQUE

RECOMMANDATIONS

COMMENT?

(BONNES) PRATIQUES
EXISTANTES

Il semble qu’I y ait des éléments
évidents et moins apparentes de
protection. Plusieurs organisations
adoptent déjà des approches
centrées sur la protection mais ne
les
caractérisent
pas
nécessairement en tant que tel.

Il y un besoin d’analyse claire de
l’environnement local de sécurité.

Des questions clé doivent être
posées:
Qu’est ce qui peut augmenter la
vulnérabilité ?
Quelles dispositions ont été prises
pour des PDIs?

AVSF intègre l’approche DNH dans
ses propositions de financement.
ACF conduit une analyse détaillée
sur une base continue.

La difficulté d’assurer un vrai accès a
été soulevée maintes fois, et le
besoin
d’une
compréhension
nuancée contextuelle eu égard en
particulier les
groupes
armés
opérant dans leurs zones respective.
Appliquer les principes d’AAP
(Redevabilité
aux
populations
affectées).
Ceci permettra une
transition
plus
facile
de
la
programmation de type humanitaire
à celui de développement.

Les marches locales peuvent être un
point de tension.

Il y a un besoin d’examiner l’impact
de la sécurité alimentaire et les
mécanismes de distribution de
nourriture sur les marchés locaux et
le potentiel pour tension.

Les points d’eau sont des points de
tension et peuvent être imprévisible.

Il est critique de distinguer entre la
consommation animale et celle des
êtres humains.
Essentiel de distinguer pression de
pénurie d’eau et le changement de
climat.

Le manque de données cohérentes
continue de présenter un obstacle.

Il y a un besoin urgent pour des
données adéquates et désagrégées
pour
mieux
comprendre
la

Assurer une large participation
communautaire au conception d’un
programme.

Positionner l’eau comme un facteur
de cohésion sociale.
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PROBLEMATIQUE

RECOMMANDATIONS
constellation et les besoins de la
population.

Les transferts des espèces exposent
la population et marchands aux vols/
activités criminelles et augmentent le
risque de détournement pour les
agences (de la part de leur
personnel ou des autorités locales).
Cibler des bénéficiaires / critères /
discrimination basée sur des biais
ethniques

Évaluer
systématiquement
les
risques associés à remettre des
espèces (possible comme option du
dernier ressort) comme un moyen
d’assistance, particulièrement dans
des zones d’accès difficile.

COMMENT?

(BONNES) PRATIQUES
EXISTANTES
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SECTEUR SPECIFIQUE: EDUCATION
PROBLEMATIQUE

RECOMMANDATIONS

La centralité de protection dans Améliorer la définition et la prise de
toutes les activités d’éducation conscience et les principes clé de
n’est
pas
suffisamment protection.
accentuée.
Assurer
l’identification
des
menaces vulnérabilité et risques.

COMMENT?

PRATIQUES EXISTANTES

Développer
une
liste
de
vérifications à employer comme
outil pour intégrer la protection
systématiquement dans le secteur
d’éducation.

Primordial de garder à l’esprit les
risques de protection et d’analyser
le degré de vulnérabilité et des
mécanismes d’adaptation prises
par des communautés affectées.
RISQUES DE PROTECTION DANS LE SECTEUR D’EDUCATION COMPRENNENT:

Exposition à des menaces et
risques par enseignants et élèves,
en particulier les filles ;
Problèmes
structurels
et
d’agencement scolaires tels que le
site de latrines qui pourrait rendre
les filles plus vulnérables à l’abus;

Poser des questions avant la
construction
Amener des fautifs a se rendre
compte (même s’il ne s’agit que
d’un ou deux cas)

L’utilisation des écoles par des
forces de sécurité, ce qui empêche
l’accès à l’éducation;

Appliquer
Sécurisées

Le besoin d’accès à l’information et
de consultation avec enfants
parents et communautés sur
l’éducation et l‘accès aux écoles

l’Initiative

d’Écoles

Dissémination élargie et formation
sur cette initiative, y compris aux
troupes de MINUSMA, G5 Sahel
etc.

UNICEF a négocié un décrêt avec
le Gouvernement du Mali
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PROBLEMATIQUE

RECOMMANDATIONS

Le besoin de créer une prise de
conscience auprès des parents et
des communautés surtout par
rapport à l’éducation des filles

Explorer des capacités des media
et des forums de village pour
disséminer de l’information

Manque de measures specials
pour DPIs

Le
besoin
d’améliorer
la
documentation
tels
que
les
certificats de naissance. Trouver
des moyens de permettre l’accès
aux installations d’éducation aux
personnes déplacées même sans
documentation.

COMMENT?

PRATIQUES EXISTANTES

NRC - ICLA initiative
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SECTEUR SPECIFIQUE: SANTE
PROBLEMATIQUE
Des questions de Protection ne sont
pas encore centrales à l’analyse,
approche et activités de programmes
de santé.

RECOMMANDATIONS
Critique pour des programmes
santé d’intégrer principes clé
protection et le droit humain à
santé en accord avec les normes
l’OMS

COMMENT?
de
de
la
de

Développement d’une stratégie du
secteur de santé pour le nexus avec
la centralité de protection à son cœur

Critique d’analyser le degré de
vulnérabilité et des mécanismes
d’adaptation
utilisés
par
les
communautés affectées.

RISQUES DE PROTECTION DANS LE SECTEUR DE SANTE COMPRENNENT :
Éléments de protection des enfants y
compris l’abus des enfants et VBG.
Restrictions à l’accès dues aux coûts
la sécurité, distance des centres de
santé, et manque d’information
adéquate au niveau communautaire
sur des questions de santé.
Manque de mécanismes pour référer
victimes de violence abus et
violations à d’autres organisations ou
entités fournissant
support et
assistance spécialisés.
Manque de respect pour la
confidentialité de victimes de
violence et violations de droits
humains
et
loi
humanitaire

(BONNES?) PRACTIQUES
EXISTANTES
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PROBLEMATIQUE

RECOMMANDATIONS

COMMENT?

PROBLEMATIQUE

RECOMMANDATIONS

COMMENT?

La réponse aux besoins d’eau et
d’assainissement (WASH) au Mali
requiert
une
réponse
multisectorielle qui prend du compte
des interconnexions entre l’eau et
l’assainissement et protection.

Primordial d’appliquer l’optique de
protection en considérant les
principe clé de protection de Do-noharm, non-discrimination et respect
pour les droits humains et le respect
de principes humanitaires

Développer une liste de vérifications
spécifiques à WASH sur l’intégration
de la protection dans le secteur y
compris
l’amélioration
de
la
protection
en
cours
et
des
évaluations.

Il apparaît que le désire auprès des
acteurs de développement est forte
pour mieux comprendre l’intégration
des principes de protection dans les
activités de développement par
rapport à WASH.

Développer la formation spécifique à
WASH sur la protection.

En formant une partie du paquet
élargi de formation en protection
proposé par la Section Stratégique.

(BONNES?) PRACTIQUES
EXISTANTES

internationale, y compris l’emploi
fréquent de force par des forces de
sécurité et groupes armés et le
déplacement forcé.

SECTEUR SPECIFIQUE: WASH

RISQUES DE PROTECTION DANS LE SECTEUR WASH COMPRENNENT/
Comprendre le droit à l’eau;
Accès équitable à l’eau

Critique
d’assurer
qu’il
inclut
l’identification des communautés les
plus vulnérables et marginalisées
pour assurer l’accès aux services, y
compris les personnes déplacées.

(BONNE)
EXISTANTES

PRATIQUES
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PROBLEMATIQUE

RECOMMANDATIONS

COMMENT?

Des
facteurs
et
hasards
environnementaux
entravent
la
prestation de services.
La qualité et le positionnement de
services et installations de WASH.

Consulter systématiquement les
femmes
et
filles
sur
le
positionnement de l’infrastructure

WASH.
Risques et potentiels hasards à la
santé causés par la destruction ou
les dommages de l’infrastructure de
fourniture d’eau.

Développer des stratégies concrètes
pour
adresser
des
questions
concernant la proximité à des points
d’eau sans protection la sécurité des
bénéficiaires et les personnes livrant
des services.

Le manque d’assistance financière
lors de la construction et entretien, y
compris le traitement, d’installations
et équipements WASH.

Les mairies doivent être équipées
pour
assurer
la
gestion
et
maintenance des points d’eau, selon
leur mandat par la Loi.

(BONNE)
EXISTANTES

PRATIQUES

1
CHAPEAU DE LISTE DE CONSEILS POUR

FACILITER L’INTEGRATION DE LA PROTECTION AUX DIFFERENTS
SECTEURS A TRAVERS LE NEXUS HUMANITAIRE-DEVELOPPEMENT.
Ce Chapeau vise à fournir le contexte et un accompagnement aux listes de conseils pour les secteurs
spécifiques de l’Education, de la Santé, de la Sécurité Alimentaire et de l’Eau et l’Assainissement
(WASH en anglais). Ce paquet a été développé pour faciliter la tâche aux clusters et groupes de
travail en intégrant la centralité de la protection à travers les domaines d’une perspective du nexus. Le
but de ce Chapeau est de fournir des définitions, des principes clefs de la protection, un résumé d’une
analyse de risques à la protection et de suggérer des principes sous-jacentes qui seraient appliquées
au Mali. La liste de conseils est mise au point pour les besoins spécifiques de chaque secteur et aux
spécificités du contexte malien.

Qu’est-ce que la Protection?
La Protection se définit comme toute activité visant à obtenir le plein respect des droits de l’individu en
accord avec la lettre et l’esprit du corpus de législation pertinente, notamment les droits humains, la loi
humanitaire internationale et la loi des réfugiés.1

Les Principes principales de la Protection

à incorporer dans la conception, le
développement et la mise en œuvre de tous les programmes sont:2

Ne pas faire de mal:

Evitez d’exposer les gens à davantage de mal qui résulterait de vos

actions, et assurez-vous que :
• L’environnement de l’assistance et la manière de la fournir n’exposent pas les gens à des dangers
supplémentaires, à la violence, ou aux abus et violations;
• Les informations soient gérées de façon sensible pour ne pas mettre en danger la sécurité des
sources d’information ou d’autres personnes qui risqueraient d’être identifiées.
• Les mesures d’assistance et de protection ne minent pas les capacités locales pour
l’autoprotection. Soutenez les efforts de la population affectée et des communautés locales pour
trouver la sécurité et restaurer leur dignité.

Non-discrimination:

Assurez l’accès équitable et impartial à l’assistance, sans discrimination
pour quelque raison qui soit:
• Assurez-vous que tous les éléments de la population affectée aient accès à l’assistance
humanitaire;
• Contestez toute tentative délibérée d’exclure des parties de la population affectée;
• Fournissez un soutien et une assistance basés sur le besoin et prenez garde contre toute forme
de discrimination directe ou indirecte.

Adoptez une approche basée sur les Droits Humains

Rapportez-vous, par example, au Sphere Project, Humanitarian Charter and Minimum Standards in
Humanitarian response
1

2
•

Faites la promotion des droits humains, assistez et soutenez des personnes affectées à
revendiquer les droits et leur accès auprès des autorités pertinentes; d’obtenir l’information sur
leurs droits et d’obtenir la documentation nécessaire pour valider leurs droits, et de se rétablir par
la fourniture du soutien psychosocial et communautaire;
Assurer la consultation à toutes les étapes avec la population cible, et la participation de tous dans
la conception et le ciblage des interventions, en particulier les groupes vulnérables et
marginalisés.

•

Il est d’une pertinence particulière en incorporant le nexus humanitaire – développement de prendre
en compte trois types d’activités de protection qui peuvent être réalisées concurremment et par des
acteurs différents:3





Réactif – une action immédiate pour prévenir ou arrêter des violations de droits humains, ou de
mitiger leurs effets immédiats;
Réparateur – de l’action à plus long terme pour assurer le recours à des violations, y compris à
travers la justice et des réparations, ou de fournir une assistance en recours, y compris les soins
de santé, le soutien psychosocial ou un support de moyens de vie ; et
D’amélioration environnementale – de l’action pour créer un environnement favorable au
respect des droits humains et d’un état de droit, y compris la réduction d’exposition et de
vulnérabilité aux risques à la protection.

La prise en compte systématique de la protection: Le Global Protection Cluster (GPC) définit la prise
en compte systématique de la protection comme le processus d’incorporer les principes de protection
et la promotion effective de l’accès, à sécurité et la dignité dans l’aide humanitaire.
La Centralité de la Protection signifie plus que la prise en compte de la protection. Elle comprend
l’assurance que le leadership, la coordination, et l’engagement envers la protection et à tous les
secteurs soit plus stratégique, soient alignés et cible l’atteinte d’une réponse plus forte. La protection
des droits de la personne est d’abord le devoir des Etats membres et, en cas de conflit, des partis au
conflit. Les Coordinateurs Humanitaires et les Equipes Humanitaires des Pays et leurs homologues
de développement sont responsables d’assurer que la protection soit le but et le résultat escompté de
la réponse humanitaire et de développement.

Comment appliquer les principes de la protection
Conduire une Analyse de Risque de Protection est un outil essentiel pour aider le secteur, le cluster et
l’organisation à identifier les risques potentiels qui confrontent les bénéficiaires. Des outils détaillés
ont été développés par les clusters respectifs de protection pour aider à évaluer les risques 4. Cette
analyse de risque devra se baser sur une cartographie liée à l’évaluation des besoins du secteur. Elle
devrait identifier des menaces et vulnérabilités et évaluer les stratégies d’adaptation communautaires
pour mitiger l’impact sur la sécurité et la dignité des personnes et des communautés. L’analyse de
risque devrait proposer des mesures pour alléger l’impact négatif que les programmes pourraient
exercer sur l’environnement protecteur. Le choix de risques de protection devrait se baser sur des
scénarios identifiés dans différentes régions du Mali. Par exemple, les risques encourus et les
mesures nécessaires à Ségou sont différents de ceux à Mopti. Au fur et à mesure que
l’environnement se développe à Mali, les risques à la protection, les menaces et mesures
3

Groupe de Travail Global du Cluster de la Protection, Handbook for the Protection of Internally Displaced

4

Regardez comme exemple le Soudan du Sud www.southsudanprotectiontools

Persons

3
d’allègement changeront. Le mécanisme de rapportage devrait prendre ces changements en compte
et assurer que les nouveaux scénarios et mesures d’allègement soient constamment mis à jour.
L’avantage d’un tel processus est qu’il rassemble des membres des clusters, secteurs et groupes de
travail et les mène tous à l’identification des risques à la protection auxquelles on fait face dans les
différents secteurs, et les mesures mises en œuvre jusqu’à la date du rapport pour atténuer le risque
à la population bénéficiaire. Au Mali on pourrait mettre l’accent aux besoins spécifiques de protection
des hommes, femmes et enfants aux besoins spéciaux, tels que les minorités, les personnes
marginalisées et les groupes stigmatisés. Etant donné que chaque communauté fait face à des
risques spécifiques pour la protection, les risques et les mesures d’allègement sont référés aux
clusters, groupes de travail des secteurs et organisations pour en choisir les plus appropriés par
rapport à leur contexte.

Les principes sous-jacentes
Certains principes devraient étayer et guider les actions prises pour atteindre des objectifs de
protection au Mali et assurer que la réponse humanitaire et de développement (1) maintienne la
protection au centre de ses activités, (2) respecte et reflète les rôles respectifs de la diverse
communauté d’acteurs humanitaires et de développement, et (3) est motivée par les principes
humanitaires d’humanité, de neutralité, d’indépendance et d’impartialité.

Le planning et la programmation orientés vers la Protection
Pour qu’une réponse humanitaire et de développement soit orientée vers la protection, une analyse
continue est nécessaire (comme esquissée ci-haut) pour comprendre et chercher à prévenir, alléger
ou mettre fin à des risques actuels et potentiels, y compris des violations de la Loi Internationale
Humanitaire (LIH), et de la Loi Internationale des Droits Humains (LIDH), des sources du mal que des
personnes affectées ont vécu pendant un conflit. Ces violations comprennent les menaces, des
vulnérabilités et capacités des personnes affectées, l’engagement et les capacités des porteurs de
devoirs à s’adresser aux facteurs de risque et l’identification de mesures pour réduire ces risques,
pour éviter d’aggraver le risque, incluant d’arrêter et prévenir des violations, d’éviter le renforcement
de modèles existants de violence, abus, contrainte ou privations et de restaurer la sécurité et la
dignité aux vies des gens.

Redevabilité aux Populations Affectées. (RPA)
La redevabilité aux populations affectées est un engagement actif d’utiliser le pouvoir de manière
responsable en tenant compte de, et en étant tenu comme redevable par, les personnes que les
programmes humanitaires et de développement essayent d’assister. L’engagement vis-à-vis de cet
engagement pourrait être montré par les acteurs humanitaires et de développement en mettant en
œuvre, institutionnalisant et intégrant les approches RPA dans leurs cycles respectifs et planification
stratégique. L’accent devait également s’appuyer sur l’établissement de systèmes appropriés de
gestion pour écouter et prendre acte selon les voix et priorités des personnes affectées, comprenant
les femmes, les personnes plus âgées, adolescent(e)s et enfants, les groupes marginalisés aussi bien
que d’autres personnes ayant des besoins spécifiques de protection. Ceci comprend la
communication transparente s’agissant d’activités et consultation avec les communautés sur des
décisions qui les concernent, tout en respectant la confidentialité d’informations personnelles.

4
Non-discrimination dans le contexte d’action humanitaire neutre appliquée à la
programmation de développement
En accord avec les principes humanitaires d’impartialité, l’action humanitaire doit être réalisée
uniquement sur la base du besoin, accordant la priorité aux cas de détresse les plus urgents et en
faisant aucune distinction basée sur la nationalité, l’ethnicité, le genre, la croyance religieuse, la
classe ou l’opinion politique. En outre l’action humanitaire et de développement ne doit pas faire de
discrimination, renforcer ou créer des inégalités entre des civils affectés, tout en incluant, par
exemple, des personnes vivant avec une incapacité, et en améliorant les manières d’identifier et de
s’adresser à des formes différentes d’exclusion, y compris celles basées sur la discrimination
sociétale, des structures de pouvoir, de vulnérabilité, d’âge, de genre et tout autre processus ou
condition qui empêche des individus ou groupes de participer pleinement à la vie sociale, économique
et politique à cause de relations d’exclusion causées par l’identité sociale ou l’emplacement sociale.

Déplacement Interne et la Loi International des Réfugiés
Le Guide des Principes sur le Déplacement Interne5 identifie les droits et garantis reconnus
internationalement aux personnes ayant été déplacées par force de leur domicile. Il fournit un guide
pour tous les acteurs pertinents par rapport à la protection contre le déplacement, le cadre
d’assistance humanitaire et la protection pendant le retour, l’intégration locale dans les localités vers
lesquelles les personnes ont été déplacées et leur recasement dans une autre zone du pays. La Loi
Internationale des Réfugiés (LIR), incluant la Convention de 1951 sur le Statut des Réfugiés,6 des
instruments internationaux ainsi que la loi coutumière, s’adressent aux droits et à la protection des
réfugiés. La Convention de Kampala7 est un traité de l’Union Africaine qui s’adresse au déplacement
interne causé par le conflit armé, les catastrophes naturelles et des projets de développement à
grande échelle en Afrique. Le Mali a ratifié la Convention en 2019 mais n’a pas encore développé la
législation nationale pour assurer son application nationale.

L’Accès
L’Accès concerne la capacité des acteurs de l’humanitaire et du développement d’atteindre des
populations affectées par des crises, aussi bien que la capacité d’une population affectée d’accéder à
l’assistance et aux services humanitaires. Les Etats portent la responsabilité primaire d’assurer que
les besoins de base des populations civiles sous leur contrôle soient satisfaits et, au cas où ils en sont
incapables ou ne veulent pas le faire, des organisations humanitaires peuvent avoir le droit de fournir
l’assistance pour assurer le droit des populations affectées de recevoir l’assistance, et de livrer
l’assistance en accord avec la LIH et les principes humanitaires.

La Sécurité humaine et sa Vulnérabilité
La sécurité humaine, telle que définie dans le Rapport de Développement Humain de 1994 est un
paradigme pour comprendre la vulnérabilité. Il comprend la sécurité économique, alimentaire,
sanitaire, environnementale, personnelle, communautaire et politique. Le conflit et les urgences
humanitaires posent de multiples menaces politiques, sociales, et environnementales à la sécurité
humaine qui, séparément ou ensemble peuvent affecter la sécurité et la vulnérabilité humaines.

5

https://www.unhcr.org/uk/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement.html

https://www.unhcr.org/uk/1951-refugee-convention.html
7 La Convention de Kampala https://au.int/en/treaties/african-union-convention-protection-and-assistance6
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LISTE DE CONSEILS

POUR FACILITER L’INTEGRATION DE LA PROTECTION AU SECTEUR
DE L’EDUCATION A TRAVERS LE NEXUS HUMANITAIRE DEVELOPPEMENT
Pourquoi
Le but de cette note est de surligner et de proposer des questions cruciales à prendre en
considération pour assurer l’intégration de la protection aux activités de L’EDUCATION au nexus de
l’humanitaire et du développement. Cette note devra servir comme outil et aide-mémoire. Elle devrait
également être considérée comme un document dynamique à adapter et modifier en ligne selon les
besoins et défis évoluant au Mali.
Certaines des actions clés proposées pourront être plus appropriées lors de la conception d’un
programme, d’autres lors des urgences, tandis que d’autres seraient à prendre en considération pour
une mise en œuvre à plus long terme. Cette note devrait être lue en conjonction avec le CHAPEAU
DE LISTES DE VERIFICATION POUR FACILITER L’INTEGRATION DE LA PROTECTION AUX
DIFFERENTS SECTEURS A TRAVERS LE NEXUS HUMANITAIRE- DEVELOPPEMENT qui fournit
des définitions détaillées et donnent les grandes lignes des principes de base de la Protection à
appliquer à travers les secteurs.
Cette liste de conseils pour l’EDUCATION est structurée comme suit: LE QUOI donne le sommaire
des principes de protection spécifiquement expliqués dans le CADRE. Ceci est suivi par COMMENT
appliquer les principes de la protection, avec une LISTE DE CONSEILS détaillés, des QUESTIONS CLES
et des suggestions pratiques d’intégration des principes de protection au Secteur d’Education à
travers le nexus de développement - humanitaire au Mali. Ces questions et suggestions sont
groupées sous les principes clés de protection, et des questions sont proposées pour la conception et
l’évaluation de programmes, leur exécution, monitorage, et plaidoyer.

QUOI
Les principes clé de la protection à incorporer à la conception, au développement et à la mise en
œuvre de programmes d’EDUCATION sont
•

Ne pas faire du mal: Evitez d’exposer les gens à davantage de mal comme résultat de vos actions.
Non-discrimination: Assurez l’accès équitable et impartial à l’assistance, sans discrimination pour
quelque raison que ce soit.

•

Appliquez une approche basée sur les droits humains: Assurer que les individus et les
communautés connaissent leurs droits et sont appuyés pour participer au développement des
politiques et pratiques.

Trois types d’activité de protection pourront être réalisées concurremment et par différents acteurs:1


Réactif – une action immédiate pour prévenir ou arrêter des violations de droits humains, ou
d’atténuer leurs effets immédiats;

1

Global Protection Cluster Working Group, Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons

2


Réparateur – de l’action à plus long terme pour assurer le recours à des violations, y compris à



travers la justice et des réparations, ou de fournir une assistance en recours, y compris les soins
de santé, le soutien psychosocial ou un support de moyens de vie; et
D’amélioration environnementale – de l’action pour créer un environnement favorable au respect
des droits humains et d’un état de droit, y compris la réduction d’exposition et de vulnérabilité aux
risques à la protection.

3
Comment
Comment les principes de la protection s’appliquent au secteur de l’éducation?

Le droit à l’éducation
“Toute personne a droit à l’éducation »2. Ceci fait partie intégrale de la loi internationale. 3 Le Pacte
Internationale relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, constate également à son Article 26
que “… l’Education sera gratuite, au moins aux étapes élémentaires et fondamentales. L’éducation
élémentaire sera obligatoire. L’éducation technique et professionnelle sera largement accessible et
l’éducation supérieure sera accessible à tous de façon équitable, sur la base du mérite….. Les parents
ont le droit au préalable de choisir le type d’éducation suivie par leurs enfants. » 4
La Convention des Nations Unis relative aux Droits de l’Enfant reconnaît l’éducation comme un droit
légal de chaque enfant (de moins de l’âge de 18 ans) sur la base de l’égalité d’opportunité. L’Article
28 garantit l’éducation gratuite obligatoire à tous, et l’éducation secondaire gratuite disponible
progressivement et qui devrait en tout cas être disponible et accessible à tous. Il constate que l’Etat
a l’obligation de prendre des mesures concernant la fréquentation scolaire et la discipline. Il
encourage la coopération international par rapport à l’éducation, en particulier l’élimination de
l’ignorance et l’analphabétisme, et reconnaît par ailleurs la liberté des parents pour choisir le type
d’éducation qu’ils veulent donner à leurs enfants et d’installer et diriger des établissements scolaires,
conformément aux normes minimales décrétées par l’Etat.

Effectuer une Analyse de Risques Affectant la Protection est un élément essentiel au secteur, au
cluster et à l’organisation pour faciliter l’identification de risques potentiels pouvant confronter les
bénéficiaires. L’analyse de risque devra être basée sur une cartographie liée aux besoins du secteur.
Il devrait avoir comme but d’identifier; (1) des menaces, (2) des vulnérabilités et (3) l’évaluation de
mécanismes communautaires d’alléger l’impact de la sécurité et la dignité des personnes et
communautés. L’analyse de risques devrait (4) proposer des mesures d’allègement résultant de
l’impact négatif à l’environnement protecteur. (Voir la question spécifique et les activités proposées à
la LISTE DE CONSEILS ci-après).

2

La Déclaration Internationale des Droits de l’Homme, Article 26, Convention Internationale des Droits
Economiques, Sociales et Culturels, Articles 13, 14.)
4 Le droit à l’éducation a été ré-affirmé dans la Convention de l’UNESCO en 1960 Contre la Discrimination dans
l’Education, la Convention de 1981 de l’Elimination de toutes Formes de Discrimination Contre les Femmes, la
Convention de 2006 sur les Personnes vivant avec des Incapacités, et la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples. s right to education has been reaffirmed in the 1960 UNESCO Convention against
Discrimination in Education, the 1981 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women, the 2006 Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and the African Charter on Human and
Peoples' Rights.
3
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LA LISTE DE CONSEILS

QUESTIONS CLES
Quelles questions clés devraient être posées pour assurer l’intégration de la protection aux activités
de protection de l’EDUCATION à travers le nexus au Mali ?
PRIORITISEZ LA SECURITE ET LA DIGNITE ET EVITER DE FAIRE DU MAL
 Analyser le contexte de la protection – Avez-vous ou votre organisation parlé avec des enfants au sujet

des menaces auxquelles ils font face? [Suggestion: Tenir un exercice de cartographie d’insécurité
avec les enfants, et ensuite avec la communauté.]
 Avez-vous parlé avec les filles et les garçons séparément, surtout aux adolescentes – et possiblement
tenu des réunions avec des groupes d’enfants susceptibles de faire face à des difficultés
supplémentaires (par exemple, ceux ayant des incapacités, ou bien issus de minorités ethniques) ?
 Avez-vous inspecté l’emplacement des différentes parties de l’établissement, ainsi que les routes pour

les atteindre? Y a-t-il des risques potentiels ou des menaces de violence des forces de sécurité, de
groupes armés ou le risque de violence basé sur le genre ?

 Avez-vous assuré que les femmes et filles et les enseignantes ne soient pas exposées à du mal

supplémentaire en établissant et gérant les services d’éducation? A ce propos, avez-vous effectué
une évaluation de risque et mis en place des mesures d’allègement des risques ?

 Êtes-vous assurés qu’il y ait des installations de lavage et latrines séparées, sécurisées, assainies et

privées pour garçons et filles ? Est-ce que de l’eau propre est disponible aux locaux de l’école – si non,
où et comment est-elle obtenue et sécurisée ?

 S’il y a des PDI dans le voisinage, est-il possible de situer des établissements scolaires près de leurs

camps ou emplacements? Est-ce que les communautés déplacées ont été consultées aussi bien que
les communautés hôtes concernant les besoins d’éducation pour éviter des tensions
communautaires ? Par exemple, des tensions ou l’inégalité peuvent mener à la violence et au
harcèlement d’un groupe ou l’autre, ou de ressentiments au sujet de la disponibilité de cantines.

 Avez-vous pris en considération le risque des EEI (IED), mines terrestres et autres ENEX (UXOs) ?

Avez-vous tenu des consultations avec les communautés et pris des mesures pour assurer la sécurité
des routes, par exemple en participant à des initiatives de la société civile et INGO de l’éducation
concernant les risques des mines - (des exemples sont le Mine Action Group (MAG) ou Humanity and
Inclusion (HI)) [Suggestion: Il est important d’associer les mères pour sécuriser l’accès aux jardins et
aux petits ruminants, sources de revenus pour leurs enfants).]

 Avez-vous fait des adaptations d’infrastructure pour des élèves ayant des incapacités ? [Suggestion:

tenez des discussions avec les communautés pour identifier le type d’adaptation et de support
nécessaires.]

– par exemple l’utilisation d’écoles et
d’enseignants pendant des élections - par exemple comme agents de bureaux de vote pendant des
élections ou comme scrutateurs de votes, a déclenché la violence envers eux pendant et après des
élections. Découragez l’utilisation des écoles pour des réunions de parties politiques. Quelles sont les
alternatifs disponibles pour servir de bureaux de vote? Suggérez des dispositifs sous tente, éloignés
des bureaux de vote.

 Est-ce que les écoles sont utilisées à des fins politiques ?



Est-ce que la Déclaration d’Espaces Scolaires Sécurisées pour réduire l’utilisation militaire des écoles
a été opérationnalisée? Est-ce que les représentants gouvernementaux, respectivement régionaux et
nationaux, respectent leurs engagements ? Quels obstacles existent pour contester l’utilisation
militaire des écoles ? Avez-vous exploré les voies du plaidoyer?
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 (Voir aussi ci-dessous à propos de la SECURITE DES BENEFICIAIRES ET DU PERSONNEL) Quels

directives et mécanismes existent pour faire le monitorage et le rapport sur des cas d’abus et
d’exploitation ? Y a t-il un code de conduite ? Est-il exécutoire? Y a-t-il un mécanisme accessible et
généralement compris pour exprimer des griefs ?
NON-DISCRIMINATION



Vous êtes-vous assurés que les Femmes et les Filles aient accès à l’éducation? Par exemple, est-ce
que les communautés ont été sensibilisées sur la valeur et les bénéfices de l’éducation des filles et l’at-on intégrée dans les activités du programme? Est-ce que les niveaux égaux d’enregistrement et de
rétention de garçons et de filles ont été encouragés?
[Suggestion: Consultez les autorités
décentralisées des CAP et FAWE5 pour la formation des APE et d’Associations de Mères d’Elèves 6.]



Avez-vous examiné les barrières contexte-spécifiques d’ethnicité, culture ou religion à la fréquentation
scolaire et tenté de voir si des solutions peuvent être identifiées ? Par exemple, des groupes de
pastoralistes peuvent être occupés par des activités d’élevage ou d’agriculture à certains moments de
l’année; ou bien des enfants pourront être occupés par le travail et avoir d’autres tâches, telles que
celles héritées par l’esclavage basé sur l’ascendance. L’éducation non formelle après les heures
scolaires ou des cours de rattrapage pour ceux qui en ont besoin, par exemple des adultes n’ayant pas
pu être présents pour certains aspects de l’éducation formelle, des filles n’ayant pas eu accès à
l’éducation à cause de pratiques traditionnelles de la zone.



Vous êtes-vous assurés que tous les groupes ethniques et sociaux ont un accès équitable aux services
disponibles? (e.g. Peulh ou Dogon au Mali Central, des Touareg ou autres pastoralistes au Nord).
[Suggestion: Considérer aussi des approches à des groupes auto-excluants tels que certains Peulhs
au centre du Mali.]



Avez-vous évalué si l’accès inéquitable à l’éducation cause de la tension ou conflit à l’intérieur de la
communauté, ET avec d’autres communautés locales ? Avez-vous réfléchi sur l’offre des services à la
communauté locale aussi bien que dans le camp ou campement ?



Est-ce que les pratiques positives culturelles et religieuses sont respectées?



Avez-vous ou votre organisation assure que l’équilibre genre/ethnie du staff humanitaire est approprié
pour couvrir les besoins de la population dans la zone où vous travaillez? Est-ce que les langues
principales pratiquées sont couvertes par le staff? (par exemple, ceci pourra comprendre le mooré du
Burkina Faso.)



Quand un programme se focalise sur un groupe spécifique, est-ce que ses critères de ciblage sont
basés sur des faits, clairement définis et largement disséminés à l’intérieur de la communauté et audelà ?
PARTICIPATION ET REDEVABILITE BASEES SUR LA COMMUNAUTE



Est-ce que la population / communauté ciblée a été consultée à toutes les étapes du cycle du projet?
[Comme remarqué ci-haut, ceci est la priorité absolue pour des activités éducatives.]

 Est-ce que les comités de gestion scolaire (CGS) ont été établis ?

Par exemple les leaders
communautaires et religieux devraient être impliqués dans la gouvernance scolaire pour assurer leur
nature inclusive. Ceci peut enlever la motivation idéologique ou religieuse à l’opposition à l’école ou a
l’attaquer.



5
6

**Êtes-vous assurés du respect de tous les critères d’accès – (1) l’accès physique, (2) que l’accès est
FAWE: Fellowship for African Women’s Education
APE : Association de Parents d’Elèves : part of CGS School Management Committee
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abordable, (3) l’accès à l’information et (4) à la documentation – pour assurer la participation de la
population cible depuis la conception jusqu’à la mise en œuvre et au passage en revue ?


Des mécanismes sont-ils établis pour appuyer et assurer la participation de groupes vulnérables, y
compris les personnes âgées, femmes, enfants et personnes vivant avec une incapacité , lors de la
conception et ciblage des interventions, en particulier l’emplacement d’installations d’EDUCATION)?



Avez-vous ou votre organisation établi la cartographie des autorités et mécanismes de prise de
décisions non formelles au sein des différentes minorités ou groupes de la population qui peuvent jouer
un rôle. [Suggestion: contactez les ‘Associations de Ressortissants de la localité’ à Bamako et grandes
villes qui exercent de l’influence sur l’adoption d’innovations dans leurs villages d’origine.]



Avez-vous ou votre organisation pris des mesures pour augmenter la prise de conscience des
communautés concernant des menaces et risques, y compris par des travailleurs humanitaires,
trafiquants, forces armées et institutions ?



Est-ce que vous ou votre organisation êtes focalisés sur le renforcement de l’environnement protecteur
à travers la consolidation de réseaux sociaux et les capacités existantes de la communauté de réduire
les risques et adresser les préoccupations immédiates de la protection ?



Est-ce que la consultation a eu lieu avec les autorités de l’éducation, les élus locaux, enseignants,
homes, femmes, garçons et filles dans la communauté pour prendre en compte leurs idées et opinions
sur les besoins d’éducation dans la communauté?
Par exemple, les élus locaux devraient être
impliqués à l’éducation, y compris le développement du curriculum et les certifications scolaires. . Les
politiques et méthodes d’apprentissage devraient être ajustées à la promotion de la tolérance, la
compréhension et les capacités de résolution de conflit, aussi bien que la compréhension des droits
humains et la non-discrimination.



Est-ce que les enfants sont impliqués dans des associations d’élèves – et est-ce que les parents
(homme et femme) participent à des rencontres entre parents et enseignants en l’absence de PTA?

 Est-ce que des élus locaux, la société civile ou des ONG Internationales ont été identifiés qui sont

spécialisés dans le travail avec les personnes vivant avec une incapacité, tels qu’avec FONGIM 7,
SightSavers, Humanity et Inclusion (HI) etc.?
APPLIQUEZ UNE APPROCHE BASEE SUR LES DROITS HUMAINS



Votre organisation a-t-elle développé un processus ou un mécanisme pour documenter et rapporter
des cas de démolition de / dommage à l’infrastructure de l’éducation, de la violence ayant des effets
sur l’accès à des institutions de l’éducation ou des abus de droits humains et violations de loi
humanitaire internationale dirigées à l’encontre de bénéficiaires et du staff?

 Est-ce que les bénéficiaires / communautés connaissent leur Droit à l’Éducation, où et comment

l’obtenir ? Avez-vous réfléchi sur comment la prise de conscience sur les droits est communiquée; le
niveau d’alphabétisme requis, l’utilisation d’images, dessins et autres moyens culturellement
appropriés pour la stratégie avancée? [Notez: ce manque de connaissance des services et droits a été
identifié comme une lacune majeure.]
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Existe-t-il un mécanisme de référence ? Si non, avez-vous ou votre staff alerté les acteurs de la
protection ou des droits humains ? [Suggestion: S’ils sont disponibles, est-ce que des membres du
FONGIM: Fédération des ONG Internationales au Mali.
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staff les plus expérimentés au CSCOM centre de santé local sont encouragés à faire des visites aux
enfants à l’école ? Ceci peut faire ressortir des problèmes de santé liés à l’insécurité aussi bien qu’aux
incapacités.]


Est-ce que tout le personnel est au courant du processus de rapportage des incidents et réfèrent des
cas aux acteurs de la protection fournissant le support juridique et/ou l’assistance spécialisée aux
survivants et aux témoins? [Suggestion: Consultez WILDAF8].



Avez-vous ou votre organisation établi des liens avec les institutions nationales pertinentes pour
adresser les inquiétudes concernant la protection? Est-ce que des dispositions ont été prises pour
collaborer avec les autorités de la protection ? En l’absence des autorités, contactez les ‘Associations
de Ressortissants de la localité’- voir ci-haut.



Établissez des mécanismes de rapportage des incidents sécuritaires pour permettre le rapportage en
bonne et due forme et la prévention de menaces. Le suivi et les rapports sont vitaux pour permettre au
gouvernement et autres acteurs de répondre aux menaces à l’éducation, aussi bien que d’aider à
établir la responsabilité juridique et le plaidoyer. Les clusters de l’éducation peuvent prendre le devant
en co-coordinant le développement de tels partenariats et en assurant que la capacité existante de
suivi des droits humains est mise à bon usage.



Vous ou votre organisation, avez-vous établi des partenariats avec des acteurs internationaux et
nationaux de la protection, en particulier les membres du Groupe de Travail du Cluster de Protection
au Mali ?



Est-ce que le staff a reçu de la formation sur la législation des droits de l’Homme, et la loi humanitaire
internationales, et sur comment ces normes s’appliquent à leur travail? Le staff a-t-il été formé sur
l’approche à la programmation basée sur les droits humains?



Avez-vous pris des mesures pour assurer que les inquiétudes de la protection sont partagées avec le
Cluster de la Protection, y compris les sous-clusters de VBG et de la protection de l’enfant ? D’autres
acteurs peuvent également fournir de l’assistance, tels que WILDAF, FAWE, Hôpital du Point G
(psychiatrie), TEMEDT 9. II est essentiel que des cas de violations soient référés promptement et en
accord avec les procédures opérationnelles standard établies dans la zone.
ACCES EQUITABLE AUX INSTALLATIONS D’EDUCATION



Avez-vous mené la stratégie avancée pour identifier ceux qui ont des difficultés majeures pour
atteindre les installations d’éducation - et assuré qu’aucun enfant ne soit exclu de l’école ? Ceux-là
doivent inclure les communautés les plus vulnérables et marginalisées ou des catégories de
personnes en termes d’accès aux services, y compris les plus exposées à la violence par les forces de
sécurité ou de groupes armés, ou la menace de déplacement.

 Avez-vous parlé avec les enfants à propos de l’accès aux services d’éducation? Avez-vous travaillé

avec enfants, enseignants, leaders de communautés et parents pour soutenir l’accès égal et sûr aux
opportunités de l’éducation ? Avez-vous parlé avec des enfants au sujet d’obstacles auxquels ils
seraient confrontés en accédant aux services d’éducation ?

8
9

WILDAF: Women in Law and Development in Africa.
ONG de Droits Humains, concernant en particulier l’esclavage base sur l’ascendance.
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**Quelles mesures avez-vous prises pour assurer que l’emplacement de l’installation d’éducation est
accessible à tous ? Le programme peut-il répondre aux risques identifiés et aux besoins de
communautés vulnérables et marginalisées ou de catégories de personnes ?



**Est-ce que les personnes à mobilité réduite peuvent accéder aux services ?

 Quelles mesures ont été prises pour atténuer les barrières administratives qui excluent des enfants

d’accéder à l’éducation, telles que le manque de documentation, surtout pour les enfants de
communautés déplacées ? Par exemple, avez-vous travaillé avec les autorités respectives pour
dispenser de l’exigence de documents pour les enfants affectés par crises et catastrophes – de tels
documents pourraient inclure les actes de naissance, certification de scolarité, etc.

 Serait-il possible d’établir des procédures alternatives- par exemple, afin d’assurer que tous les enfants

aient accès à l’éducation ? Le manque de documentation peut affecter la fréquentation- par exemple
les parents sans documentation peuvent ne pas accéder à la distribution d’aide, et les enfants sont
envoyés au travail au lieu d’aller à l’école.



Est-ce que le programme priorise la réponse immédiate pour adresser la destruction de ou dommage à
l’infrastructure scolaire comme résultat d’opérations militaires, la violence par des groupes armés, ou
d’une catastrophe naturelle ?



Le programme, supporte-t-il la disponibilité d’institutions éducatives au sein de ou dans les environs
immédiats d’installations de santé ou d’eau et assainissement, et autres institutions publiques?
SECURITE DE BENEFICIAIRES ET PERSONNEL



Est-ce que votre organisation a pris en compte des menaces potentielles de violence et d’harcèlement
pour des enseignants et étudiants qui se servent des installations d’éducation, la sécurité de
l’emplacement d’institutions éducatives – par exemple la proximité aux points de vérification d’identité,
des EEIs, ou l’entrée dans des zones d’accès restreinte, et des menaces à tout autre personnel qui
aide ou maintient l’infrastructure?



Quels types de mécanismes sont en place pour protéger et supporter les enseignantes femelles ?



Y a-t-il des mécanismes en place pour que les bénéficiaires puissants exprimer des inquiétudes de
protection par rapport à l’utilisation d’installations d’éducation (y compris les obstacles à l’accès, la
destruction de façon exprès, ou du dommage à l’infrastructure, ou de la pollution)?



Est-ce que votre organisation a identifié des mécanismes d’atténuer le risque de, et prévenir des
incidents d’harcèlement et violence qui affectent des bénéficiaires (exemple: la référence aux acteurs
de protection pour le suivi et recherche concernant les droits humains, une présence protectrice ou
l’assistance juridique)?



Est-ce que des mécanismes de plaintes ont été établis? Par exemple il serait important d’assurer qu’il
y ait d’autres possibilités de soumission d’autres plaintes qui n’exigent pas que les bénéficiaires
rencontrent le staff de l’Éducation ou du projet. Par exemple il pourrait être judicieux d’organiser des
séances de sensibilisation pour que toute personne concernée sache comment soulever des
inquiétudes et faire des plaintes - c’est-à-dire enfants, étudiants, comités de parents, enseignants. Il
peut également être utile d’établir un mécanisme conjoint de plaintes avec d’autres secteurs (par
exemple, la Protection) pour minimiser la confusion. Des mécanismes de plaintes doivent s’aligner aux
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protocoles établis et des systèmes de protection contre l’exploitation sexuelle et l’abus.
COUTS ABORDABLES


**Avez-vous mené des enquêtes sur des barrières financières à l’accès à l’éducation? Quels efforts
peuvent être fournis pour renoncer aux frais scolaires, apporter des aides pour le matériel scolaire, les
habits des étudiants, etc.?



**Là où il est nécessaire, est-ce que des efforts ont été fournis pour aider les parents et enfants qui ne
peuvent pas supporter les coûts du transport et de la fréquentation scolaire ?



Là où il est nécessaire, est-ce que le programme fournit de l’assistance au maintien et aux réparations
d’installations éducatives (y compris les éléments de base – tableau noir, craie, manuels de textes – au
moins pour les enseignants)?
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BILANS


Est-ce que votre organisation a inclus des risques à la protection dans l’analyse de contexte et des
menaces qui auront un impact sur la capacité de supporter et de livrer des services éducatifs pour la
population cible?



Est-ce que le staff participant aux bilans a reçu de la formation adéquate aux implications et risques
concernant la protection, aussi bien que le potentiel de la protection avec à la fois de l’assistance en
urgence et à long terme?
CONCEPTION



Est-ce que les risques à la protection identifiés lors du bilan ont été pris en compte lors de la
conception du programme ou projet, y compris la planification pour le staff et ressources nécessaires?



Est-ce que toutes les couches sociales et d’enfants ont été consultées en identifiant et répondant aux
besoins de l’Éducation? Par exemple, des critères différents peuvent affecter les dynamiques de
pouvoir. Dans certaines localités il sera important de consulter différents groupes socio-économiques
tels que des minorités ethniques ou économiques. Dans tout état de cause, il sera important de
consulter femmes, hommes, garçons, filles, enfants vivant avec des incapacités, et parents pour
comprendre leurs besoins et préférences concernant l’emplacement, la conception et la méthodologie
de services de l’Éducation.



En vue d’initier des compétences pratiques de vie, est-ce que le programme a contacté des groupes10
faisant la promotion de formation supplémentaire d’enseignants pour l’éducation sociale et financière,
en utilisant des méthodes interactives pour intégrer les droits et les responsabilités, l’épargne et
l’utilisation des ressources ?
MISE EN OEUVRE ET SUIVI



Est-ce que les hommes, femmes, garçons et filles, parents, étudiants et enseignants ont été impliqués
aux bilans, au suivi et au rapportage par rapport à l’éducation ?



Est-ce que les risques et préoccupations de la protection sont pris en compte tout le long des phases
du cycle du projet, y compris les leçons apprises et le suivi – par exemple, en intégrant des leçons
apprises et adaptant la mise en œuvre pour mieux s’adresser aux préoccupations s’agissant de
l’éducation et de la capacité de livrer de meilleurs services éducatifs ?



Est-ce que des indicateurs pertinents ont été incorporés dans les cadres de suivi et utilisés comme
base pour mesurer le point auquel les programmes et projets sont en train d’intégrer la protection ?



Est-ce que les indicateurs du projet ont été désagrégés par âge, genre, langue, et localité ou groupe
spécifique, tels que personnes vivant avec des incapacités, la pauvreté, la langue et les minorités
ethniques ? Les indicateurs de projet comprennent-ils par exemple le nombre de personnes accédant
aux services d’éducation.
Existe-t-il y des données démographiques qu’on peut comparer aux chiffres d’enregistrement à
l’éducation? Des anomalies peuvent indiquer lesquels des groupes n’ont pas accès à l’éducation. Des
exemples ont indiqué que la formation de comités de parents d’élèves peut assister sur ce plan.

10

Voir AMEA- Mali association malienne d’éducateurs AFLATOUN, Bamako
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EVALUATION


Est-ce que des évaluations de programmes ou projets mesurent l’impact de la promotion d’activités, en
particulier le point auquel ils ont amélioré l’accès à l’Éducation et aux services d’éducation pour tous et
fait la promotion de la jouissance du droit à l’éducation ?
PLAIDOYER



L’INITIATIVE D’ECOLES SECURISEES (Voir aussi sous PRIORISER SECURITE ET DIGNITE
EVITER DE FAIRE DU MAL). Quels efforts de plaidoyer ont été faits pour bloquer l’utilisation
d’installations d’éducation pour des buts militaires? Avez-vous considéré tous les niveaux, y compris
l’Équipe Pays de l’ONU, les chefs de la MINUSMA, les ministères d’Éducation, de la Défense, de la
Justice et de la Sécurité, aussi bien que les FAMA, G5, Barkhane, les commandeurs militaires etc. et le
lobbying des représentants du Conseil de la Sécurité de l’ONU qui sont présents au Mali ?



Quels mécanismes sont en place pour assurer des réponses de plaidoyer aux inquiétudes de la
protection qui ont un impact sur la réalisation de services d’Éducation? Ceux-là devraient comprendre
le plaidoyer direct auprès des porteurs de devoir et le plaidoyer conjoint avec les partenaires pertinents
(exemples: acteurs de la protection, AMM11)?

AMM: Association des Maires du Mali – composée des chefs élus de conseils communaux locaux ,
responsables de l’utilisation de fonds publiques pour les écoles de premier et deuxième cycle à travers le pays.
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1
LISTE DE CONSEILS POUR

FACILITER L’INTEGRATION DE LA PROTECTION AU SECTEUR DE LA
SECURITE ALIMENTAIRE A TRAVERS LE NEXUS HUMANITAIRE –
DEVELOPPEMENT
Pourquoi
Le but de cette note est de surligner et de proposer des questions essentielles à prendre en
considération pour assurer que la centralité de la protection soit intégrée aux activités de SECURITE
ALIMENTAIRE dans le nexus humanitaire et de développement. Cette note devrait servir comme un
outil et aide-mémoire. Elle devrait également être perçue en tant que document dynamique et serait
modifiée selon les besoins et défis qui évoluent au Mali.
Certaines actions clé sont plus appropriées à être utilisées lors de la conception d’un programme,
d’autres dans des cas d’urgence et encore d’autres sont à considérer pendant la mise en œuvre à
plus long terme. La note devrait être lue en conjonction avec le CHAPEAU DE LISTES DE
CONSEILS POUR FACILITER L’INTEGRATION DE LA PROTECTION AUX DIFFERENTS
SECTEURS A TRAVERS LE NEXUS HUMANITAIRE – DEVELOPMENT qui fournit de plus amples
définitions et des principes principales de Protection à faire appliquer à travers les domaines.
Cette liste de conseils pour la SECURITE ALIMENTAIRE est structurée comme suit: le QUOI fournit
un schéma des principes de la protection qui sont plus amplement détaillés dans le CADRE et des
éléments de ce qui constitue le droit à l’alimentation. Ceci est suivi par COMMENT les principes de la
protection s’appliquent, avec une liste détaillée de CONSEILS, de QUESTIONS CLE et de
suggestions pratiques pour l’intégration des principes de la protection à travers le secteur de la
SECURITE ALIMENTAIRE au nexus du développement humanitaire au Mali.
Celles-ci sont
groupées par principe clé de la protection, et suggère aussi des questions pour l’évaluation et la
conception de programmes, aussi bien que des aspects additionnels autour de la distribution de
l’alimentation et le travail des enfants

QUOI
Les Principes Clé de la Protection à incorporer dans la conception, le développement et la mise en
œuvre des programmes de sécurité alimentaire sont:1

Ne pas faire de mal:

Évitez d’exposer les gens à davantage de mal qui résulterait de vos

actions, et assurez-vous que :

Non-discrimination:

Assurez l’accès équitable et impartial à l’assistance, sans discrimination
pour quelque raison qui soit:

Adoptez une approche basée sur les Droits Humains :

assurez que les individus
et les communautés connaissent leurs droits et sont supportés pour participer au développement de
politiques et pratiques.
Trois types d’activité de protection peuvent être réalisées concurremment et par des acteurs
différents:2

2
Réactif – une action immédiate pour prévenir ou arrêter des violations de droits humains, ou de



mitiger leurs effets immédiats;
Réparateur – de l’action à plus long terme pour assurer le recours à des violations, y compris à
travers la justice et des réparations, ou de fournir une assistance en recours, y compris les soins
de santé, le soutien psychosocial ou un support de moyens de vie ; et
D’amélioration environnementale – de l’action pour créer un environnement favorable au
respect des droits humains et d’un état de droit, y compris la réduction d’exposition et de
vulnérabilité aux risques à la protection.





Comment
Comment les principes de protection s’appliquent-ils à la sécurité alimentaire?

Le droit à l’alimentation
•

“Le droit à l’alimentation adéquate est réalisé lorsque chaque homme, femme et enfant, seul ou en
communauté avec d’autres, jouit de l’accès physique et économique à tout moment à une
alimentation adéquate ou les moyens de l’acquérir; – Comité sur les droits Économiques, Sociaux

et Culturels.
•

Le droit d’avoir l’accès régulier en quantité et en qualité, permanent et gratuit, soit directement,
soit par le moyen d’achats financiers, à une alimentation adéquate et suffisante, correspondant
aux traditions culturelles du people auquel le consommateur appartient, et qui assure une vie
physique et mentale, individuelle et collective, permettant une existence épanouie et digne, libre
de crainte. Rapporteur Spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation.

Il est important de mettre l’accent sur certains éléments du droit à la nourriture

La nourriture doit être disponible, accessible et adéquate. Ceci signifie
• Disponibilité exige que la nourriture soit disponible de ressources naturelles, soit par la production
de nourriture, par la culture de la terre ou par l’élevage, ou par d’autres moyens d’obtenir la
nourriture tels que la pêche, la chasse ou la cueillette. La nourriture devrait être disponible aux
marches, dans les boutiques et par le troc3.
Accessibilité4 exige le garanti de l’accès économique et physique de la nourriture. L’accessibilité
économique veut dire que la nourriture doit être abordable.
L’accessibilité physique veut dire que la nourriture doit être accessible à tous, y compris les
personnes physiquement vulnérables, tels que les enfants, les malades, les personnes ayant une
incapacité ou les personnes âgées qui peuvent avoir des difficultés pour se déplacer à la
recherche de nourriture. Accès a la nourriture devra également être garantie aux personnes dans
des zones reculées et aux victimes des conflits armés ou catastrophes naturelles, aussi bien
qu’aux prisonniers. Par exemple, pour garantir l’accès physique à la nourriture aux personnes
vivant dans des localités reculées, l’infrastructure pourrait être amélioré pour qu’elles puissent
atteindre les marchés par le transport public disponible.

•

2

Global Protection Cluster Working Group, Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons

3Par

exemple il est une pratique habituelle rapportée à Mopti de faire le troc du lait pour du mil.
Voir par exemple les results du DHS 2018 pour l’indication de niveaux élevés de malnutrition pour le Mali, tel que 30%
d’enfants de moins de 5 ans à Gao et à Mopti – et le lien pour la publication de février 2019
dhsprogram.com/publications/publication-PR115-rapport préliminaire
4

3
•

Suffisance veut dire que la nourriture adéquate doit satisfaire aux besoins nutritionnels, tenant
compte de l’âge de l’individu, sa condition de vie, sa santé (y compris la grossesse), son
occupation, sexe, etc. Par exemple si la nourriture des enfants ne contient pas les nutriments
nécessaires pour leur développement physique et mental, elle n’est pas adéquate. La nourriture
adéquate doit également être acceptable sur le plan culturel. Par exemple, l’aide contenant la
nourriture qui est tabou selon la religion ou la culture des récipiendaires ou qui ne correspond pas
à leurs habitudes alimentaires ne serait pas culturellement acceptable. En même temps, il faut
prêter une attention aux tabous nocifs.5

Liens entre le droit à la nourriture et d’autres droits humains.
Le droit à la santé : La nutrition6 est un composant à la fois au droit à la santé et le droit à la nourriture.
Lorsque l’accès à la nourriture correcte est nié à une femme enceinte, elle et sOn bébé peuvent être
malnutris même si elle reçoit les soins pré- et postnataux, et il peut également mener au retard
chronique de croissance

Le droit à l’eau : Le droit à la nourriture ne peut être réalisé si le droit à l’eau salubre manque aux
gens pour leur utilisation personale et domestique.

Le droit à l’éducation : la faim et la malnutrition diminuent les capacités des enfants à l’apprentissage
et peuvent les obliger à quitter l’école pour travailler comme alternatif, ainsi leur enlevant la jouissance
du droit à l’éducation.7 En outre, pour être libre de faim et de malnutrition, les individus doivent avoir
les capacités de produire ou d’obtenir la nourriture comme moyen de vie. Ainsi, l’accès à l’éducation,
y compris l’éducation professionnelle, est essentiel pour atteindre le droit à la nourriture.

Le droit à l’information : L’information est cruciale pour jouir du droit à la nourriture. Il permet aux
individus d’être informés sur la nourriture et la nutrition, les marchés et l’allocation de ressources. Il
renforce la participation et les choix des gens. Protéger et promouvoir le droit de rechercher, recevoir
et partager l’information facilite la jouissance du droit à la nourriture.

La liberté des pires formes de travail de l’enfant Les enfants et adolescents souffrant de la faim et de
la malnutrition sont souvent plus vulnérable à être recrutés pour les pires formes du travail de l’enfant
afin de survivre (par exemple enfants soldats, enfants travailleurs du sexe), ou d’être sujets à
l’exploitation et l’abus sexuel (sexe pour nourriture) par des ONG ou forces de maintien de la paix.
Réaliser leur droit à la nourriture est crucial pour prévenir ces abus.
Conduire une Analyse de Risque de Protection est un outil essentiel pour aider le secteur, le cluster et
l’organisation à identifier les risques potentiels qui confrontent les bénéficiaires. L’analyse de risque
doit se baser sur une cartographie de protection liée à l’évaluation des besoins du secteur. Il devrait
avoir comme but d’identifier: (1) les menaces, (2) les vulnérabilités et (3) évaluer les mécanismes
d’adaptation de la communauté pour mitiger l’impact sur la sécurité, et la dignité des populations et
communautés. L’analyse de risques devrait (4) proposer des mesures pour mitiger l’impact négatif

5 Par exemple les femmes enceintes peuvent refuser de manger des oeufs à cause d’une croyance que ceci empêchera la
naissance d’un enfant vivant etc.
6 A cet égard, il est également important de distinguer entre la malnutrition aigüe qui est susceptible d’un traitement
relativement facile, au contraire de la malnutrition chronique qui n’est pas facile à traiter.
7 Par exemple, L’Aide à l”Enfance a conduit une étude (Kolondieba) sur les manières de rectifier cette situation (par le
déparasitage et suppléments en zinc).
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que les programmes peuvent avoir sur l’environnement protecteur. (Voir des questions et activités
spécifiques proposées par la LISTE DE CONSEILS ci-dessus).

5
LA LISTE DE CONSEILS

QUESTIONS CLE
Quelles questions clé doivent être posées pour assurer l’intégration d’activités de SECURITE
ALIMENTAIRE à travers le nexus au Mali ?
PRIORISER LA SECURITE ET LA DIGNITE ET EVITER DE FAIRE DU MAL


La nourriture, l’argent en espèces, bons d’échange ou interventions en bétail peuvent rendre les
gens plus vulnérables à certains problèmes de protection, tels que des attaques physiques.8 Le
fait d’être propriétaire ou gestionnaire de tels types de biens, qui peuvent avoir une valeur
rehaussée dans une situation d’urgence, peut mettre des gens au risque accru de violence,
d’enlèvement ou d’abus. Une analyse de l’environnement sécuritaire local y compris par rapport
aux modèles de propriété, l’histoire récente de pillage ou banditisme, des pratiques d’élevage et le
besoin d’accéder aux services d’élevage ou marchés, est nécessaire pour identifier les pratiques
et activités à haut risque.



Des bénéficiaires peuvent faire face aux problèmes sur des sites de distribution particulièrement
concernant des vols, de l’intimidation et l’extorsion. L’environnement de la provision d’assistance
doit être sécurisé pour tous les gens concernés.



Des bénéficiaires peuvent faire face à des problèmes, surtout concernant l’agression sexuelle et le
vol y compris aux postes de contrôle officiels et non officiels lors du passage vers et à partir d’un
point de distribution. L’environnement que les bénéficiaires sont obligés de traverser doit être
sécurisé pour tout le monde concerné. Si la sécurité est problématique, les membres du secteur
de sécurité alimentaire auront besoin de faire un effort particulier pour déplacer le point de
livraison plus près du foyer d’un bénéficiaire ou de fournir le transport pour assurer la sécurité.



La sécurité alimentaire et les réponses connexes devraient se focaliser sur la réduction des
menaces envers la population affectée. Les réponses ne doivent pas par inadvertance renforcer
la capacité de groupes armés ou d’autres acteurs inacceptables. La vulnérabilité de bénéficiaires
au-delà de l’insécurité alimentaire et leurs stratégies d’adaptation et autres capacités doivent
toutes être prises en compte.



Considération doit être accordée à juger si d’autres biens, tels que les espèces ou des bons
peuvent être utilisés pour d’autres buts, par exemple l’achat de petites armes ou de substances
pouvant avoir comme effet une augmentation de violence domestique.9 Les espèces peuvent
accroître les risques de diversion corrompue ou de leur accaparement par des groupes armés et
peuvent exposer les bénéficiaires à des risque sécuritaires.



Un système d’assistance alimentaire qui facilite la vie des déplacés parmi des familles hôtes, ou
d’une manière dispersée, devrait être priorisé, malgré les contraintes logistiques plus importantes
qui en résultent. Évitez de faire de l’aide alimentaire un facteur d’attraction de gens vers
l’installation en campements, et éviter également la stigmatisation de ceux qui reçoivent la

Il sera également important de souligner les pratiques positives, telles que la distribution de bons aux PID à Sévaré, région
de Mopti à dépenser dans des boutiques pour les nourrir et remonter l’économie locale.
9 Voir le rapport d’Aide à l’Enfance (2019) sur l’utilisation d’espèces et de bons à des femmes qui augmente la violence
domestique à Bamako.
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nourriture.


Des stratégies d’adaptation qui contribuent à la sécurité alimentaire et à la dignité doivent être
appuyées, tout en tenant compte que certaines d’entre elles peuvent porter des coûts ou amener
des risques qui augmentent la vulnérabilité, donc celles-ci doivent être évitées. Par exemple
faciliter le petit élevage, surtout de chèvres, peut offrir des opportunités de récupération
économique aux PDI.



La nourriture, des espèces, bons ou réponses en élevage telle que des vaches, peut miner les
efforts des gens de se protéger et accroître leurs vulnérabilités, donc il faut y réfléchir avec grande
attention. Par exemple, les Peulhs semblent avoir des systèmes traditionnels de combattre
l’insécurité alimentaire, tels que prêter des vaches entre eux, les bénéficiaires ayant le droit de
retenir la progéniture. Également l’utilisation d’aliments artificiels a dérangé les systèmes connus
de transhumance ainsi que les échanges sociaux qui les entourent dans la région de Mopti.10



L’analyse compréhensive spécifique au contexte, comprenant celui de la rentabilité, des impacts
sur des marchés secondaires, la flexibilité du transfert, le ciblage et les risques d’insécurité et de
la corruption – tous devraient informer le choix du programme. .
L’ACCES POSITIF

 Évaluez et suivez l’accès aux programmes de sécurité alimentaire en recueillant des données

désagrégées par date, âge, genre, et localité ou communauté spécifique. Ces données peuvent
donner l’image d’événements saisonniers tels que le prix de céréales et variations de prix du
bétail, facilitant ainsi la planification future.

 Si certains individus, par exemple des personnes âgées ou ayant une incapacité, ne peuvent pas

accéder aux services, assurez que des arrangements particuliers sont pris pour leur apporter la
nourriture ou les espèces. Il n’est pas possible de supposer que des amis ou parents le feront.
Coordonnez avec des organisations spécialisées, par exemple, Humanité et Inclusion, des ONG
travaillant dans le secteur santé, telles que ASDAP et des groupes sur place (tels que les élèves
qui connaissent tous les membres des ménages et peuvent dire s’ils sont présents), pour identifier
des individus à mobilité réduite et les inclure dans l’assistance du programme.

 Les activités ne doivent pas discriminer contre quelque groupe que ce soit et elles doivent se

dérouler de telle façon qu’on ne pourra pas les apercevoir comme étant discriminatoire. Réfléchir
sur la possibilité que les femmes et les hommes aient des capacités différentes d’accéder à des
espèces en comparaison avec des ressources sous forme différente. L’accès peut être
problématique, par exemple lorsqu’il y a pénurie de nourriture, les hommes semblent être
priorisés.11

 Les activités devront promouvoir et aider à protéger les droits de personnes qui, historiquement,

ont été marginalisées ou sujettes à une discrimination, tels que les personnes LGBT, certains
types de statuts héréditaires, groupes ethniques ou femmes et filles dans certaines
communautés.12
Les interventions auprès des bénéficiaires déplacés ne devront pas agir aux dépens de la

Selon Adam Thiam, journaliste et analyste Malien, discussion mai 2019.
Recherche en cours de l’USAID (2019).
12 Voir ONG nationales Arcade et Temedt
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population hôte locale - l’assistance devra être fournie aux deux groupes lorsque c’est possible.
REDEVABILITE, PARTICIPATION ET AUTONOMISATION
 Assurez que les bénéficiaires savent qu’ils ont droit à l’assistance équitable et sécurisée et où et

comment l’obtenir.

 Consultez hommes, femmes, garçons, filles, personnes âgées et ceux ayant une incapacité, pour

comprendre leurs besoins et préférences pour la localisation, la conception et la méthodologie de
l’assistance. Tenir des groupes d’observation directe et de discussion avec les représentants de la
communauté pour identifier les adaptations nécessaires pour les plus vulnérables.

 Les partenaires, communautés et bénéficiaires ont besoin d’être impliqués dans la planification, la

mise en œuvre et l’évaluation des programmes pour qu’ils puissant prendre des décisions
informées. Des membres du Cluster / Secteur de la Sécurité Alimentaire auront intérêt à la
transparence dans leurs objectifs en discussions avec les bénéficiaires et communautés non
bénéficiaires, aussi bien qu’avec le gouvernement et les ONG partenaires.

 Un mécanisme de suivi de plaintes devra être installé afin d’améliorer la programmation, assister à

comprendre les perceptions des bénéficiaires et des communautés, promouvoir l’autonomisation
des bénéficiaires et assister à la détection précoce de problèmes tels que le ciblage, mauvaise
conduite y compris l’exploitation et l’abus sexuel, la diversion de la nourriture et la fraude.

 Assurez que les Comités de Nourriture et Moyens de Vie représentent effectivement tous les

groupes au sein de la communauté (exemple genre, âge et groupe socio-ethnique etc.) Rajoutez
des mesures ciblées et un suivi continu pour assurer la participation effective et valable des
représentants de tous les groupes dans la communauté.

 Protégez et faites la promotion de la sécurité alimentaire de groupes marginalisés. L’impact sur les

relations au sein et au-delà des communautés doit être compris car les activités peuvent
exacerber la tension, ou bien aider à renforcer la cohésion entre groupes au sein de et entre des
communautés. L’assistance alimentaire ou d’autres interventions ne devraient pas impacter de
façon négative sur le marché de travail local.

 Certains mécanismes de livraison tels que les transferts bancaires mobiles peuvent être moins

accessible aux personnes vulnérables. Le choix de mécanismes de livraison doit être basé sur
l’évaluation d’options en consultation avec les bénéficiaires.

 Évaluez et faites le monitorage de l’accès aux programmes alimentaires en recueillant les données

désagrégées par âge, genre et localité ou communauté spécifique. Ces données peuvent aider à
repérer l’existence de discrimination ou s’il y a diversion d’éléments de nourriture. Assurez que les
moniteurs vérifient et font le suivi pour assurer la livraison de l’assistance aux plus vulnérables.

 Identifiez, appuyez le rôle et renforcez la capacité des autorités locales et de la société civile par

des responsabilités au secteur de Sécurité Alimentaire. Dans la mesure du possible, formez des
comités locaux de Sécurité Alimentaire composés de bénéficiaires pour identifier eux-mêmes des
problèmes. Assurez que les bénéficiaires et le personnel savent où référer ou rapporter des
incidents de violation de droits.

 Établir pour les communautés des mécanismes accessibles, efficaces et confidentiels pour porter

des plaintes. Ils seront bien compris et répondent aux plaintes, sans tenir compte de la possibilité
de mettre sur place des mesures correctrices immédiates. Affectez au mécanisme un personnel
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d’hommes et de femmes et assurez qu’il est accessible aux enfants.
 La base de ressources naturelles pour la production et les moyens de vie de la population affectée

par la crise ou catastrophe devra être conservée. Ceci est particulièrement sensible au Mali car la
perturbation des ressources peu abondantes est apte à accentuer les conflits. Au niveau local, un
forum de discussion pourrait être identifié et mener potentiellement avec la collaboration entre les
personnes déplacées et la population hôte, en évitant des espaces sacrées, et respectant les
autorités traditionnelles ayant le pouvoir d’allouer des lots de terre cultivable, le droit à la pêche,
etc. Ce qui suit est une illustration des activités qui pourraient adresser des risques spécifiques au
niveau de certaines communautés, et des besoins additionnels:

Type
d’Activité
Cueillette

Site
Sites boisés

Produit
Bois de chauffe
pour cuisine et
construction
d’abris.
Fruits, baies, miel,
médicaments

Agriculture

Tout site en pleine air:

Terre proche de
l’installation de
ménages
particulièrement en
saison sèche
Terre plus éloignée esp
en saison de pluie

Risques
Femmes et enfants
vulnérables aux
attaques
Concurrence et conflit
avec population hôte
Mesures prises pour
enlever IIEs, mines de
terre et autres ENEX.
Vol des récoltes si
non protégées 24/7

Jardin de légumes,
généralement
femmes et enfants
Céréales pluviales –
généralement le
travail des hommes

Hôtes peuvent se
sentir menacés en
absence d’accord sur
utilisation de la terre
Vol et conflit,
Dommages causés
par animaux en
divagation
Dépôts de fumier
Garde rapprochée par
pêcheurs de la
localité, en structure
traditionnelle

Elevage

Près des ménages

Chèvres, moutons,
Volaille
Viande, lait, œufs,

Pêche

Rivière ou étang

Poissons
canards

Besoins
Accords avec
population locale sur où
et quand exploiter, et si
sécurité est prise en
compte

Eau, puits, semences,
petits outils,

Partage possible de
grands outils, excharrues, charrettes,
semences améliorées,
composte.
Eau, alimentation,
fourrage,

Fils, crochets, filets,
bateaux moins
accessibles – faudrait
bien négocier.

 Pour un accès aux prix les plus à jour du marché et l’information pour acheter et vendre en évitant

la fraude, voyez PAM et consultez régulièrement les bulletins de FEWS NET13 Pour les semences
améliorées, voyez ICRISAT.

 Collaboration avec la population hôte dans des groupes de discussion est au cœur de ce secteur

de protection avec le potentiel d’influencer l’opinion dans d’autres zones culturelles au Mali. De

13

FEWS Net = Famine Early Warning System

9
plus, en incluant les enfants en classe, les écoles peuvent aider aux enfants de s’exprimer à
travers le théâtre, la musique, les contes et le sport. Pour des exemples de bonnes pratiques
scolaires et des expériences dans des groupes de jeunes, voir PLAN Mali, Espaces Amis des
Enfants et FAWE pour des associations de mères.
 Des groupes déplacés offrent une occasion de fournir l’éducation sur la nutrition.

.

Considérez
l’information ciblée et la formation d’adolescentes, souvent chargées seules de donner à manger
aux enfants en bas âge et aux élèves.

LA DISTRIBUTION DE NOURRITURE
MESSAGE CLE: Il est important pour la planification et l’exécution de la distribution de nourriture, de prêter
attention aux groupes vulnérables ayant des besoins spéciaux, tels que les femmes, les personnes vivant
avec une incapacité, les plus âgés, les enfants et les personnes déplacées. Les responsables faisant la
planification de l’aide alimentaire ont la charge d’assurer que l’aide alimentaire atteigne tous les
récipiendaires ciblés et que personne dans le besoin n’est exclu.

Accès général


Assurez que les personnes vulnérables, y compris les veuves, les ménages dont le chef est une
femme, les femmes enceintes, les ménages dont le chef est un enfant, les personnes ayant une
incapacité, les personnes âgées et les gens ayant des besoins spéciaux, ont tous accès égal à
l’aide alimentaire.



Prêtez attention à la disposition effective des points de distribution, assurant que l’accès séparé
est réservé aux femmes et aux filles pour qu’elles ne soient pas empêchées d’atteindre les points
de distribution.



Planifiez des mesures supplémentaires pour atteindre des personnes vulnérables chez eux ou
dans des abris temporaires, y compris des personnes vivant avec une incapacité et les personnes
plus âgées



Les critères de sélection de bénéficiaires NE DOIVENT PAS être basés sur la religion, la politique,
la race, l’ethnicité ou un groupe social. Consultez la communauté cible qui contrôle la nourriture
distribuée ou donnée contre des bons - s’agit-il d’hommes ou de femmes ?



Evitez la discrimination basée sur des normes et traditions locales qui peuvent discriminer à
l’encontre de groupes particuliers, par exemple des femmes et des minorités ethno-religieuses



Assurez que les travailleurs aux programmes d’aide alimentaire et nutrition savent où et comment
référer des gens ayant des besoins aigues de santé ou de protection. Les coordinateurs de l’aide
alimentaire sont liés aux acteurs de la santé ou bien avec le Département des Affaires Sociales et
les ONG locales actives dans la protection, l’appui social etc.



Les personnes vivant une incapacité et les personnes âgées peuvent avoir du mal à utiliser les
ustensiles habituels, prévoyez donc des ustensiles plus appropriés pour eux. Prenez note
également de ceux qui sont stigmatisés et avec qui les autres ne veulent pas manger, tels que
ceux connus comme atteints de VIH. Ils peuvent également avoir un régime spécifique prescrit et
il faut assurer avec une assistance supplémentaire qu’ils absorbent la quantité requise de
nourriture.

Sureté et sécurité
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Assurez une bonne planification, des procédures claires d’enregistrement et des critères claires.



Partagez l’information, pour éviter des tensions qui peuvent des fois mener à de la violence ou à
des émeutes.



Assurez une présence et un suivi pour que des cas de mauvaise utilisation soient identifiés.



Prenez toutes les mesures possibles pour empêcher la mauvaise utilisation d’aide alimentaire et
prévenir des abus y compris l’échange de nourriture pour le sexe par des travailleurs de l’aide ou
des personnes en position de pouvoir.



Les femmes, les enfants non accompagnés, les personnes vivant avec une incapacité et des
personnes plus âgées sont particulièrement vulnérables aux abus physiques, sexuels et
émotionnels, et ont besoin de considérations additionnelles de protection.



Un mécanisme de plaintes devrait être en place pour que des récipiendaires d’aide nutritionnelle
fassent des commentaires sur leurs préoccupations.
LE TRAVAIL DES ENFANTS



Le travail des enfants est tout travail entrepris par des enfants qui réduit ou endommage leur
croissance physique, émotionnelle, intellectuelle, sociale ou spirituelle en tant qu’enfant, et qui les
prive de leur droit de développer pleinement, de jouer ou d’aller à l’école.



Les Conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) définissent les enfants
travailleurs comme :
o Tous les enfants de moins de 12 ans travaillant dans toute activité économique;
o Des enfants de 12 à14 ans impliqués dans activités dépassant le travail léger, et
o Tous les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants – y compris
l’esclavage, être trafiqués ou exposés aux dangers.
o Travailler à la maison, ou sur une ferme familiale ou dans une entreprise familiale N’EST
PAS un travail d’enfants, pourvu qu’il ne représente aucun danger à la santé ni au bienêtre des enfants et ne les empêche pas d’aller à l’école et de jouir d’activités d’enfance.



Le travail des enfants est un problème social et économique de taille. Les groupes les plus
affectés sont des enfants de familles très démunies, des orphelins et des enfants vivant avec une
incapacité. Ils deviennent de plus en plus exposés dans les cas d’urgence. Tout effort doit être
déployé pour s’assurer que les interventions n’encouragent ni ne comprennent des enfants
travailleurs. Les inquiétudes au sujet d’inquiétudes sur le travail d’enfants doivent être soulevées
auprès des représentants du Cluster de Protection / Sous-cluster de Protection d’Enfants, des
représentants du Département de Santé et d’Affaires Sociales. Il faut se référer aussi au
programme d’Espaces Amis d’Enfants de PLAN Mali.
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LISTE DE CONSEILS

POUR FACILITER L’INTEGRATION DE LA PROTECTION AU SECTEUR
DE LA SANTE A TRAVERS LE NEXUS HUMANITAIRE DEVELOPPEMENT
Pourquoi
Le but de cette note est de surligner et de proposer des questions essentielles à prendre en
considération pour assurer que la centralité de la protection soit intégrée aux activités de SANTE dans
le nexus humanitaire et développement. Cette note devrait servir comme un outil et aide-mémoire.
Elle devrait également être perçue en tant que document dynamique et serait modifiée selon les
besoins et défis qui évoluent au Mali.
Certaines actions clé sont plus appropriées à être utilisées lors de la conception d’un programme,
d’autres dans des cas d’urgence et encore d’autres sont à considérer pendant la mise en œuvre à
plus long terme. La note devrait être lue en conjonction avec le CHAPEAU DE LISTES DE
CONSEILS POUR FACILITER L’INTEGRATION DE LA PROTECTION DANS LES DIFFERENTS
SECTEURS A TRAVERS LE NEXUS HUMANITAIRE – DEVELOPMENT qui fournit de plus amples
définitions et des principes clé de la Protection à faire appliquer à travers les domaines.
Cette liste de conseils pour la SANTE est structurée comme suit le QUOI fournit une esquisse des
principes de la protection qui sont plus clairement détaillés dans le CADRE, et des éléments de ce qui
constitue le droit à la santé. Ceci est suivi par COMMENT les principes de la protection s’appliquent,
avec une liste détaillée de CONSEILS, de QUESTIONS CLE et de suggestions pratiques pour
l’intégration des principes de la protection à travers le secteur de la SANTE au nexus du
développement humanitaire au Mali.

QUOI
Les Principes Clé de la Protection à incorporer dans la conception, le développement et la
mise en œuvre de programmes de SANTE sont:1

Ne pas faire de mal:

Évitez d’exposer les gens à davantage de mal qui résulterait de vos

actions:

Non-discrimination:

Assurez l’accès équitable et impartial à l’assistance, sans discrimination
pour quelque raison qui soit:

Adoptez une approche basée sur les Droits Humains
Assurez que les individus et communautés connaissent leurs droits et sont supportés à participer au
développement des politiques et des pratiques.
Trois types d’activité de protection peuvent être réalisées concurremment et par des acteurs
différents:2

2

Global Protection Cluster Working Group, Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons

2





Réactif – une action immédiate pour prévenir ou arrêter des violations de droits humains, ou de
mitiger leurs effets immédiats;
Réparateur – de l’action à plus long terme pour assurer le recours à des violations, y compris à
travers la justice et des réparations, ou de fournir une assistance en recours, y compris les soins
de santé, le soutien psychosocial ou un support aux moyens de vie ; et
D’amélioration environnementale – de l’action pour créer un environnement favorable au
respect des droits humains et d’un état de droit, y compris la réduction d’exposition et de
vulnérabilité aux risques à la protection.

3
Comment
Comment les principes de protection s’appliquent au secteur de la santé ?

Le droit à la santé
•

•

Toute personne a le droit au niveau le plus élevé qui puisse être atteint de la santé physique et
mentale.3 Les quatre éléments de disponibilité, accessibilité, acceptabilité et qualité sont
essentiels au droit de la santé pour tous. 4
Le droit à la santé comprend non seulement le droit à l’accès égal à une prise en charge de santé
préventive et curative qui est opportune et appropriée, mais aussi aux déterminants sous-jacents
de la santé tels que la nourriture, l’abri, de l’eau salubre, l’assainissement et les moyens de vie
durables.
Répondre aux besoins de santé des populations au Mali fait appel à une réponse multi-secteur qui
prend dû compte du fait que les activités de santé et de protection sont étroitement
interconnectées.

Conduire une Analyse de Risque de Protection est un outil essentiel pour aider le secteur, le cluster et
l’organisation à identifier les risques potentiels qui confrontent les bénéficiaires. L’analyse de risque
doit se baser sur une cartographie de protection liée à une évaluation des besoins du secteur. Il
devait avoir comme but d’identifier: (1) les menaces, (2) les vulnérabilités et (3) évaluer les
mécanismes d’adaptation de la communauté pour mitiger l’impact sur la sécurité, et la dignité des
populations et communautés. L’analyse de risques devrait (4) proposer des mesures pour mitiger
l’impact négatif que les programmes peuvent avoir sur l’environnement protecteur. (Regardez des
questions spécifiques et activités proposées par la LISTE DE CONSEILS ci-dessus).

3Art.

25(1) ode la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme; Art. 12 du Pacte international sur les Droits
Economiques, Sociales et Culturelles; the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;
Arts. 16 à 23 de la quatrième convention de Genève.
4 Voir le Commentaire Général 14 (2000) du Comité des Droits Economiques, Sociales et Culturelles, sur le droit
de la Norme la plus élevée qui puisse être atteinte Ge (E/C/12/2000/4) et OHCHR/OMS, Une approche à la

Santé basée sur les Droits Humains.
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La liste de suggestions

QUESTIONS CLE
Quelles questions clé doivent être posées pour faciliter l’intégration de protection aux activités de
SANTE à travers le nexus au Mali?

PRIORISER LA SECURITE ET DIGNITE ET EVITER DE FAIRE DU MAL


Analyser le contexte de protection – Avez-vous examiné l’emplacement des installations sanitaires
et aussi les routes qui mènent vers elles? Y a-t-il des risques potentiels ou des menaces de
violence de la part de forces sécuritaires, de groupes armés, ou un risque de violence basée su le
genre ? Avez-vous consulté des enfants, communautés et bénéficiaires potentiels sur leurs avis?



Avez-vous assuré que les femmes et filles ne soient pas exposées au risque de mal aggravé lors
de l’établissement et la gestion de services sanitaires? A cet égard, avez-vous conduit une
évaluation de mal et mis en place des mesures pour mitiger les risques ? Ces risques peuvent
être différents pour les mâles et les femelles.



Vous ou votre organisation avez-vous discuté avec les communautés des menaces qui les
confrontent ? Avez-vous parlé de façon séparée avec femmes et hommes, particulièrement à des
adolescentes – et possiblement tenu des discussions avec des groupes d’enfants qui pourraient
être confrontés de difficultés supplémentaires, telles qu’avec des incapacités ou de la part de
groupes ethniques spécifiques ?



Est-ce qu’il y a de l’eau propre disponible à l’installation sanitaire – si non, d’où est-ce qu’elle est
obtenue ? Avez-vous assuré qu’il y ait des facilités pour se laver qui sont séparées, sécurisés,
hygiéniques et privées et des latrines pour mâles et femelles ? Par exemple, est-ce que des murs
existent pour séparer les facilités pour males et femelles?



S’il y a des PDI dans la zone, est-il possible de faciliter leur accès aux services de santé, ou bien
d’installer des services près de leurs camps ou campements? Est-ce qu’une stratégie avancée
est disponible à partir de services avoisinants, particulièrement pour des campagnes de
vaccination d’enfants? Est-ce que les communautés déplacées ont été consultées aussi bien que
les communautés hôte sur les besoins sanitaires, afin d’éviter des tensions communautaires ?



Avez-vous réfléchi sur le risque représenté par des EEI, mines de terre et autres ENEX ? Avezvous conduit des discussions avec les communautés et pris des mesures pour atténuer les
risques et sécuriser des routes – une possibilité serait de vous joindre aux initiatives d’éducation
par la société civile et des ONGI (par exemple avec le Groupe d’Action sur les Mines (MAG) ou
Humanity Internationale (HI) ?



Avez-vous fait des adaptations d’infrastructure pour des malades vivant avec des incapacités?
[Suggestion: tenir des discussions avec les communautés pour identifier le type de modification et
d’appui dont il y a besoin.] [Suggestion: explorez quelles adaptations peuvent être adoptées pour
des malades ayant des incapacités psychologiques, telles que le stress post-traumatique.]



(Voyez aussi sous LA SECURITE DE BENEFICIAIRES ET PERSONNEL) Quels guides et
mécanismes sont en place pour suivre et rapporter des cas d’abus et d’exploitation? Y a t-il un
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code de conduite ? Est-il exutoire? Existe t-il un mécanisme de plaintes qui est accessible et bien
compris?

NON-DISCRIMINATION


Avez-vous assuré que les Femmes et les Filles aient accès aux services de santé? Par exemple,
est-ce que les communautés ont été sensibilisées sur la valeur et les avantages de programmes
de santé reproductive? Pour des consultations individuelles, par exemple sur la contraception,
est-ce que le meilleur niveau possible de secret professionnel est respecté ? Les mesures
appropriées ont-elles été prises pour l’accès aux kits de dignité et pour les soins postavortement ?



Avez-vous examiné les barrières spécifiques au contexte - ethniques, culturelles ou religieuses à
accéder aux services de santé, pour voir s’il est possible d’identifier des solutions?



Est-ce que vous et votre organisation assurez que tous les groupes ethniques et sociaux ont un
accès équitable aux services fournis (ex. Peulh ou Dogon au Mali Central, ou des Touaregs et
autre pastoralistes au Nord)?



Avez-vous évalué si un accès inéquitable à la santé est source de tension ou de conflit dans la
communauté ET avec d’autres communautés environnantes? Avez-vous réfléchi sur la possibilité
de fournir des services à la communauté locale aussi bien que dans des camps ou campements?



Est-ce que des efforts de stratégie médicale avancée sont empêchés d’atteindre les
communautés environnantes à cause de l’insécurité? Considérez la possibilité de tenir des
séances de vaccination d’enfants dans le camp ou campement si cela est mieux sécurisé.



Est-ce que des pratiques positives culturelles et religieuses sont protégées?



Avez-vous également cartographié les pratiques culturelles négatives, telles que MGF?



Vous ou votre organisation, avez-vous assuré que l’équilibre genre/ethnie du personnel
humanitaire est approprié pour répondre aux besoins de la population dans la zone où vous
travaillez? Est-ce que toutes les langues principales présentes sont couvertes parmi le personnel
(par exemple, ceci peut inclure le mooré du Burkina Faso)?



Lorsqu’un programme se focalise sur un groupe spécifique, est-ce que ses critères de ciblage sont
basés sur des preuves bien définies et disséminées à l’intérieur de la communauté et au-delà ?
PARTICIPATION ET REDEVABILITE CENTREES SUR LA COMMUNAUTE



Est-ce que la population/communauté cible a été consultée à chaque étape du cycle du projet ?
Ceci et la priorité absolue pour assurer l’accès aux services de santé.



**Avez-vous assure que tous les critères pour l’accès ont été remplis: – (1) l’accès physique, (2)
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coûts abordables, (3) accès à l’information et (4) la documentation – pour assurer la participation
de la population cible depuis la conception jusqu'au bilan ?


Est-ce que les mécanismes ont été installés pour supporter et assurer la participation de groupes
vulnérables, y compris les personnes âgées, les femmes, enfants et personnes vivant avec une
incapacité, dans la conception et ciblage d’interventions, en particulier l’emplacement
d’installations de SANTE) ?



Vous ou votre organisation avez-vous fait une cartographie de mécanismes non formels d’autorité
et de prise de décisions au sein des différentes minorités ou groupes de la population qui
pourraient jouer un rôle ? [Suggestion: contactez les ‘Associations de Ressortissants de la
localité’ à Bamako et dans d’autres villes importantes qui ont de l’influence dans l’adoption
d’innovations dans leurs villages d’origine.]



Vous ou votre organisation avez-vous pris des mesures pour augmenter la conscience des
communautés à des menaces et risques potentiels, y compris par des travailleurs humanitaires,
trafiquants, groupes armées et institutions ?



Est-ce que vous ou votre organisation vous focalisez sur le renforcement de l’environnement
protecteur en consolidant les réseaux sociaux et les capacités existantes de la communauté de
réduire des risques et d’adresser des préoccupations immédiates de la protection ?



Est-ce qu’une consultation a eu lieu avec les autorités de la santé, les responsables des
Territoriales, les ASACO, paras médicaux, matrones et guérisseurs traditionnels, hommes,
femmes, garçons et filles dans la communauté, pour prendre en compte leurs idées et avis sur
des besoins particuliers dans la communauté ?



Est-ce que des délégués des élus locaux, la société civile et ONGI ont été identifiés qui sont
spécialisés dans l’Assistance aux personnes vivant avec une incapacité (tels Groupe Pivot Santé,
FONGIM5, SightSavers, Humanité et Inclusion etc.)?
APPLIQUER UNE APPROCHE BASE DANS LES DROITS HUMAINS



Est-ce que votre organisation a développé un processus ou mécanisme pour documenter et
rapporter des incidents de démolition de et/ou dommage à l’infrastructure SANITAIRE, de violence
affectant l’accès aux institutions sanitaires, ou des abus de droits humains et de violations de la loi
internationale humanitaire conduits à l’encontre de bénéficiaires et de personnel ?



Est-ce que les bénéficiaires/communautés connaissent leur Droit à la Santé ainsi qu’où et
comment l’obtenir ? Avez-vous considéré la manière de communiquer la prise de conscience des
droits, le niveau d’alphabétisation, l’utilisation d’images, dessins et autres moyens culturellement
approprié d’une stratégie avancée à cet égard ? [Note: le manque de connaissance des services
et droits a été identifié comme une lacune majeure. La radio locale est la source primaire
d’information communautaire, voyez le réseau Studio Tamani pour des stations de radio locale qui
diffusent des émissions sur des thèmes de santé, et Mikado pour des informations spécifiques

5

FONGIM: Fédération des ONG internationales au Mali.
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pour les déplacés. Il faudrait songer à employer des SMS.]


Existe-t-il un mécanisme de référence, y compris de guérisseurs traditionnels aux services
formels? Si non, avez-vous ou votre staff alerté des acteurs de la santé, protection ou droits
humains ? [Suggestion: s’ils sont accessibles, est-ce que le personnel le plus gradé du CSCOM
centre de santé local est encouragé à visiter les enfants dans les écoles ? Ceci peut attirer
l’attention sur des problèmes de santé liés à l’insécurité aussi bien que des incapacités.]



Est-ce que tout le staff est conscient du processus pour rapporter des incidents et référer des cas
aux acteurs de la protection et/ou une assistance spécialisée pour survivants et témoins ?
[Suggestion: Consultez WILDAF6].



Est-ce que vous ou votre organisation avez établi des liens avec les institutions nationales
pertinentes pour adresser des préoccupations de la protection ? Est-ce que des mesures ont été
prises pour collaborer avec les autorités responsables? Si les autorités sont absentes, ce qui est
le cas dans des zones de conflit, contactez le Ministère du Développement Territorial et vous
connectez aux ‘Associations de Ressortissants de la localité’ .



Etablissez des mécanismes de rapportage pour détailler des incidents de sécurité pour faciliter le
suivi correcte et la prévention de menaces. Le Suivi et le rapportage sont essentiels pour
permettre au gouvernement et autres acteurs de répondre aux menaces à la santé aussi bien que
d’établir la redevabilité légale et le plaidoyer. Des clusters et Groupes de Travail peuvent prendre
le devant en co-coordinant de tels partenariats et en assurant l’utilisation de la capacité existante
de suivi de droits humains.



Vous ou votre organisation, avez-vous établi des partenariats avec des acteurs internationaux et
nationaux de droits humains et de la protection, en particulier les membres du Groupe de Travail
du Cluster de Protection au Mali?



Votre staff, a t-il reçu une formation dans la loi internationale des droits humains et la loi
humanitaire et comment ces normes s’appliquent à leur travail? Est-ce que le staff a été formé sur
l’approche à la programmation basée sur les droits humains?



Avez-vous pris des mesures pour assurer que des inquiétudes sur la protection soient partagées
clusters de VBG et de la Protection de l’Enfant. D’autres acteurs peuvent aussi pouvoir fournir
une assistance, tels que WILDAF, FAWE, L’Hôpital du Point G (psychiatrie), TEMEDT 7. Il est
essential que les cas de violations soient référés promptement selon les procédures opérationnels
standard établies dans la zone.
ACCES EQUITABLE AUX INSTALLATONS DE SANTE ET AUX SERVICES POUR TOUS



Est-ce que le programme a basé sa prestation de services de santé sur les besoins des
bénéficiaires ? Est-ce que les processus de sélection et d’enregistrement étaient accessibles,
justes et transparent?



Est-ce que le programme a pu collecter et produire des données désagrégées par âge, genre et
incapacité?



Est-ce que le programme a été conçu pour maximiser l’accessibilité aux services de santé a la
population ciblée au Mali, et a-t-il employé la stratégie avancée pour identifier ceux qui ont des

6
7

WILDAF: Women in Law and Development in Africa. Juristes en développement en Afrique.
ONG de Droits de l’Homme, concernant en particulier l’esclavage basé sur l’ascendance.
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difficultés majeures pour rendre visites aux cliniques et/ou installations de santé ? [Suggestion: Il
est important de garder à l’esprit le fait que l’accès physique peut varier selon la saison.]


Est-ce que le programme adresse les références médicales à des installations sanitaires en
dehors des zones d’insécurité, pour exemple, en fournissant une assistance directe, le transport,
l’accès au suivi, ou le plaidoyer ?



Est-ce que toute mesure raisonnable a été prise pour maximiser l’accessibilité physique aux
services de santé par des personnes vivant avec une incapacité ?



Est-ce que tout le personnel humanitaire et sanitaire a reçu la formation sur des problèmes
d’incapacités, surtout entourant les méthodes de communication, pour promouvoir les pratiques
inclusives dans tous leurs efforts de travail ?



Le programme a-t-il assuré que de l’information de santé publique est fournie sous des formes
accessibles, surtout pour des personnes vivant avec des incapacités.



Est-ce que le programme s’est assure que l’équilibre de staff à toutes les installations de santé est
approprié pour couvrir les besoins de la population cible au Mali (ou régions respectives)?



Quand cela est nécessaire, ont des mesures été prises pour assister des membres de la
population cible vulnérable qui n’ont pas les moyens de payer les soins de santé si des frais sont
dûs ? [Notez: ceci est supposé être le but d’un service gouvernemental payé par la commune
mais l’administration peut être encombrante.]



Est-ce que le programme a identifié les communautés ou catégories de personnes au Mali qui
sont les plus exposées à une violence de la part des forces de sécurité, groupes armés, ou sous
menace du déplacement et des risques de santé identifiés (y compris des risques
environnementaux et le stress post-traumatique) et des besoins de ces types ?
SECURITE DE BENEFICIAIRES ET PERSONNEL DE SANTE



Est-ce que la mise en œuvre du programme a pris en considération de menaces potentiels de
violence et de contrainte, la sécurité de l’infrastructure, le moment choisi pour les distributions, de
longues files d’attente, des menaces au staff, les carrefours des points de contrôle, etc.? Quelle
est la réaction démontrée à ces menaces ?



Est-ce que le programme s’est assuré que les installations de santé sont conçues sur des sites
choisis de façon stratégique pour qu’ils soient accessible facilement et en sécurité par la
population cible et des groupes vulnérables?



Est-ce que le programme s’est assuré que la conception des installations de santé réduise
l’exposition à la violence et à l’abus? Là où c’est possible, est-ce qu’un gardien est en poste et
des barres installées pour prévenir l’arrivée et le départ d’assaillants à vitesse et sur des motos ?

9


Est-ce que le programme a pris des mesures pour assurer la confidentialité de documents et
données médicaux pour prévenir des pertes ou fuites d’informations personnelles, surtout par
rapport aux traumatismes causé par des abus des droits humains ? Est-ce que le système
national d’information sanitaire (SNIS) prend ces questions en considération et utilise les données
pour la prise de décisions (voir le projet MEASURE à Bamako)? [Suggestion: comme ci-haut,
assurer le besoin de confidentialité de la part des travailleurs de santé/sociaux en discutant
d’affaires sensibles avec des patients.]



Existe-t-il des mécanismes sur place pour mitiger le risque et prévenir des incidents d’harcèlement
et violence affectant les bénéficiaires dans des installations organisées par le programme, et d’y
répondre de façon appropriée ?
SERVICES DE SANTE POUR DES VICTIMES/SURVIVANTS D’ABUS ET VIOLATION- REFERENCES



Est-ce que les programmes ont assuré que des services de santé sûrs et confidentiels sont
disponibles pour des survivants de vol, violence basée sur le genre, l’exploitation sexuelle, le
mariage forcé, le trafic et le rapt ?



Est-ce que les programmes de santé fournissent des services de santé sûrs et confidentiels pour
des victimes de violence et violations de droits humains et DIH (par exemple l’emploi de force par
des forces de sécurité et groupes armés, le déplacement forcé ?



Est-ce que le programme a formé des membres du staff de santé sur les processus d’identifier et
de rapporter des abus des droits de ‘homme – en particulier des incidents d’abus sexuel et
physique parmi des enfants, des femmes, des personnes ayant des troubles de santé mentale,
vivant avec des incapacités et autres groupes vulnérables – aussi bien pour obtenir le
consentement informé pour le partage de telles informations avec des acteurs pertinents en
maintenant la confidentialité ?



Est-ce que des organisations ont établi un mécanisme pour référer les survivants de violence,
abus et violations à d’autres organismes ou entités fournissant le support et l’assistance
spécialisés, par exemple le support psychosocial, un suivi des droits humains et des
investigations, et l’assistance juridique ?

RESPECT POUR DES PRATIQUES RELIGIEUSES ET CULTURELLES LORS DES SOINS DE SANTE


Est-ce que les programmes ont assuré que les installations de santé soient adaptées au contextes
culturels (e.g. que des enterrements sont conduits selon les traditions et que les familles sont
supportées pour suivre des rites appropriés)?
COUTS ABORDABLES



**Avez-vous enquêté sur des barrières financières d’accès aux soins de santé? Quels efforts
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pourraient être déployés pour renoncer aux frais médicaux, assister aux coûts de médicaments et
de soins8? [Suggestion: Voyez l’ONG Mali Health pour des initiatives de formation des médecins
et autres concernant des pratiques rationnelles d’établissement d’ordonnances.] [Suggestion:
Assurer une formation adéquate de tous les travailleurs de la santé dont il y a besoin pour
décourager des ordonnances excessives de médicaments, et encourager l’utilisation de
médicaments génériques.]


**Là où il est nécessaire, est-ce que des dispositions ont été prises pour fournir une assistance
aux parents d’un individu malade qui ne sont pas en mesure de supporter le déplacement aux
installations sanitaires ?



Là où il est nécessaire, est-ce que le programme fournit assistance, maintenance et réparations
aux installations de santé?
BILANS



Est-ce que votre organisation a inséré les risques à la protection dans l’analyse de contexte, et
conduit une évaluation des risques et menaces concernant la protection qui auront l’impact sur la
possibilité de fournir et faire la prestation de santé à la population cible?



Est-ce que le personnel participant aux évaluations ont reçu une formation adéquate sur les
conséquences et risques, aussi bien que le potentiel de protection, de l’assistance en urgence
aussi bien qu’à long terme?
CONCEPTION



Est-ce que les risques identifiés dans l’évaluation ont été incorporés dans la conception du
programme ou projet, y compris le planning pour le personnel et les ressources nécessaires ?
[Note: Des travailleurs de santé, payés mal et de façon irrégulière pourront ne pas vouloir dans les
endroits éloignés où ils sont en poste, et peuvent être réticents à entreprendre du travail
supplémentaire.]



Est-ce que toutes les couches de société et les enfants ont été consultés à l’identification et la
réponse de besoins sanitaires ? Par exemple des critères différents pourront affecter les
dynamiques de pouvoir. Dans certaines localités il sera important de consulter différents groupes
socio-économiques tels que des minorités ethniques ou économiques. Dans toutes les situations,
il est primordial de consulter femmes, hommes, garçons, filles, adolescent(e)s, enfants vivant avec
une incapacité, pour comprendre leurs besoins et préférences pour l’emplacement et la
conception des services de santé.

La distribution de médicaments est centralisée par la Pharmacie Populaire, supportée par Management
Services for Health, financé par USAID et il devra être consulté au sujet de la gestion de produits

8

pharmaceutiques pour des populations déplacées, surtout lors de l’approche des pics annuels de transmission
du paludisme (août à octobre).
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MISE EN OEUVRE ET MONITORAGE


Existe-t-il un plan de monitorage avec indicateurs et cibles? Comment et à quelle fréquence les
données sont recueillies?



Est-ce que hommes, femmes, garçons et filles, élèves et enseignants ont été impliqués dans les
bilans, le monitorage et le rapportage des affaires de santé? Incluez le FGM si c’est approprié.



Est-ce que les risques et préoccupations de la protection ont été identifiés et pris en compte dans
toutes les phases du cycle du projet, y compris la mise en œuvre et le monitorage – par exemple
en intégrant les leçons apprises, et adaptant la mise en œuvre à mieux s’adresser aux
préoccupations concernant la santé et la capacité de livraison de services de santé?



Est-ce que des indicateurs pertinents ont été incorporés dans les cadres de monitorage et utilisés
comme base de jauger à quel degré les programmes et projets adoptent la
protection systématiquement?



Est-ce que les indicateurs du projet ont été désagrégés par âge, genre, localité ou groupe
spécifique, tels que mes personnes vivant avec une incapacité, la pauvreté, différentes langues ou
minorités ethniques ? Des indicateurs de projet doivent inclure, par exemple, le nombre
d’individus accédant aux services de santé.



Existe-t-il des données démographiques contre lesquelles des chiffres peuvent être comparés ?
Des anomalies peuvent indiquer quels groupes n’y ont accès. Des exemples ont montré que la
formation peut assister. [Suggestion: Les données du “nouvel” Étude Démographique et de Santé
(2018) doit être disponible maintenant.]
EVALUATION



Est-ce que les évaluations du programme ou projet mesurent l’impact de protection des activités,
en particulier le niveau auquel elles améliorent l’accès aux installations de santé et de services de
santé pour tous et ont fait la promotion de la jouissance du droit à la santé ? A l’arrivée, essayez
d’établir une enquête de base sur les problèmes de santé des individus avant leur déplacement.
(Des exemples peuvent comprendre des malformations non corrigées de naissance, des
blessures imparfaitement prises en charge, des problèmes de vision, des épisodes répétés de
paludisme, VBG, grossesses non planifiées).

PLAIDOYER


Quels mécanismes sont en place pour assurer des réponses de plaidoyer aux préoccupations de
prestation des services de Santé? Ceux-ci doivent inclure le plaidoyer direct avec les porteurs de
devoirs et le plaidoyer conjoint avec des partenaires pertinents (ex : les acteurs de la protection,
FENASACOM 9)?

FENASCOM/ Fédération des ASACO, et le Ministère de la Santé/ Directions Régionales de la Santé, pour
informations .
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SUJETS PRIORITAIRES DE SANTE PUBLIQUE DE SITES DE GROUPES DEPLACES


Selon l’Étude Démographique et de Santé de 2018 (EDS), https://dhsprogram.com/what-wedo/survey/survey-display-517.cfm, la vaccination compréhensive des enfants était à un niveau
dangereusement en déclin au Mali. Une attention particulière devrait se focaliser sur la protection
des enfants de moins de cinq ans.



La nutrition exige une attention particulaire, voir EDS. Il est critique de détecter le degré de
malnutrition.
Éducation de familles est une priorité : considérez organiser des groupes
d’adolescents (important d’inclure les garçons aussi) sur les besoins des plus jeunes enfants, tels
que la cuisine (probablement par les filles) avec des ingrédients disponibles. (Voir des
programmes du NRC.)



Le pic annuel de transmission de paludisme de juillet en octobre: assurer la dissémination
d’informations, la protection des enfants par des moustiquaires (préférablement imprégnés
d’insecticide), prévenir des sources d’eau stagnante et des infections thoraciques, et administrer
des médicaments prescrits. [Voir le protocole du PNLP (Programme National de Lutte Contre le
Paludisme) l’examen rapide etc.]



Surtout dans des zones proches de rivières, disséminez l’information comme quoi l’eau salubre et
le lavage des mains peut aider à prévenir le cholera (endémique au Fleuve Niger).Informez le
centre de santé d’incidences plus marquées que d’habitude de diarrhée [Voyez le Protocole du
PNLP (Programme national de la Lutte Contre le Paludisme ) à ce sujet et à propos du besoin de
l’examen rapide etc.]
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LISTE DE CONSEILS

POUR FACILITER L’INTEGRATION DE LA PROTECTION DU SECTEUR
DE L’EAU ET ASSAINISSEMENT (‘WASH’) A TRAVERS LE NEXUS
HUMANITAIRE ET DE DEVELOPMENT
Pourquoi
Le but de cette note est de surligner et de proposer des questions cruciales à prendre en
considération pour assurer l’intégration de la protection dans les activités de L’EAU ET
ASSAINISSSEMENT au nexus de l’humanitaire et du développement. Cette note devra servir comme
outil et aide-mémoire. Elle devrait également être considérée comme un document dynamique à
adapter et modifier en ligne selon les besoins et défis évoluant au Mali.
Certaines des actions clés proposées pourront être plus appropriées lors de la conception d’un
programme, d’autres lors des urgences, tandis que d’autres seraient à prendre en considération pour
une mise en œuvre à plus long terme. Cette note devrait être lue en conjonction avec le CHAPEAU
DE LISTES DE VERIFICATION POUR FACILITER L’INTEGRATION DE LA PROTECTION AUX
DIFFERENTS SECTEURS A TRAVERS LE NEXUS HUMANITAIRE- DEVELOPPEMENT qui fournit
des définitions détaillées et donnent les grandes lignes des principes de base de la Protection à
appliquer à travers les secteurs.
Cette liste de conseils pour l’EAU ET ASSAINISSEMENT est structurée comme suit: LE QUOI donne
le sommaire des principes de protection spécifiquement expliqués dans le CADRE. Ceci est suivi par
COMMENT appliquer les principes de la protection, avec une LISTE DE CONSEILS détaillée des
QUESTIONS CLES et des suggestions pratiques d’intégration des principes de protection dans le
Secteur d’Education à travers le nexus de développement - humanitaire au Mali. Ces questions et
suggestions sont groupées sous les principes clés de protection, et des questions sont proposées
pour la conception et l’évaluation de programmes, leur exécution, monitorage, et plaidoyer.

What
Les principes clé de la protection à incorporer à la conception, au développement et à la mise en
œuvre de programmes de WASH sont
•
•

Ne pas faire du mal: Évitez d’exposer les gens à davantage de mal comme résultat de vos actions.
Non-discrimination: Assurez l’accès équitable et impartial à l’assistance, sans discrimination pour
quelque raison que ce soit.

•

Appliquez une approche basée sur les droits humains: Assurer que les individus et les
communautés connaissent leurs droits et sont appuyés pour participer au développement des
politiques et pratiques.

Trois types d’activité de protection pourront être réalisées concurremment et par différents acteurs: 1


Réactive – une action immédiate pour prévenir ou arrêter des violations de droits humains, ou
d’atténuer leurs effets immédiats;

1

Global Protection Cluster Working Group, Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons

2


Réparatrice – de l’action à plus long terme pour assurer le recours à des violations, y compris à



travers la justice et des réparations, ou de fournir une assistance en recours, y compris les soins
de santé, le soutien psychosocial ou un support de moyens de vie; et
D’amélioration environnementale – de l’action pour créer un environnement favorable au respect
des droits humains et d’un état de droit, y compris la réduction d’exposition et de vulnérabilité aux
risques à la protection.

COMMENT
Comment est-ce que les principes de la protection s’appliquent au secteur de l’eau et
l’assainissement?

Le droit à l’eau et à l’Assainissement
Tout le monde a droit à l’eau et à l’assainissement qui sont suffisants, salubres, acceptables,
physiquement accessibles et abordables.2 En 2010, l’Assemblée Générale des Nations Unies et le
Conseil des Droits de l’Homme ont reconnu “le droit à l’eau potable salubre et propre et à
l’assainissement en tant qu’un droit humain qui est essentiel pour la pleine jouissance de vie et de
tous les droits humains”.3
Le droit à l’eau et l’assainissement découle de traités et obligations règlementaires en existence 4, et
il est implicite dans le droit à un niveau de vie acceptable, le droit aux normes les plus élevées
possibles pour la santé physique et mentale et le droit à la vie et fondamental pour assurer la dignité
humaine. La loi humanitaire internationale protège spécifiquement l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement, y compris l’infrastructure de l’eau.5

Effectuer une Analyse de Risques Affectant la Protection est un élément essentiel au secteur, au
cluster et à l’organisation pour faciliter l’identification de risques potentiels pouvant confronter les
bénéficiaires. L’analyse de risque devra être basée sur une cartographie liée aux besoins du secteur.
Il devrait avoir comme but d’identifier; (1) des menaces, (2) des vulnérabilités et (3) l’évaluation de
mécanismes communautaires d’alléger l’impact de la sécurité et la dignité des personnes et
communautés. L’analyse de risques devrait (4) proposer des mesures d’allègement résultant de
l’impact négatif à l’environnement protecteur. (Voir la question spécifique et les activités proposées à
la LISTE DE VERIFICATION ci-après).

2 Comité des Droits Économiques, Sociales et Culturelle, Commentaire Générale No. 15 sur le droit à l’eau, UN Doc.
E/C.12/2002/11 (2002) at para. 2; Rapport de l’Expert Indépendant sur la question des obligations des droits humains par
rapport à l’eau potable er l’assainissement, A/HRC/12/24 (sur le droit à l’assainissement).
3 Assemblée Générale, A/RES/64/292 et le Conseil des Droits de l’Homme, A/HRC/RES/15/9.
4 Incluant le Pacte international sur les Droits Économiques, Sociale et Culturelles, Convention Relative aux Droits de
l’Enfant, Convention sur l’Élimination de toutes les formes de Discrimination Contre les Femmes et la Convention sur les
droits de Personnes vivant avec des Incapacités.
5 D’où la réponse aux besoins d’eau et d’assainissement des populations au Mali nécessite une réponse multi-secteur
prenant compte spécifiquement des interconnexions entre l’eau, l’assainissement et la protection.
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La liste des conseils

QUESTIONS CLE
Quelles questions clé faudrait-il poser pour assurer l’intégration de la protection aux activités de
WASH à travers le nexus au Mali?

NE PAS FAIRE DU MAL


Avez-vous ou votre organisation mené une analyse du contexte de la protection, incluant des
questions de genre ? Par exemple, avez-vous examiné s’il y a des incidences plus nombreuses
de VBG autour ou près d’installations de WASH ?



Avez-vous ou votre organisation assuré que l’intervention ne sera pas utilisée pour accentuer
davantage de conflit, désavantager un groupe social en particulier ou mener à une augmentation
de violations de droits humains ?



Est-ce que l’intervention réduit des risques de protection pour les bénéficiaires? Avez-vous assuré
qu’elle n’augmente pas les risques ni en créé de nouveaux ?



Étant donné que l’eau est une cause sérieuse de conflits au nord et au centre du Mali, difficilement
sujette à la planification ou prévision, est-ce que la communauté bénéficiaire établit un groupe de
médiation de tous les acteurs (femmes, hommes, jeunes et enfants) pour atténuer et adresser le
problème fondamental?
NON-DISCRIMINATION



Avez-vous ou votre organisation pris des mesures pour assurer qu’hommes, femmes, filles et
garçons aient l’accès équitable aux services fournis?



Avez-vous ou votre organisation assurée que tous les groupes ethniques et autres aient l’accès
équitable aux services fournis (par exemple; Peulh ou Dogon au Mali Central, ou des Touarègues
et autres pastoralistes au Nord)?



Avez-vous ou votre organisation assurée que l’équilibre genre/ethnicité du staff humanitaire est
approprié pour couvrir les besoins de la population dans la zone où vous travaillez?



Lorsqu’un programme se focalise sur un groupe spécifique, est-ce que ses critères de ciblage sont
basés sur des faits, clairement définis et largement disséminés au sein de la communauté et audelà ?
PARTICIPATION / CENTREE SUR LA COMMUNAUTE



** Est-ce que la population/communauté ciblée a été consultée à tous les stades du projet cycle?
Ceci est une priorité absolue.



Avez-vous assuré que tous les critères d’accès ont été rencontrés?

[Suggestion: examinez
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l’accès physique, si les frais des installations WASH sont abordable, l’accès à l’information sur
l’emplacement et la fonction des installations WASH – pour assurer la participation de la population
cible depuis la conception jusqu’à la mise en œuvre et le bilan ?


Est-ce que les bénéficiaires sont accompagnés d’animaux (ânes, chèvres, etc.) ?
En
conséquence, avez-vous et la communauté réfléchie sur l’accès séparé à l’eau – tel que fournir
des abreuvoirs indépendants de la consommation humaine ?



Est-ce que des mécanismes ont été installés pour supporter et assurer la participation de groupes
vulnérables, incluant les personnes âgées, femmes, enfants et personnes vivant avec des
incapacités, lors de la conception et le ciblage des interventions (par exemple, l’emplacement
d’installations de WASH)



Avez-vous ou votre organisation fait une cartographie de mécanismes non formels d’autorité et de
prise de décisions au sein des différentes minorités ou groupes de la population qui pourraient
jouer un rôle?



Est-ce qu’il y a des groupes spécifiques trop chargés pour tirer ou porter de l’eau – par exemple
des filles ou personnes affectées par l’esclavage basé sur l’ascendance ? Quelles sont les
solutions que la communauté peut proposer pour partager ces tâches ?



Est-ce que des éleveurs transhumants accompagnés d’animaux sont considérés comme une
menace? Quelles prévisions sont faites pour eux ?



Est-ce que vous ou votre organisation avez pris des mesures pour augmenter la conscience des
communautés des menaces et risques potentiels, y compris de la part de travailleurs
humanitaires, trafiquants, groups armés et institutions?



Est-ce que vous ou votre organisation êtes concentrés sur le renforcement de l’environnement
protecteur par la consolidation des réseaux sociaux et les capacités existantes communautaires
de réduire les risques et s’adresser immédiatement aux préoccupations de la protection?



Là où il est approprié, est-ce que la communauté est impliquée dans la mise en œuvre et la
maintenance de l’intervention WASH pour promouvoir l’appartenance communautaire ? Par
exemple, aux puits profonds, est-ce que des cordes renforcées, poulies et sceaux en caoutchouc
sont considérés comme de la propriété communautaire, stockés et mis sous clé en
conséquence ?



Pour des installations sanitaires utilisées en commun, est-ce que la communauté organise des
journées régulières de salubrité (chaque semaine)? [Suggestion: le nettoyage régulier assurera
que les gens ne seront pas dégoutés d’utiliser ces installations et tourner à la défécation en plein
air, pouvant devenir à son tour source de hasard sanitaire.]
APPLIQUER UNE APPROCHE BASEE SUR LES DROITS HUMAINS



Est-ce que vous avez développé un processus ou mécanisme pour documenter et rapporter des
incidences de démolition ou de dommages à de l’infrastructure WASH, de la violence affectant
l’accès aux services et installations WASH, ou des abus et violations de la loi internationale
humanitaire, conduits à l’encontre des bénéficiaires et du staff ?



Existe-t-il un mécanisme de référence ? Si non, est-ce que vous ou votre organisation avez alerté
des acteurs de la protection ou des droits humains ?



Est-ce que tout le staff est au courant du processus pour rapporter des incidents et référer des cas
aux acteurs de la protection portant l’appui juridique et/ou l’assistance spécialisée aux victimes et
témoins? Y a-t-il un tableau disponible pour afficher les personnes à contacter et à quelle priorité,
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lors d’incidents graves, par exemple, dans le cas de pollution d’un point d’eau ?


Est-ce que vous ou votre organisation avez établi des liens avec des institutions nationales
pertinentes pour adresser des préoccupations s’agissant de la protection ? Est-ce que des étapes
ont été établis pour collaborer avec les responsables – par exemple pour des communes, à travers
l’Association des maires maliens (AMM), et ONG spécialisées: Humanity and Inclusion (HI),
Norwegian Refugee Council (NRC), Protos ou WaterAid?



Vous ou votre organisation avez-vous établi des partenariats avec des acteurs internationaux et
nationaux des droits humains et des acteurs de la promotion, en particulier des membres du
groupe de travail du Cluster de Promotion au Mali?



Est-ce que le staff a reçu une formation sur la loi internationale des droits humains et la loi
humanitaire, et comment ces normes s’appliquent à leur travail? Est-ce que le staff a été formé
sur l’approche à la programmation basée sur les droits humains?
ACCES EQUITABLE AUX INSTALLATIONS ET SERVICES D’EAU ET ASSAINISSEMENT



Votre organisation a t-elle mené un travail en stratégie avancée pour identifier ceux qui ont des
difficultés majeures en accédant aux installations d’eau et assainissement ?



Votre organisation, a-t-elle identifié les communautés les plus vulnérables et marginalisées ou les
catégories de personnes, en termes d’accès aux services WASH ? Est-ce que celles-ci
comprennent les personnes les plus exposées à la violence de la part de forces de sécurité ou de
groupes armées? Avez-vous considéré la menace de déplacement (en particulier pour ceux
vivant en zones arides et semi-arides), ou des facteurs environnementaux et hasards ?



Est-ce que vos collègues et votre staff sont au courant d’inquiétudes de protection associées aux
interventions WASH, pour assurer l’accès équitable pour tous les bénéficiaires, y compris les
groupes vulnérables ?



Le programme, est-il agile et capable de répondre aux risques et besoins identifiés des
communautés vulnérables et marginalisées ou de catégories de personnes ?



Est-ce que le programme priorise immédiatement la réponse pour s’adresser à la destruction on
dommages d’infrastructure WASH comme résultat d’opérations militaires, de violence par des
groupes armés ou d’une catastrophe environnementale?



Est-ce que le programme est conçu pour maximiser l’accès physique et l’utilisation d’installations
de l’eau et de l’assainissement par la population/communauté ciblée?



Est-ce que le programme supporte la disponibilité d’installations et services WASH au sein de ou
bien dans le voisinage immédiatement proche d’institutions sanitaires ou d’éducation et autres
institutions publiques ?
(VOIR AUSSI LA LISTE DE CONSEILS POUR L’EDUCATION)
[Suggestion: Pour des écoles ou grands groups, en l’absence du savon, organisez le meilleur
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approvisionnement possible de cendres à utiliser pour laver les mains après l’utilisation de la
toilette.]


Est-ce que vous ou votre organisation collectez et produisez des données sur l’accès à et la
qualité des services et installations WASH, désagrégées par âge, genre, et emplacement ou
communautés spécifiques ?



Avez-vous ou votre organisation assurée que des informations par rapport aux services et
installations de WASH sont fournies sous formes accessible, en particulier pour les enfante aux
écoles, pour filles/ femmes et personnes vivant avec incapacités (par exemple à travers des
discussions en groupes communautaires, questions et réponses, par des conteurs, le théâtre ou la
musique) ?
SECURITE ET LA QUALITE DES SERVICES ET INSTALLATIONS WASH



Est-ce que le programme a des mesures en place pour atténuer les risques et hasards sanitaires
potentiels pour la population cible? [Suggestion: Examiner les risques et hasards sanitaires
associés à la contamination de l’eau causée par la destruction ou les dommages des installations,
l’entretien ou les réparations défaillants, l’impact direct d’activités par des groupes armés ou
forces de sécurité, ou la proximité rapprochée de services non protégés ? Regardez la proximité
trop poussée du bétail et réorganisez son aménagement.



Est-ce que le programme a identifié des questions de drainage y compris le système d’égouts de
l’eau en provision constante et les risques évalués comme étant associés à l’utilisation et au
stockage de l’eau – par exemple la qualité de l’eau, la sécurité et réparation de pompes ou
citernes ? Cette mesure est particulièrement importante aux endroits où il y a eu un afflux de
population vers un hameau existante par suite de déplacement.



Est-ce que des provisions convenables ont été établies pour l’évacuation de déchets solides et
liquides – y compris les ordures ?



Est-ce que le programme a assuré que les emplacements d’installations de WASH sont sécurisés,
bien éclairés (si possible) et entourés par une clôture secondaire pour assurer qu’ils ne soient pas
accessibles aux intrus – et en particulier fournissant l’espace suffisante et séparée pour les
femmes/filles et personnes vivant avec une incapacité.



Est-ce que toute mesure raisonnable a été prise pour assurer que les installations WASH soient
adaptées et conçues pour l’utilisation en sécurité par toutes les sections de la population – ceci
inclut les enfants, personnes avec incapacités, des personnes âgées et les femmes enceintes ?
SECURITE DE BENEFICIAIRES ET LE PERSONNEL



Est-ce que votre organisation a réfléchi sur les menaces potentiels de violence et de harcèlement
envers des bénéficiaires utilisant les installations, la sécurité d’installations WASH – par exemple
la proximité aux postes de contrôle, EEIs, ou l’accès à des zones restreintes ? Y a-t-il des
menaces envers le personnel de réparation ou d’entretien de l’infrastructure WASH ?
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Y a-t-il des mécanismes en place pour que les bénéficiaires puissent soulever des préoccupations
par rapport à l’utilisation des services et installations WASH ? Celles-là pourraient inclure des
obstacles à l’accès, la destruction délibérée ou des dommages à l’infrastructure, ou de la
pollution ?



Est-ce que votre organisation a identifié des mécanismes pour mitiger le risque et prévenir des
incidents de harcèlement et violence affectant les bénéficiaires ? Ceci peut inclure la référence
aux acteurs de la protection pour suivre et investiguer les droits humains, une présence protectrice
ou l’assistance juridique.



Est-ce que votre organisation a pris des mesures pour prévenir le déplacement dû au manque de
services et installations WASH?

COUTS ABORDABLES


Est-ce que la population cible peut faire face aux services et installations WASH? Avez-vous pris
en compte le prix de l’eau, les coûts et le transport de l’eau en citerne là où l’infrastructure de l’eau
a été détruite ou endommagé – ou n’a jamais été disponible ou adéquate?



Là où il est nécessaire, est-ce que des dispositions ont été prises pour aider des membres de la
population cible qui ne peuvent pas payer les installations et services WASH de base ?



Là où c’est nécessaire, est-ce que le programme fournit une assistance (comprenant une aide
financière et technique) à la construction, le nettoyage et l’entretien, aussi bien que le traitement
des installations et services WASH ? Est-ce que votre organisation liste des sources potentielles
d’aide à la construction de puits et de forages dans la localité de votre projet, là où le nombre de
bénéficiaires pourrait justifier l’intervention? [Par exemple, le Service Hydraulique régionale
devrait fournir des informations sur le planning et la faisabilité existants.]
BILANS



Est-ce que votre organisation a inclus les risques et menaces à la protection dans l’analyse de
contexte, et conduit une évaluation des risques et menaces à la protection qui pourront impacter la
prestation de services d’eau et assainissement à la population cible?



Est-ce que le personnel participant aux bilans a reçu une formation adéquate sur les
implications et risques concernant la protection, aussi bien que le potentiel de protection de
l’assistance en urgence et aussi à long terme ?
CONCEPTION



Est-ce que les risques identifiés à la protection ont été rajoutés à la conception du programme ou
projet, y compris une planification pour le staff et les ressources nécessaires?
MISE EN OEUVRE ET MONITORAGE
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Est-ce que les risques à la protection et des préoccupations identifiées sont pris en compte
pendant soutes les phases du cycle du projet, y compris la mise en œuvre et le monitorage – pare
exemple en intégrant les leçons apprises et en adaptant la mise en œuvre pour mieux adresser
des préoccupations de protection affectant la prestation de services WASH ?



Est-ce que des indicateurs pertinents ont été incorporés dans les cadres de monitorage et utilisés
comme base pour jauger le niveau auquel les programmes et projets effectuent l’intégration de la
protection ?
EVALUATION



Est-ce que les évaluations du programme ou projet mesurent l’impact sur la protection des
activités, en particulier le niveau auquel elles améliorent l’accès de tous aux installations et
services WASH, et font la promotion de la jouissance du droit à un meilleur niveau de vie?



Est-ce que l’évaluation comprend une indication de l’impact de l’éducation de WASH ? Par
exemple, est-ce que WASH incorpore l’éducation publique sur les bonnes pratiques d’hygiène ?
D’une perspective de protection, les bénéficiaires impliqués peuvent avoir eu peu d’expérience
antérieur à des concepts tels qu’une compréhension des mécanismes qui répandent des
maladies.
PLAIDOYER



Quels mécanismes sont en place pour assurer les réponses du plaidoyer sur des préoccupations
de protection concernant l’impact de prestation de services WASH ? Ceux-ci devraient
comprendre le plaidoyer direct avec les porteurs de devoirs et le plaidoyer conjoint avec des
partenaires pertinents, tels que les acteurs de protection.

