Besoins prioritaires
(HNO/SRP 2015)


Assistance aux personnes affectées et mise en
œuvre de solutions durables



Suivi des mouvements de population
(déplacement forcé)



Promotion de la cohésion sociale



Prévention et réponse aux cas de violations et
abus des droits humains en luttant contre l’impunité et en facilitant l’accès à la justice



Facilitation de l’accès à la documentation



Prévention et réponse aux risques liés aux
Restes Explosifs de Guerre (REG)



Situation sécuritaire/Accès humanitaire (nord
Mali);



Prévention et réponse aux violences basées sur
le genre





Renforcement de la protection des enfants.

Insuffisance des ressources humaines et des
financements (seulement 29% des fonds requis ont été reçus au 31 décembre 2014);



Intégration de la protection dans les autres
secteurs (Protection Mainstreaming).



Participation et partage d’informations de la
part des membres du GSP



Renforcement de capacités/formation.

Travailler Ensemble pour la Protection

Note d’Information

au Mali

Groupe Sectoriel de Protection Mali

Défis Majeurs

Besoins de financement
77, 339,192 USD
pour 28 projets

Groupe Sectoriel de Protection Mali

Les membres du GSP Mali
(Retraite du GSP Mali, 3-4 septembre 2014)

UNHCR Bamako, Mali
Hamdallaye ACI 2000
Rue 384, Porte 434
BP: E 199 Bamako-Mali
Phone: +223 75 99 72 37 ; + 223 20 29 05 16
E-mail: clusterprotectionmali@gmail.com
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Mécanismes de Coordination / Structure du GSP
Etabli en avril 2012, le Groupe Sectoriel de Protection (GSP) Mali
inclut 6 organes subsidiaires dont deux Sous Clusters Protection
de l’Enfance (PE/UNICEF) et Violences Basées sur le Genre (VBG/
UNFPA) et 4 groupes de Travail que sont :

 Groupe Consultatif Stratégique (GCS) du CP avec une Equipe
Technique Monitoring de Protection

 Commission Mouvement de Populations (CMP/OIM)
 Groupe de Travail Accès à la Justice et Etat de Droit (AJED/
HCDH)
 Groupe de Travail Lutte Anti-Mine Humanitaire (LAMH/ UNICEF-UNMAS)

Membres du GSP
71 Organisations membres:
 Gouvernement Malien: 5
 ONGs Nationales: 15
 ONGs Internationales: 32
 Agences de Nations Unies : 10
 Bailleurs de Fonds : 9

Personnes affectées/touchées et Présence GSP Mali

Rôle du GSP
Le GSP assure la coordination des activités de protection, l’identification et l’analyse des problèmes de protection, la réponse aux
problèmes de protection identifiés, la sensibilisation et le renforcement des capacités des partenaires.

La cohabitation pacifique est promue
•3,508 personnes formées

Le recours aux mécanismes néfastes de survie est réduit et la résilience soutenue à travers le soutien socioéconomique
•10,587 personnes assistées

Direction stratégique
Evaluation des besoins et mobilisation de fonds
Développement des capacités
Respect des normes et Standards Minimums
Gestion de l’Information et Plaidoyer

La protection est définie comme comprenant toutes les activités
visant à obtenir le respect des droits humains, en accord avec
les textes et l’esprit des différents corps de lois, en particulier les
droits de l’Homme, le droit international humanitaire et le droit
des réfugiés. Les organisations des droits de l’Homme et les
organisations humanitaires doivent conduire ces activités de
manière impartiale, sans discrimination fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue ou le genre.”
(Comité Permanent Interagence/CPI/IASC)

Le monitorage de protection et le suivi des mouvements
de populations sont renforcés
•845 évaluations de protection menées
•261 024 PDIs et 35 232 Rapatriés spontanés (dont
14,356 vérifiés par UNHCR dans le pays d’accueil) ont
été enregistrés et/ou suivis

L’ accès à la documentation est facilité
•1,064 personnes assistées

Les six fonctions centrales du GSP

Objectif du GSP: Assurer la Protection des PDIs et
autres populations affectées au Mali

au 31 Décembre 2014

Les victimes de violations des droits bénéficient d’une
facilitation dans l’accès à la justice et la population a
une meilleure connaissance de ses droits
•445 personnes appuyées dans l’accès à la justice
•9,850 personnes touchées

Le GSP est actif à Bamako, Mopti, Ségou, Gao et Tombouctou. La
coordination du GSP est dirigée par l’UNHCR en tant que Chef de
file/agence lead.







Réalisations Principales du GSP Mali

Les victimes de VBG bénéficient d’un soutien approprié
et les communautés sont sensibilisées à la protection
des femmes
•2,174 survivantes prises en charge
•3,632 personnes formées
•29,060 personnes sensibilisées sur les VBG

61,621 Personnes Déplacées Internes
394,655 PDIs Retournées
35,232 Rapatriés Spontanés
Source: Rapport IOM-DTM de décembre 2014 et UNHCR au 31 décembre 2014

Les enfants vulnérables sont assistés et les communautés formées à la protection de l’enfance
•7,406 enfants assistés
•2,033 adultes formés
La dépollution des REG continue, aussi bien que la formation des communautés et l’assistance aux victimes
•226,462 adultes et enfants formés/sensibilisés

