COMPTE RENDU
REUNION DE COORDINATION
REPONSE HUMANITAIRE A LA SITUATION DES REFUGIES MALIENS EN MAURITANIE
NOUAKCHOTT LE 16/04/2012
Le lundi 16 avril 2012, la 10ème réunion de coordination sur la réponse humanitaire à la
situation des réfugiés maliens en Mauritanie a eu lieu à 10h00 dans les locaux du Ministère
de l’Intérieur et de la Décentralisation à Nouakchott.
Réunion co-présidée par : Le Coordinateur national nommé par les autorités et le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR).
Participants : Représentants des agences des Nations Unies, d’ONG internationales et
nationales.
(Cf. Liste des participants à la réunion est annexée au présent document.)
Dans leur mot d’ouverture, les deux présidents de la réunion ont souhaité la bienvenue aux
participants.
La réunion portait sur les points suivants :
1. Bilan de la situation des réfugiés maliens en Mauritanie
Statistiques
Depuis le 25 janvier 2012, 56167 réfugiés maliens ont trouvé refuge en Mauritanie. A ce jour,
ils se trouvent tous dans le camp de Mbera (à 60 km de la frontière) et un centre de transit à
été installé par le HCR à Fassala pour réceptionner puis acheminer les réfugiés vers Mbera.
Le Coordinateur national a pris la parole pour expliquer la différence entre les chiffres des
refugiés que détiennent les autorités et le HCR. Cette différence est due à l’arrivée de
certains refugiés avec les animaux directement au camp. A cela s’ajoute les quelques
familles que la protection du HCR a identifié et enregistré au niveau du camp de Mbera. Les
autorités et le HCR se retrouveront pour harmoniser ces chiffres.
Développements majeurs
Situation politique au Mali
Notons également que suite au coup d’Etat militaire contre le Président ATT, des
négociations ont eu lieu entre la junte militaire et la CEDEAO. Ces négociations ont permis
d’aboutir à une solution conforme aux dispositions de la Constitution malienne. Le Président
ATT a officiellement déposé sa démission et le Président de l’Assemblée assure la vacance
du pouvoir pendant la période de transition qui court jusqu’à l’organisation d’élections.
Derniers développement de la situation au Mali
Les grandes villes de Gao, de Tombouctou et de Kidal au du Nord Mali sont aux mains de
rebelles. Selon les informations relayées par les médias, le mouvement islamiste Ansardine
et des membres de AQMI se battent aux cotés de rebelles du MNLA. Le mouvement du
MNLA a pour sa part autoproclamé l’indépendance de l’AZAWAD. A ce jour, le nombre de
nouveaux arrivants connaît une légère augmentation mais risque d'accroître de manière
significative dans les semaines à venir.
Réhabilitation de la piste de Bassikounou
L’UNHCR a obtenu l’autorisation officielle du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation
et du Ministère des Transports pour la réhabilitation de la piste d’atterrissage de
Bassikounou. A cette fin l’UNHCR a pris en charge l’envoie d’une mission d’experts de

l’ANAC chargée d’évaluer l’état de la piste et d’établir le cahier des charges des travaux de
réhabilitation.
2. Bilan des missions et des interventions sur le terrain
Abris
Pour couvrir les besoins en abri des nouveaux arrivants, le HCR a procédé à la commande
de 8,000 tentes additionnelles, dont 2900 seront livrées par avion à l’aéroport de Nouakchott
dans le courant de la semaine. Il y a plus de 1000 tentes qui sont arrivées à Bassikounou.
Alimentation
La distribution des vivres dans le camp de réfugiés de Mbera lancée par le HCR et
complétée par les vivres du PAM pour une période de 10 jours de rations a pris fin le 11
avril.
Eau / Hygiène / Assainissement
Grâce au soutien du CICR, le partenaire de mise en œuvre du HCR, Solidarités
International, a signé un contrat avec une entreprise nationale qui a effectué avec succès les
essais de pompage et mène actuellement des travaux d’équipement du forage réalisé par
les autorités dans la localité de Mbera.
Grâce aux contributions de l’UNICEF, du CICR, de MSF Belgique, du HCR et de son
partenaire de mise en œuvre Solidarité internationale, la capacité de stockage de l’eau a été
augmentée dans le camp de réfugiés de Mbera. Les réfugiés ont accès à 520 m3 d’eau
potable le 15 avril et aujourd’hui à 720 m3.
Le camp de réfugiés compte 19 points de distribution de l’eau (6 citernes of 6m3, 4 bladders
of 10m3, 9 bladders of 15m3) et 180 robinets.
L’UNICEF a distribué 4080 morceaux de savons à 2600 refugiés. 46124 refugiés ont
bénéficié de la distribution des savons pour une période de 45 jours.
Santé / nutrition
Un système de référence est mis sur pied par le HCR et les autorités locales pour référer les
malades de Bassikounou à NEMA. Un malade qui nécessite d’être référé de Mbera,
Bassikounou à Nema est pris en charge par le HCR. Le HCR assure le carburant de
l’ambulance du Gouverneur aller – retour, les perdiems de l’infirmier qui accompagne le
malade et un forfait pour le malade et son accompagnant.
MSF a fait 1600 consultations. L’infection respiratoire, maladie de la peau et la diarrhée
sanglante sont les maladies les plus courantes au camp de Mbera.
La quantité et la qualité de l’eau est entrain d’être amélioré progressivement. 2850 enfants
ont été examinés. Sur les 2850, 15,6% sont malnutries dont 8,5% modérés et 7,2 severes.
Ce qui donne 264 enfants malnutris sévères.
Education
Les autorités locales ont officiellement ouvert les écoles dans le camp des refugiés de Mbera
le 15 avril 2012. Il faut souligner qu’avant cette ouverture, les autorités régionales ont
effectué à deux reprises la mission au camp de Mbera pour discuter directement avec les
Leaders refugiés sur la question de l’éducation. Plusieurs rencontres se sont tenues entre
les autorités, L’UNICEF, le HCR et INTERSOS pour mener des discussions et voir tout le
contour de ce problème. Conformément au souhait des réfugiés, le Wali, le DREN et l’IPEN
ont convenu que le curriculum malien sera enseigné dans le camp de réfugiés de Mbera.
Cependant, pour faciliter l’intégration des élèves réfugiés en Mauritanie, deux matières du
cursus mauritanien leur seront également enseignées : Arabe et Education civique.

Aménagement et gestion du camp de réfugiés
Le partenaire de mise en œuvre du HCR, la FLM, a continué à installer les tentes pour les
nouveaux arrivants. FLM est absente et pourra nous donner les chiffres à la prochaine
réunion.
3. Revue des outils des mécanismes de coordination
Au cours de la réunion le HCR a invité les membres de la coordination à visiter le portail web
du HCR sur l'opération du Mali. Le portail est accessible au public à l'adresse suivante :
http://data.unhcr.org/MaliSituation
Pour la mise à jour du portail, le HCR a fait le point sur la mise à jour de la fiche d'information
élaborée pour le site de Mbera.
Cette fiche sera mise à jour tous les dimanches avec l’aide des partenaires, afin que les
informations sur les activités et les gaps observés sur le terrain puissent être compilées et
présentées à la réunion de coordination hebdomadaire.
Notons que les fiches d’information seront également mises en ligne sur le Web portal du
HCR.
4. Divers
Rien à signaler
Nouakchott le lundi 16 Avril 2012
UNHCR Mauritanie
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