COMPTE RENDU
REUNION DE COORDINATION
REPONSE HUMANITAIRE A LA SITUATION DES REFUGIES MALIENS EN MAURITANIE
NOUAKCHOTT LE 16/07/2012
Le lundi 16 juillet 2012, la 20ème 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 (UNHCR).
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, 91604 réfugiés maliens / 18463 familles ont trouvé refuge en Mauritanie. Parmi eux on
compte plus 41350 hommes (45%) et 50254 femmes (55%). A noter que de 63,2% de la population réfugiée est
composée d’enfants. A ce jour, tous sont installés dans le camp de Mbera (à 60 km de la frontière). Les autorités
mauritaniennes et l’UNHCR poursuivent la vérification de la base de données des réfugiés attendant le lancement de
l’enregistrement de niveau 2.
Vu l’évolution de la situation au Mali, l’UNHCR, ses partenaires de mise en œuvre et ses partenaires opérationnels ont
développé un plan de contingence pour préparer la réponse d’urgence à un afflux massif de réfugiés maliens. Dans ce
cadre à l’initiative de l’UNHCR des missions conjointes d’évaluation sont conduites par l’UNHCR et ses partenaires sont
conduites à quatre points de passage identifiés. Ces missions ont pour objectif d’évaluer les conditions d’accueil et la
capacité d’absorption des localités concernées, à savoir Fassala, Adel Bagrou and Hassitwouil dans la région du Hodh
el Charghi et Gogui dans la région du Hodh el Gharbi.
L’UNHCR et ses partenaires attendent le déploiement par les autorités de forces de sécurités à Aghor pour lancer les
activités dans le camp de réfugiés.
Des réunions sectorielles se sont tenues au cours de la semaine précédente et ont permis l’élaboration de plans
d’action conjoints dans les secteurs du WASH, de la Santé et de la Nutrition.
Sécurité
La situation reste calme et les autorités maintiennent leur dispositif de sécurité.
2. Bilan des missions et des interventions sur le terrain
Alimentation
La distribution de rations de un mois pour 90000 bénéficiaires a démarré le 8 juillet. A ce jour, 50000 bénéficiaires ont
été servis.
Deux nouveaux centres de distribution ont été ouverts dans le camp de réfugiés de Mbera et s’ajoutent aux deux
centres de distribution déjà existants.
Santé
Il existe dans le camp un centre de santé et deux postes de santé MSF (2 médecins expatries et 1 médecin national)
Ainsi qu’un poste de santé du Ministère de la Santé (2 infirmiers).
Au cours des deux dernières semaines, 2300 consultations ont été effectuées par les structures de santé dans le camp
de Mbera et 399 consultations ont été effectuées au poste de santé avancé à Fassala.
MSF a informé une augmentation des cas de diarrhées simples et poursuit ses observations pour en déterminer la
cause.
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L’ONG poursuit également ses discussions avec les autorités et l’UNHCR pour la mise en place d’un plan de prévention
et de réponse au Cholera.
L’ALPD et l’ONG AMAMI organisent avec l’aide de l’ONUSIDA des sensibilisations sur les modes de transmission du
virus du SIDA, sur l’existence de structures de dépistage et de traitement et sur l’orientation des personnes infectées
par le virus. Cette activité est mise en place dans le camp avec le soutien des relais communautaires et des leaders de
la communauté réfugiée.
Nutrition
er

Les résultats officiels de l’enquête SMART conduite par le Ministère de la Santé et l’UNICEF du 1 au 4 juillet 2012
seront bientôt disponibles.
Dans le courant de la semaine passée, l’UNICEF a envoyé un camion contenant des suppléments alimentaires à Mbera
pour appuyer les programmes nutrition.
CRENAM : Les quatre CRENAM du camp sont fonctionnels 6 jours par semaine. Dans le cadre de sa planification, le
PAM a prévu l’ouverture de 2 CRENAM additionnels dans le camp de Mbera.
CRENAS : Deux CRENAS sont opérationnels dans le camp de réfugiés de Mbera et un autre est fonctionnel à Fassala.
Actuellement 473 enfants malnutris sévères sont pris en charge dans ces structures.
CRENI : À ce jour, 17 enfants malnutris sévères avec complications sont hospitalisés dans le CRENI de MSF au niveau
du camp.
Eau / Hygiène / Assainissement
Le partenaire de l’UNHCR, Solidarités international a achevé l’équipement du deuxième forage construit par le génie
militaire. Ceci a permis d’élever la capacité de fourniture d’eau potable au niveau du camp à environ 645 m3 par jour.
A ce jour, les trois ouvrages existants à Mbera fournissent en moyenne 8 à 9 litres d’eau potable par personne et par
jour.
OXFAM a effectué les essais de pompage sur les deux forages effectués à Mbera. A l’issue de ces essais on observe
que ces deux ouvrages ont la capacité de fournir 70 m3 d’eau par heure. OXFAM a lancé les travaux d’équipement de
ces deux forages.
En outre, 1616 latrines et 39 fosses ont été réalisées dans le camp de Mbera par le partenaire de l’UNHCR, Solidarités
International et l’ONG OXFAM. Les travaux d’installation des latrines se poursuivent et 8 autres à déchets sont en cours
d’installation.
OXFAM a démarré une étude à Aghor et est en train d’élaborer une concept note pour la construction de latrines qui
sera partagée dans les jours à venir.
Education
14 des 16 tentes écoles implantées par l’UNICEF dans le camp de Mbera et qui avaient été endommagées par les
intempéries ont été réparées.
Un espace ami d’enfants à été ouvert par l’UNICEF dans le camp de Mbera pour mettre en œuvre des activités
récréatives au profit d’enfants réfugiés âgés de 3 à 6 ans.
Les enseignants ont été informés de la nouvelle grille de motivation et les indemnités des trois premiers mois seront
payées dans le courant de la semaine.
Une mission d’experts en éducation de l’UNICEF est actuellement sur le terrain.
3,637 enfants de 6 à 11 ans (1750 filles et 1887 garçons) ont été inscrits en cycle primaire dans les quatre écoles
ouvertes dans le camp des réfugiés de Mbera. Parmi ces enfants 2428 enfants (1232 garçons et 1196 filles)
fréquentent effectivement les écoles primaires dans le camp. Il existe un gap de 80% d’enfants à scolariser.
Protection
Le partenaire de l’UNHCR pur les services communautaire, Intersos à indiqué la pratique des mariages précoces au
sein de la communauté réfugiée. Ces mariages sont généralement célébrés à l’extérieur du camp de réfugiés. Intersos
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effectue des sensibilisations et assure le suivi des cas identifiés à travers notamment un accompagnement
psychosocial des familles concernées.
En parallèle, Intersos poursuit l’identification et le suivi des cas des personnes à besoin spécifiques, parmi lesquels 119
femmes chefs de familles en situation de vulnérabilité.
UNICEF assure un suivi des relais communautaires dans le camp notamment dans le domaine de la protection de
l’enfant.
L’OHCHR a déclaré que leur organisation poursuit ses activités dans le cadre de la prévention des conflits entre les
réfugiés et la population d’accueil.
3. Revue des outils des mécanismes de coordination
Pour la mise à jour du portail, l’UNHCR a fait le point sur la mise à jour de la fiche d'information élaborée pour le site de
Mbera : http://data.unhcr.org/MaliSituation
Cette fiche est 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 sont mises en ligne sur le Web portal de l’UNHCR.
4. Abris
Au 15 mai, la situation dans le secteur abri se présente comme suit :
- Tentes reçues : 9395 tentes;
- Tentes installées : 9297 tentes;
- 30 utilisées pour des structures communautaires : centre de santé, bureaux, gendarmerie, centre de réception
et de distribution (etc.);
- Kits Abris semi permanents distribués : 50
- Abris semi permanents construits : 35.
5. Divers
L’ONG AMAMI a informé les participants à la réunion de sa disponibilité à mettre des machines à coudre à disposition
de tout partenaire souhaitant mettre en place une activité de formation en couture au profit des réfugiés.

Nouakchott le 18 juillet 2012
UNHCR Mauritanie
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