Bulletin d’information sur la situation des réfugiés maliens en Mauritanie
Juin 2013
I. DEVELOPPEMENTS MAJEURS
1. Visite de l’Ambassadeur du Japon dans le camp de Mbera
Les 10 et 11 juin 2013, l’Ambassadeur du Japon
en Mauritanie, Son Excellence Hiroshi Azuma, s’est rendu
dans la région du Hodh El Charghi, au Sud Est de la
Mauritanie, pour visiter le camp de réfugiés maliens de
Mbera. Lors de cette visite organisée par le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
(UNHCR), Son Excellence Hiroshi Azuma, qui est le
premier Ambassadeur a visiter le camp de Mbera, a été
chaleureusement accueilli par le Wali de la région du Hodh
el Charghi, Mr Mohamed El Moustapha Ould Mohamed
Vall, et le Hakem du département de Bassikounou, Mr
Mohamed Yahya Ould El Hassen. Ils ont salué la venue de
l’Ambassadeur, ainsi que l’excellente relation de
coopération qui prévaut entre la Mauritanie et le Japon.
Camp de Mbera Mauritanie, 10 juin 2013 / L’Ambassadeur du
Au cours de cette visite, l’Ambassadeur était accompagné
Japon en Mauritanie, SE Hiroshi Azuma, accompagné des
de la Représentante de l’UNHCR, Mme Nada Merheb, la
Représentantes de l’UNHCR et de l’UNICEF en Mauritanie
suivant une présentation du système de distribution des vivres.
Représentante de l’UNICEF, Mme Lucia Elmi et le
Représentant de l’OIM, M. Richard Ots, dont les agences
humanitaires sont opérationnelles dans le camp de réfugiés Maliens de Mbera. En 2013, le Japon a apporté un soutien
substantiel à la réponse humanitaire à la situation des réfugiés maliens en Mauritanie en accordant à ces trois agences
onusiennes une contribution d’un montant de 18,8 millions de Dollars américains, dont 12 millions pour l’UNHCR, 5
millions pour l’UNICEF et 1,8 millions pour l’OIM. Cette contribution est destinée à répondre aux besoins essentiels des
réfugiés maliens du camp de Mbera tout en améliorant les conditions de vie de la population hôte. Dans le camp
de Mbera, l’Ambassadeur du Japon a rencontré les réfugiés maliens et a fait le suivi des réalisations mises en œuvre avec
le soutien du Japon telles que l’enregistrement des réfugiés, l’organisation de distributions alimentaires, la fourniture
d’abris à plus de 5 000 familles réfugiées, le renforcement des service éducatifs et de santé, la maintenance des structures
hydrauliques et la mise en œuvre d’activités de préservation de l’environnement1
5

2. 20 juin, célébration de la Journée Mondiale du Réfugié
Le 20 juin 2013 a été marqué par la célébration de la Journée Mondiale du Réfugié, commémorée cette année le thème "1
famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop».
L’UNHCR et ses partenaires d'exécution FLM et Intersos ont également organisé une cérémonie de commémoration dans
le camp de réfugiés de Mbera pour célébrer la Journée mondiale des réfugiés. Tous les acteurs humanitaires et toute la
communauté des réfugiés ont pris part aux célébrations qui ont été marquées par la présence de représentants des autorités
locales. Ces derniers ont exprimé leur solidarité et leur hospitalité envers les réfugiés. La cérémonie a débuté par les
allocutions suivies par l'organisation d'activités de loisirs, y compris un défilé de mode, un spectacle équestre, danses
traditionnelles, une exposition d'art et un match de football.

3. Participation des réfugies aux élection malienne en Mauritanie
1

UNHCR, « L’Ambassadeur du Japon en Mauritanie se rend auprès des réfugiés maliens du camp de Mbera », 11-06-2013 :
http://www.unhcr.or.jp/html/2013/06/ws-130621.html / http://www.cridem.org/C_Info.php?article=644120 /
http://www.elhourriya.net/fr/component/content/article/70-reportages-/9896-mauritanie.html / http://www.facebook.com/unhcrorjp
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Après des consultations fructueuses avec les autorités mauritaniennes, l’UNHCR a été informé que les autorités
mauritaniennes ont accepté le principe de l'organisation d'élections maliennes en Mauritanie pour les ressortissants
maliens, y compris les réfugiés installés dans le camp de Mbera. A cet effet, les autorités maliennes ont développé une
stratégie décrivant le processus pour l'administration de ces élections en Mauritanie. Les préparatifs ont démarré pour la
participation des réfugiés maliens aux élections présidentielles maliennes planifiées pour le 28 juillet 2013. A cet effet,
une réunion Tripartite a eu lieu le 27 Juin 2013 à Nouakchott entre les autorités mauritaniennes, l'Ambassade du Mali et le
l’UNHCR. Suite à cette réunion, des responsables maliens se sont rendus à Bassikounou pour rencontrer les autorités
locales, identifier les lieux pour l'inscription et le vote et de former les personnes qui vont superviser l'enregistrement et le
vote. En parallèle, les autorités mauritaniennes ont pris les mesures de sécurité nécessaires. Pour sa part, l’UNHCR a
entamé des discussions avec son partenaire de mise en œuvre pour la gestion du camp, la FLM, pour fournir un soutien
logistique au processus électoral. Le soutien logistique fourni par le HCR comprendra le transport des responsables
maliens et des réfugiés pour l'inscription et pour le vote, le transport du matériel et de l'installation de 20 sites pour
l'inscription et pour le vote.
III. OPERATIONS
1. Statistiques
Fin juin 2013, 75 261 réfugiés maliens regroupés au sein de 22 804 familles sont installés dans le camp de Mbera en
Mauritanie.

La composition de la population se présente comme suit:
- 57,7% de réfugiés âgés de 0 à 17 ans; 37,9% de réfugiés âgés de 18 à 59 ans; 4,4% de réfugiés âgés de plus de 60
ans;
- 54,35% de femmes et 45,75% d’hommes.
La composition ethnique de la population se présente comme suit :

Les réfugiés arrivent principalement des villes de Lere (36.1%), Tombouctou (17.5%), Tilemsi (16%), Gardango (6.4%)
and Goundam (5.5%).
2. Protection
- Access / Réception
Les autorités mauritaniennes gardent la frontière ouverte et les réfugiés sont bien accueillis tant par la communauté
d'accueil et que par les autorités. Aucun réfugié n’a été refoulé ni fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière.
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L’UNHCR maintient une présence permanente à la frontière à Fassala pour l’accueil et le pré enregistrement des
nouveaux arrivants. L’UNHCR fourni également une assistance en transport aux personnes qui en expriment le besoin.
L’UNHCR et les autorités continuent de surveiller l'arrivée au point d'entrée de Fassala. Durant le mois de juin 2013, le
nombre de nouveaux arrivants a diminué et est passe de 50 de 30 personnes par jour. Selon les réfugiés certains nouveaux
arrivants ont franchi la frontière Adel Baguerou en raison de l'insécurité sur la route reliant Lere à Fassala.
En outre, l’UNHCR a constaté une augmentation des retours spontanés vers le Mali. Le 28 juin 2013, 140 réfugiés / 30
familles ont quitté le camp de Mbera pour rentrer dans leurs villages à Douékiré et de Goundam, dans la région de
Tombouctou. Avant leur départ, ils ont remis leur documentation de réfugiés à l’UNHCR. Les mesures nécessaires sont
en cours pour leur désactivation de la base de données de l’UNHCR.
- Enregistrement
L’UNHCR et son partenaire de mise en œuvre ALPD procèdent à l’enregistrement individuel des réfugiés dès leur arrivée
dans le camp de Mbera.
Au 30 juin 2013, 100% des 75 261 réfugies installés dans le camp de Mbera sont enregistrés individuellement.
Fin juin 2013, 16 853 réfugiés ont été enrôlés dans le cadre de l’enrôlement biométrique lancé par les autorités
mauritaniennes le 10 avril 2013. En outre, les données biométriques de 7 409 réfugiés ont été enregistrées dans la base de
données ProGres de l’UNHCR.
En parallèle, l’UNHCR poursuit les vérifications dans le camp pour mettre à jour sa base de données. Depuis le lancement
de l’enregistrement biométrique par les autorité mauritaniennes début avril 2013, l’UNHCR a identifié 4 213 personnes
(20%) qui ne sont plus installées dans le camp et ne se présentent pas pour l’enregistrement biométrique, ne sont pas
présents dans leurs abris et ne collectent pas leurs rations de vivres.

- Services communautaires
L’UNHCR et son partenaire pour les services communautaires, Intersos, continuent de faciliter l'enregistrement individuel
des personnes à besoins spécifiques et mettent en œuvre des mesures adaptées pour traiter les besoins des plus vulnérables
de manière prioritaire lors des distributions d’assistance.
Durant le mois de juin 2013, l’UNHCR et son partenaire de mise en oeuvre ALPD ont enregistré 252 personnes à besoins
spécifiques. En outre, l’UNHCR et son partenaire de mise en œuvre pour les services communautaires, Intersos, ont fourni
une assistance spécifique à 115 réfugiés et ont effectué 1 366 visites à domicile. Le détail par genre se présente comme
suit :

Newly registered
F
M

Assisted
F

M

Home visits
F
M
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183
TOTAL

69
252

70

45
115

867

499
1366

Au 30 juin 2013, 5 794 personnes à besoins spécifiques étaient enregistrées dans la base de données de l’UNHCR. Le
détail se présente comme suit :

Au mois de juin, 432 vulnérables ont reçu des kits d'abris. De plus, 647 réfugiés vulnérables sans abris adéquats ont été
identifiés par l’UNHCR. Leur liste a été transmise à l’OIM pour la mise à disposition de kits abris.
Lors de la distribution générale de nourriture de juin, les services communautaires de l’UNHCR et d’Intersos ont fourni
un appui à 1 190 réfugiés vulnérables pour la collecte de leur ration alimentaire.
Du 27 juin au 4 juillet, le Ministère de la Santé, en collaboration avec l'OMS, a fourni une assistance médicale aux
réfugiés souffrant de maladies mentales. Une moyenne de 20 consultations ont été effectuées par jour dans le centre
psychosocial du partenaire de mise en œuvre de l'UNHCR, la FLM, dans l'objectif de faciliter l'accès des réfugiés
concernés à des traitements médicaux appropriés.
Les 26 et 27 juin, l’UNHCR a organisé un atelier sur la prise en charge psychosociale des enfants vulnérables, au profit
des bénévoles et les agents communautaires qui travaillent dans les Espaces Amis des Enfants, les CRENAM et les
CRENAS.
Le 26 juin 2013, une réunion du secteur Protection s’est tenue à Nouakchott avec tous les acteurs opérationnels au sein du
camp de Mbera. Au cours de la réunion de juin 2013, les deux grandes recommandations suivantes ont été retenues :
- Finaliser la mise en place du mapping des interventions de protection et services communautaire (3W) pour
améliorer la prévention et la réponse aux cas de protection et personnes à besoins spécifiques;
- Consolider les procédures opérationnelles standard (SOP) sur la protection de l’enfant en deux documents l’un
portant sur l’identification, la documentation, le tracing, la réunification et le suivi des ENAES (IDTR) et le
second sur la protection des enfants vulnérables.
L’adoption de ces documents stratégiques est prévue lors de la prochaine réunion du secteur Protection qui aura lieu le 31
juillet 2013.
- Violence sexuelle et sexiste
Au mois de juin, deux nouveaux cas de mariage forcés / précoces concernant deux jeunes filles réfugiées respectivement
âgés de 9 et 11 ans ont été signalés à l’UNHCR. L’UNHCR et Intersos assurent le suivi de ces deux cas, avec le soutien
des leaders de la communauté pour trouver des solutions adaptées solution pour les victimes.

- Détention
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En juin 2013, deux réfugiés maliens qui ont traversé la frontière à Adel Baguerou, Sud-Est de la région du Hodh El
Chargui, ont été mis en garde à vue et interrogés par la Gendarmerie. Ils ont été libérés 24 heures plus tard, avec le soutien
des leaders de la communauté installée dans le camp de Mbera.
Durant la même période, une fillette de 11 réfugiés a été blessée à la tête avec une hache. Le HCR a pris les mesures
nécessaires pour faciliter sa consultation médicale à l'hôpital national de Nouakchott. Toutefois, son père a décidé de
prendre en charge le transport de la jeune fille qui est morte pendant l'évacuation. La femme réfugiée présumée coupable
dans cette affaire a été arrêtée et mise en détention provisoire dans l’attente de son jugement par le tribunal de Nema. A
noter que l'Association Mauritanienne des Droits de l’Homme et le Haut Commissariat aux Droits de l’Homme ont décidé
de se constituer Partie Civile pour représenter la victime lors du procès. L’UNHCR et ses Intersos effectuent un suivi
rapproché de cette affaire.
Pendant la période considérée, un enfant non accompagné a été victime de tortures physiques dans le camp de Mbera. Les
réfugiés adultes soupçonnés de torture et de mauvais traitements ont été arrêtés puis remis en liberté provisoire dans
l’attente de leur procès devant la cour de Nema. Dans le cadre du suivi accordé à cette affaire, l'UNICEF et l’UNHCR ont
entrepris plusieurs tentatives pour trouver une famille d'accueil. En attendant une solution adaptée, l'enfant réfugié est
hébergé par un partenaire de mise en œuvre de l'UNHCR.
- Relations avec la communauté d’accueil
Aucune tension ou autre forme de conflit n’a été signalée entre les réfugiés et la population hôte. Les réfugiés déclarent
qu'ils se sentent en sécurité en Mauritanie. A noter que des comités mixtes composés de membres de la communauté hôtes
et de représentants des réfugiés se réunissent régulièrement pour promouvoir la bonne cohabitation et le règlement
pacifique des conflits.
3. Sécurité
Les localités d’intervention de la réponse humanitaire à la situation des réfugiés maliens se situent au sein d’une zone de
haute sécurité. Pour être en mesure d’opérer dans la région du Hodh el Charghi, l’UNHCR collabore avec les autorités et
les forces de sécurité locales afin que les missions dans la zone (trajets entre les villes) et les convois de réfugiés soient
escortés. En outre, les forces de sécurité locales assurent la sécurité du camp de Mbera, du site de transit de Fassala, ainsi
que des locaux des acteurs humanitaires à Bassikounou.
Notons que l’équipe l’UNHCR à Bassikounou dispose d’un Field Security Adviser (FSA). En outre, le Chef du bureau de
l’UNHCR à Bassikounou est le coordinateur pour la sécurité des humanitaires dans le département de Bassikounou.
L’UNHCR travaille en étroite collaboration avec les autorités locales et les forces locales de sécurité. Grâce au dispositif
de sécurité mis en place, aucun incident de sécurité ne s’est produit durant la période couverte par ce rapport.
Pour prévenir tout risque d’incident, le FSA fait régulièrement des briefings sécurité aux humanitaires et organise des
contrôles radio avec les acteurs humanitaires travaillant à Bassikounou et Mbera.
Des patrouilles de nuits sont en place pour prévenir tout risque d’infiltration et pour préserver le caractère civil et
humanitaire du camp.
Le 11 juin, la population hôte a organisé une manifestation à Bassikounou pour protester contre le taux élevé de chômage.
La démonstration a conduit à des affrontements avec les forces de sécurité et à la mort de l'un des manifestants.

4. Aménagement du camp de réfugiés de Mbera / Abris
Au 30 juin, l’UNHCR et son partenaire de mise en œuvre pour la gestion du camp, la FLM, ont aménagé 300 des 450
hectares de terre mis à disposition par les autorités pour la création d’un camp de réfugiés offrant un espace de vie digne
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et sécurisé. Le camp de réfugiés de Mbera est divisé en 4 zones comprenant 37 blocs eux-mêmes constitués de 750
communes.
Grâce au travail effectué par l’UNHCR et les partenaires investis dans la mise en oeuvre de la réponse multisectorielle à la
situation des réfugiés maliens en Mauritanie, le camp de réfugié de Mbera dispose fin juin 2013 des infrastructures
suivantes :
- 9 567 tentes installées dont 30 pour les infrastructures communautaires (santé etc.);
- 9 176 abris semi permanents (8 476 UNHCR, 500 IOM, 200 FLM);
- 1 centre de réception et 5 centres de distribution établis ;
- 12 centres de réhabilitation nutritionnelle (1 CRENI, 6 CRENAS et 6 CRENAM) et 7structures de santé (1 centre
de santé et 4 postes de santé, 1 clinique mobile et 1 maternité) ;
- 1 centre psychosocial ;
- 6 écoles et 4 espaces amis d’enfants opérationnels;
- 5 forages opérationnels entièrement équipés (pompe immergée, générateur et réseau de distribution) par le
partenaire de mise en œuvre de l’UNHCR pour le WASH, Solidarités International ;
- 1 365 latrines fonctionnelles, avec un ratio de 55 p/latrine.
- 1 283 douches fonctionnelles avec un ratio de 58 p/douche;
- 58 décharges et 56 aires de lavage public fonctionnels ;
- La superficie par personne dans le camp est de 50,03m2.
Pendant la période considérée, l'OIM a lancé la construction d’abris pour les réfugiés vulnérables. A noter qu’une partie
des abris en question sont construits par le HCR et son partenaire de mise en œuvre la FLM.
En parallele, la FLM a fait un don de 200 kits d'abris pour les réfugiés et a lancé les travaux de construction.
La réception de 5 000 kits abris UNHCR est en cours à Bassikounou. Pour la distribution de ces kits, l’UNHCR et son
partenaire FLM ont identifiés 4 141 familles de réfugiés sans-abri installés dont 500 ont été servies.
Pendant la période considérée, la réhabilitation des centres de distribution n ° 1, 2, 3 et 5 a été achevée. En date du 30 juin,
les travaux de construction se poursuivent pour le centre de distribution n ° 4.
En outre, l’UNHCR et la FLM ont lancé la construction de clôtures de l'école et la construction d'une pharmacie semi
permanente pour le poste de santé du gouvernement est en cours.
5. Eau et assainissement
Au 30 juin, les cinq forages sont opérationnels dans le camp et disposent de la capacité de fournir 1 806 m3 d'eau potable
par jour (24 l/p/j). Cependant, 1 095 m3 d'eau potable sont consommés par jour dans le camp de Mbera (14,5 l/p/j).
Les partenaires WASH, Solidarités International et Oxfam, ont continué de traiter l'eau avec du chlore pour prévenir le
développement de maladies causées par la consommation d'eau non potable.
Au 30 juin, 1 365 latrines (55 p/latrine) et 1 283 douches (58 p/douche) sont fonctionnelles dans le camp de Mbera. En
outre, 58 décharges et 56 aires de lavage public sont également opérationnels dans le camp.
Le Senior Regional WASH Officer de l’UNHCR basé à Dakar est venu en mission en Mauritanie pour accompagner la
mission d'un expert regional en WASH de ECHO Dakar, qui s’est déroulée dans le camp de Mbera du 18 au 20 juin.
Du 23 au 27 juin, une mission d'évaluation conjointe (JAM) UNICEF / UNHCR sur le WASH a eu lieu dans le camp de
Mbera avec pour objectif d'examiner la réponse humanitaire dans les domaines de l’eau de l’hygiène et de
l’assainissement. La mission a été réalisée grâce à des discussions de groupe et à la collecte de données sur les ménages
qui impliquait la participation des partenaires (MSF B, Oxfam, Solidarités International), des réfugiés et des membres des
communautés d'accueil. Les recommandations de cette mission seront publiés dans les semaines à venir et serviront à
l’élaboration d’une stratégie WASH pour la période 2013-2015. La Senior Regional WASH Officer de l’UNHCR basée à
Tunis est venue en mission à Nouakchott pour fournir un appui technique à cette mission.
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6. Santé et Nutrition
Au niveau du camp de Mbera, il existe sept structures de santé fonctionnelles, dont un poste de santé du Ministère de la
Santé, une maternité et une clinique mobile de l’UNFPA et un centre de santé et trois postes de santé de MSF.
Selon les statistiques consolidées par les acteurs investis dans le domaine de la santé, au cours du mois d’avril 2013, le
personnel médical des structures de santé opérationnelles dans le camp de Mbera a effectué l’équivalent de 45
consultations par jour et par clinicien. Fin juin 2013, les pathologies les plus fréquemment rencontrées au cours des
consultations dans les différentes structures de santé du camp sont les infections respiratoires aiguës (1 996 IRA cas dont
862 IRA hautes, 1 132 IRA basses), les diarrhées (900 cas dont 723 diarrhées simples et 177 diarrhées sanglantes), les
dermatoses et le (502 cas) paludisme (48 cas). MSF a note une augmentation des cas de diarrhées sanglantes et projette
d’envoyer des échantillons a tester en laboratoires à Nouakchott pour comprendre ce phénomène.
Entre le 3 et les 9 juin 2013, le Ministère de la Santé, en collaboration avec l’UNHCR, l'UNICEF, MSF, UNFPA,
AMAMI et la FLM a mené des activités de santé dans le camp de Mbera pour célébrer la semaine de l'enfance. Ces
activités comprenaient le dépistage nutritionnel et une campagne de vaccination (rougeole, Penta, BCG) ciblant les
femmes enceintes et les enfants réfugiés âgés de 0 à 11 mois. Les résultats seront communiqués dans la semaine à venir.
Pendant la période considérée, le Ministère de la Santé et l'UNICEF ont publié les résultats des activités réalisées dans le
camp de Mbera, fin mai 2013, lors des Journées Nationales de Vaccination. Ces activités comprenaient la vaccination
contre la poliomyélite couplée avec la distribution de Mebendazole et de la Vitamine A pour les enfants âgés de 6 à 59
mois. Les résultats sont les suivants:
- Taux de couverture vaccinale de 82,59% ;
- Taux de couverture de distribution de Mebendazole 92,15% ;
- Taux de couverture de distribution de 88,62% vitamine A.
La construction de la pharmacie du poste de santé du gouvernement a été temporairement arrêtée en raison de la pénurie
de bâches en plastique. Pour résoudre ce problème, l’UNHCR a décidé de remplacer les bâches par des tuiles, qui sont
plus durables et mieux adaptées aux conditions climatiques extrêmes dans la zone d'intervention.
Le mois de juin a enregistré 66 accouchements dans le camp, dont 88% ont eu lieu dans une structure médicalisée.
Le 30 juin, l'entrepreneur choisi par l’UNHCR pour la réhabilitation du poste de santé de Bassikounou a terminé les
travaux de construction conformément au cahier des charges.
Au 30 juin 2013, 12 centres de récupération nutritionnelle sont opérationnels dans le camp, dont un centre de récupération
nutritionnelle intensif (1 CRENI de MSF B), quatre centres de récupération nutritionnelle pour la malnutrition sévère (1
CRENAS des autorités et 4 CRENAS de MSF B) et six centres de récupération nutritionnelle pour malnutrition modérée
(6 CRENAM du PAM).
Les statistiques des enfants traités dans ces centres de récupération nutritionnelle fin juin 2013 se présentent comme suit :
Nutritional centers
Bénéficiaires

CRENI
18

CRENAS
601

CRENAM
1 336

TOTAL
1 955

Le détail par structure se présente comme suit :
- CRENI: 42 nouvelles admissions, 14 cas stabilisés, 12 abandons (48%), 25 sorties du programme, 18 patients
dans le programme à la fin du mois de juin.
- CRENAS: 328 nouvelles admission, 303 guérisons (75 %), 35 abandons (8.7%), 25 guérison, 42 absents (10.5%),
401 sorties du programme, 601 patients dans le programme à la fin du mois de juin.
- CRENAM: 251 nouvelles admission, 351 guérisons (83.3 %), 2 abandons (0.5%), 1 336 patients dans le
programme à la fin du mois de juin.
Pendant la période considérée, l’UNHCR a fourni un appui technique au partenaire de mise en œuvre du PAM, ADICOR,
pour améliorer la gestion des CRENAM dans le camp de Mbera.
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Le 3 juin 2013, le groupe de travail sur la nutrition (Autorités, UNICEF, le PAM / ADICOR, UNHCR, MSF B) a finalisé
la formation de tous les agents impliqués dans les programmes de nutrition. Le groupe a également mis en place une
supervision / gestion des programmes nutritionnels et identifié des actions à prendre pour améliorer la gestion de la base
de données et renforcer le partage d'information entre les programmes de nutritionnels.
En outre, l’UNHCR et l'UNICEF ont tenu des discussions sur la nécessité d'inclure la collecte de données sur l'anémie et
le dépistage nutritionnel des femmes dans la prochaine enquête SMART de la nutrition.
7. Education
En juin, les statistiques des enfants réfugiés inscrits dans les 6 établissements scolaires et les quatre espaces amis d’enfants
en place dans le camp sont les suivantes :

No d’enfants inscrits
% d’enfants inscrits
No d’enfants inscrits présents en classe
% d’enfants inscrits présents en classe

Child friendly space
(3 to 5 years)
M
F
T
733
888
1 621
671
575
1 246
91.1
64.7
76.9

Primary Schools
(6 to 11 years)
M
F
T
3 236
3 058
6 294
40.35
38.5
39.4
1 512
1 368
2 880
46.7
45.3
45.7

Secondary Schools
(12 to 17 years)
M
F
T
195
54
249
4.8
1.3
2.81
195
54
249
100
100
100

En juin 2013, les partenaires impliqués dans le domaine de l'éducation ont commencé l'enregistrement des candidats aux
examens du cycle secondaire qui auront lieu en octobre 2013. En date du 16 juin, 84 candidats ont été enregistrés, dont 38
(30 M / 8 F) pour le brevet des collèges, 38 (33 H / 5 F) pour le baccalauréat section littéraire et 8 candidats (8 M / 0 F)
pour le baccalauréat section sciences et de la biologie.
Le 16 juin, la Journée de l'Enfant Africain a été célébrée dans le camp de Mbera avec l’appui de l'UNICEF, de l’UNHCR,
de la FLM, d’Intersos et d’Oxfam.
Le 26 juin, l'année scolaire 2012-2013 a pris fin avec par l'organisation d'une cérémonie et la distribution des prix aux 142
meilleurs étudiants. A noter que deux des six écoles des camps continueront cours pendant les vacances scolaires pour
permettre aux étudiants inscrits en mars 2013 de compléter leur cursus.
Pendant la période considérée, l’UNHCR a commencé les préparatifs pour l'organisation de la fête de la jeunesse qui
débutera le 5 juillet dans le camp de Mbera. Les activités suivantes sont prévues: sport (football et volley-ball), défilés de
mode, conférences et théâtre pour sensibiliser la communauté sur la violence sexiste et les filles éducations.
8. Alimentation
La distribution générale de vivres (DGV) de juin s’est déroulée entre les 1er et 6 juin 2013. Au cours de cette DGV,
73 733 réfugiés (21 950 familles) ont collecté les rations alimentaires fournies par le PAM et distribuées par l’UNHCR et
son partenaire de mise en œuvre le CSA. A noter que, au cours de cette distribution, 674 familles ne se présentent pas
pour recueillir leur assistance. L’UNHCR et ses partenaires d'exécution procèdent à des vérifications pour savoir si les
familles concernées sont encore installées dans le camp.
Le 10 juin, l’UNHCR et son partenaire de mise en œuvre le CSA ont organisé une distribution de vivre au profit de 196
réfugiés/45 familles qui avaient été désactivées de la base de données de l’UNHCR et ont été réactivés après la conduite
de vérifications.
En outre, l’UNHCR a continué à fournir une assistance alimentaire aux nouveaux arrivants en attendant la prochaine
DGV.
La prochaine DGV débutera le 1er juillet pour un total de 74 403 bénéficiaires. Le panier alimentaire se présentera comme
suit: riz 400 g/p/j, légumineuses 100g/p/j de légumineuses, huile végétale 25g/p/j, 50g CSB/p/j, et le sucre 20g/p/j. Cela
représente un total de 595g/p/j de nourriture, soit l'équivalent de 2200 kcals par jour et par personne.
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Fin juin des sessions de sensibilisations étaient en cours dans le camp pour informer les réfugiés sur la prochaine DGV.
En outre, une réunion préparatoire a eu le 26 juin avec les partenaires impliques dans le domaine de l’alimentation (PAM,
UNHCR/CSA).
9. Biens domestiques (NFI)
En juin, l’UNHCR a livré 27 760 couvertures, 18 600 nattes en plastique, 16 000 moustiquaires, 3 000 bâches en
plastique, 100 rouleaux de plastique et 25 600 jerricans à Bassikounou.
La distribution de savons et de moustiquaires initialement planifiée en juin aura après la DGV de juillet.
10. Préservation de l’environnement
Rien à rapporter.
11. AGR / Autosuffisance
L’UNHCR et son partenaire de mise en oeuvre, Intersos, ont lancé la mise en œuvre des activités génératrices de revenus
dans le camp de Mbera. 200 réfugiés en bénéficieront dans les domaines de la couture, de la savonnerie, de la teinture,
achat charrettes pour PBS et élevage traditionnel des poulets. Dans ce cadre, une formation de formateurs en couture
d’une durée de 15 jours a été effectuée en juin 2013, au profit de 40 femmes réfugiées avec pour objectif de permettre à
ces bénéficiaires d'acquérir les compétences leur permettant de former d’autres femmes réfugiées.
12. Coordination
Au niveau de Nouakchott, une réunion de coordination mensuelle le lundi 3 juin à 10h dans les locaux du Ministère de
l’Intérieur et de la Décentralisation. Cette réunion est co-présidée par le Coordinateur National et l’UNHCR. Ce
mécanisme de coordination a pour objectif de rationaliser l’aide humanitaire apportée au profit de la population réfugiée
malienne à Mbera, afin d’éviter les duplications et de veiller à ce que les besoins de première nécessité de ces réfugiés
soient couverts. Notons que ces réunions enregistrent la participation de représentants d’agences du Systèmes de Nations
Unies, de représentants d’ONG Nationales et Internationales, ainsi que de représentants de la communauté diplomatique.
En outre des réunions thématiques mensuelles Protection et Education ont eu lieu au niveau de Nouakchott, pour faire le
suivi des actions et identifier les activités prioritaires à mettre en oeuvre sur le terrain en 2013.
Sur le terrain des réunions de coordination hebdomadaires ont été organisées par l’équipe de l’UNHCR, avec la
participation de tous les acteurs investis dans la mise en œuvre de la réponse humanitaire à la situation des réfugiés
maliens en Mauritanie. Des réunions hebdomadaires WASH, Santé, Protection, Camp Management et Nutrition ont
également été organisées dans les locaux de l’UNHCR à Bassikounou.

Nouakchott, le 8 juillet 2013

UNHCR Mauritanie
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