Bulletin d’information sur la situation des réfugiés maliens en Mauritanie
Juillet 2013
I. DEVELOPPEMENTS MAJEURS
Election malienne en Mauritanie
Le vote des réfugiés maliens aux élections présidentielles s’est déroulé dans le
calme le dimanche 28 juillet 2013.
A Bassikounou. Le gouvernement malien avait enregistré 11 355 réfugiés mais
n’a remis que 700 NINA cartes. De ce fait, certains réfugiés se sont rendus au
Mali pour obtenir leur carte d’électeur.
L’UNHCR via le partenaire FLM avait planifié le transport de 8 à 10 000
personnes or, seulement 811 ont pu voter et 767 votes ont été validés.
Une mission de court terme d’observateurs européens était présente dans la zone
pour surveiller le bon déroulement des élections.
Hommes réfugiés du camp de Mbera munis de leurs cartes
NINA pour participer aux élections maliennes en Mauritanie

II. OPERATIONS
1. Réponse humanitaire à la situation des réfugiés maliens en Mauritanie
1.1. Statistiques
Fin juillet 2013, 74 108 réfugiés maliens regroupés au sein de 22 390 familles sont installés dans le camp de Mbera en
Mauritanie.
Age & Gender
0-4
Female 7 752
Male
7 740
15 492
Total
20,90%

5-11
9 481
9 554
19 035
25,69%

12-17
4 260
4 054
8 314
11,22%

18-59
16 971
11 012
27 983
37,76%

60+
Total
1 853 40 317 54,40%
1 431 33 791 45,60%
3 284 74 108
4,43%

La composition de la population se présente comme suit:
- 57.81% de réfugiés âgés de 0 à 17 ans; 37.76% de réfugiés âgés de 18 à 59 ans; 4,43% de réfugiés âgés de plus de
60 ans;
- 54,4% de femmes et 45,6% d’hommes.
La composition ethnique de la population se présente comme suit :

Les réfugiés arrivent principalement de la région de Tombouctou (Gardango et Goundam et Tombouctou -95.45%) et
4.55% de Segou.
1.2. Protection
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- 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.
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 juillet 2013, le
nombre de nouveaux arrivants a diminué et est passe de 50 de 30 personnes par jour. Fin Juillet, un total de 4.105
personnes ont été enregistrées. Selon les réfugiés certains nouveaux arrivants ont franchi la frontière Adel Baguerou en
raison de l'insécurité sur la route reliant Lere à Fassala.
Le nombre de retours spontanés a diminué au cours du mois de juillet 2013 probablement du fait des élections maliennes.
Au cours du mois, 107 familles / 359 réfugiés ont spontanément quitté le camp portant le nombre total de départs
spontanés à 218 familles / 587 personnes depuis le 20 juin 2013. Le nombre de retours spontanés reste donc à 520
personnes. Au regard des résultats des élections présidentielles, l’UNHCR élabore une stratégie régionale de retour des
réfugiés au Mali.
- 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 31 juillet 2013, 100% des 74.108 réfugies installés dans le camp de Mbera sont enregistrés individuellement.
Fin juillet 2013, un total de 21.696 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 12.681 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 autorités mauritaniennes début avril 2013, l’UNHCR a identifié 6.539 personnes
(12%) qui sont considérés comme auteurs de fraude ou 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.
Enrôlement biométrique
Enrolled by UNHCR
Enrolled By
ANRPTS
Inactivated

12 681
21 696
6 539
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- 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 juillet 2013, l’UNHCR et son partenaire de mise en oeuvre ALPD ont enregistré 174 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 413 réfugiés et ont effectué 755 visites à domicile. Le détail par genre se présente
comme suit :
Newly registered
F
M
132
42
TOTAL
174

Assisted
F
234
413

M
179

Home visits
F
372
755

M
303

Au 31 juillet 2013, 6 400 personnes à besoins spécifiques étaient enregistrées dans la base de données de l’UNHCR. Le
détail se présente comme suit :
Specific Needs
Woman at risk
Older person at risk
Single parent

Total
2 396
1 155
440

0
866
22

2 396
2 021
462

3,23%
2,72%
0,62%

Unaccompanied or separated child

253

208

461

0,62%

Child at risk

404

173

577

0,78%

144
82
34
1
4
1
4 914

169
0
30
17
1
0
1 486

313
82
64
18
5
1
6 400

0,42%
0,11%
0,09%
0,02%
0,01%
0,00%
8,62%

Disability
SGBV
Serious medical condition
Specific legal and physical protection needs
Family unity
Torture
Total Special Needs

Lors de la distribution générale de nourriture de juillet, les services communautaires de l’UNHCR et d’Intersos ont fourni
un appui à plus de 1 000 réfugiés vulnérables pour la collecte de leur ration alimentaire.
Le 4 juillet, la donation des 600 kits d’abris donnés par IOM a pris fin. A noter que, dans ses activités de suivi, l’UNHCR
a constaté que 124 des 313 familles suivies sont retournées de manière spontanée au Mali, après avoir reçu la nourriture et
les kits d’abris.
56 familles ont bénéficié de conseils et d’assistance et ont été orientées vers le partenaire médical par Intersos et
l’UNHCR.
Des réunions ont été tenues avec les femmes en vue de renforcer la participation communautaire et notamment l’appui
aux personnes à besoins spécifiques. Les femmes ont été sensibilisées sur ces aspects.
Le 31 juillet, 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, les recommandations suivantes ont été retenues :
- Finaliser avec FO Bassikounou 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;
- Finaliser les procédures opérationnelles standard (SOP) portant sur l’identification, la documentation, le tracing,
la réunification et le suivi des ENAES (IDTR)
- Inclure la finalisation des SOPs sur la protection de l’enfant dans les TDR de la mission de la consultante
régionale UNICEF.
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- Violence sexuelle et sexiste
Au cours de la période considérée, une formation SGBV a été organisée pour 16 réfugiés chef religieux, 27 femmes, 3
membres du Réseau communautaire de protection de l'enfant (RCPE) et 7 agents communautaires. La formation était
organisée par l'UNICEF et le ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille (MASEEF).
Au cours de la distribution alimentaire générale de Juillet, des séances de sensibilisation sur la violence sexiste ont été
organisées dans tous les centres de distribution dans le but d'atteindre le plus grand nombre de réfugiés.
Du 06 au 07 Juillet le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, a organisé une formation sur le mariage
précoce, les droits des femmes, les mutilations génitales des jeunes filles (GFM) dans le camp de Mbera pour 40
personnes, y compris les femmes réfugiées, les marabouts, les membres RCPE et les agents communautaires.
Le 31 juillet, l’UNHCR a organisé une formation SGBV pour le personnel HCR et ses partenaires de mises en œuvre.
- Détention
Le 21 juillet, un réfugié, chauffeur de transport privé, a déclaré avoir été sérieusement battu par soldats maliens. L'incident
s'est produit à Lere sur le chemin du retour en Mauritanie. Il semble s’agir d’un cas de vengeance.
Des cas de vols ont été signalés dans de nombreux blocs du camp. Les informations récoltées par l’UNHCR et l’ALPD
indiquent que des enfants seraient incités par certains adultes. Il semble qu'il y ait une augmentation du nombre
d'adolescents qui volent tard dans la nuit.
Afin de réduire ce phénomène de banditisme et améliorer la sécurité dans le camp, l’UNHCR entend mettre en place des
comités chargés de la sécurité à l'intérieur de blocs. L’UNHCR et ses partenaires prévoient l’implication des femmes dans
ces comités.
- 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.
1.3. Sécurité
Pendant la période considérée, la situation sécuritaire est stable et aucun incident n'a été signalé dans Bassikounou.
Cependant, le 20 Juillet, certains réfugiés ont organisé une manifestation dans le centre d'enregistrement de Mbera Camp.
Ils exigeaient de simplifier le processus d'enregistrement et demandaient aux réfugiés qui attendaient d'être enregistrés de
rentrer chez eux. Pour éviter tout débordement, la gendarmerie de Mbera est intervenue et dispersé pacifiquement la
manifestation.
Les appels de sécurité sont régulièrement effectués avec des contrôles de radio quotidiens. Tous les mouvements de
personnel de l’UNHCR continuent d'être escortes par les autorités. L’escadron de Fassala et le peloton de Mbera sont
maintenus. Le peloton déployé pour la sécurité du camp a été renforcé par une équipe de pompiers. Des mesures de
sécurité supplémentaires ont été mises en place par les autorités dans le camp, principalement des patrouilles de nuit. En
outre, les véhicules entrant et sortant du camp sont obligés d'utiliser l'entrée principale du camp. Toutes les personnes
quittant ou entrant dans le camp doivent présenter un document d'identification.
1.4. Aménagement du camp de réfugiés de Mbera / Abris
Au cours du mois, la construction d’un centre communautaire a été lancée. Les autres activités de construction
continuent : Centre d’enregistrement HCR, poste HCR, pharmacie et abris semi permanents.
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1.5. Eau et assainissement
Au 31 juillet, 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 31 juillet, 1 397 latrines et 1 315 douches sont fonctionnelles dans le camp de Mbera. La construction de 126 latrines
semi permanentes est en cours : 45 par Solidarités et 81 par OXFAM.
En outre, 37 décharges et 63 aires de lavage public sont également opérationnels dans le camp. La construction de 22 aires
de lavage public est en cours.
1.6. 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.
Le personnel affecté à ces structures de santé fournit un total de 2 237 consultations médicales par semaine, ce qui
représente une moyenne de 46 consultations par jour et par médecin qualifié. Au cours de la période considérée, les
principales maladies qui sévissent dans le camp de réfugiés sont les maladies respiratoires (élevé: 12,7%, le plus bas:
18,28%), la diarrhée simple (10,19%), la diarrhée sanglante (2,37%) et le paludisme (0, 67%).
Au cours de la période considérée, le pourcentage de diarrhée sanglante diminué en raison d'actions menées conjointement
par les groupes WASH et Santé.
Le 24 Juillet, le 3e tour de vaccination contre la poliomyélite a été achevé. Les résultats seront rendus prochainement mais
l’on constate de bonnes tendances de tous les antigènes. Le Poste de santé de M’Bera reçu son mobilier, le 21 juillet.
Durant le mois, une distribution générale de moustiquaires a été menée conjointement par MSF-B, l’UNHCR et son
partenaire de mise en œuvre le CSA. La distribution a été lancée le 24 juillet pour 22 255 familles.
L’UNHCR et son partenaire d'exécution ALPD ont organisé l'évacuation médicale de 10 patients référés à l'hôpital
régional de Néma.
Au 31 juillet 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
21

CRENAS
1 190

CRENAM
1 146

TOTAL
2 353

Pendant la période considérée, le spécialiste de la nutrition HCR a informé l'équipe de la propriété intellectuelle du PAM
pour la nutrition, ADICOR, sur la façon d'améliorer les démonstrations sur la cuisine CSB et la sensibilisation des
bénéficiaires.
Pendant la période considérée, 33 personnes (25 agents communautaires et 8 agents nationaux du CRENAS soutenus par
l'UNICEF) ont cessé de travailler parce qu'ils n'ont pas été payés au cours des quatre derniers mois. Cette situation peut
entraîner les conséquences suivantes: 1) augmentation du nombre de patients qui abandonnent le programme 2) augmenter
la morbidité et la mortalité, et 3) de perturber la mise en œuvre des stratégies opérationnelles en cours contre la
malnutrition. Pour résoudre ce problème, l’UNHCR a insisté sur l'importance de continuer à sauver les vies des réfugiés
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malnutris sévères en attendant une solution adaptée. En parallèle, l’UNHCR a également lancé des discussions avec
l'UNICEF à Nouakchott pour faciliter le paiement des agents du CRENAS. L’UNHCR a également demandé au médecinchef du CRENAS de suivre avec les autorités régionales de la santé (DRASS). Le DRASS s’est engagé à payer les les
bénévoles.
Pendant la période considérée, l’UNHCR a fourni aux centres nutritionnels 8000 morceaux de savon (6000 à CRENAM et
2000 à CRENAS) qui seront distribués aux bénéficiaires, avec l'objectif d'améliorer l'hygiène et réduire le nombre de
patients qui abandonnent le programme de nutrition.
La réunion bihebdomadaire sectorielle nutrition a eu lieu le Dimanche 7 Juillet. La principale question discutée lors de
cette réunion, l'introduction d'informations sur l'anémie au cours de la prochaine enquête nutrition SMART-SENSE, qui
aura lieu en Septembre 2013. L’UNHCR a entamé des consultations avec l'UNICEF afin de participer activement à la
préparation et à la mise en œuvre de cette enquête. Suite à cette enquête, l’UNHCR entend réajuster la stratégie de
nutrition en cours dans le camp de Mbera, en collaboration avec MS / UNICEF, PAM / ADICOR et MSF, avec l'objectif
de mieux faire face au problème de la malnutrition.
Le ministère de la Santé et le PAM ont géré le programme d'alimentation pour les enfants âgés de 6 à 24 mois. 4960/5200
bénéficiaires ont reçu des aliments de l'alimentation générale. Le PAM a promis de distribuer le plumpy Sup à partir de
Septembre pour remplacer le CSB +.
Le ministère de la santé travaillant en étroite collaboration avec l'UNICEF, l’UNHCR, le PAM et d'autres ONG préparent
l’enquête nutritionnelle SMART / SENS qui débutera en Septembre 2013. L’UNHCR sera impliqué dans la méthodologie
et la mise en œuvre.
Formation sur la nutrition
L'UNICEF, l’UNHCR, le PAM, MSF-B, ADICOR et DRASS ont organisé une formation en gestion de la nutrition les
25-27 Juillet au personnel du CRENI, CRENAS et CRENAM dans le camp de Mbera afin d’améliorer la qualité de la
gestion de la nutrition.
1.7. Education/ Protection de l’Enfant
Pendant la période concernée, les six écoles du camp de Mbera sont opérationnelles. Les classes pour les programmes
réguliers ont continué à l'école (5 et 6). Des cours de rattrapage ont été organisés pour 2 671 élèves dans quatre écoles (1 à
4).
Parmi les 2188 élèves inscrits dans les six Espaces Amis des Enfants, 1.536 ont participé à des cours dont 717 garçons et
819 filles.
La construction de 13 écoles semi-permanentes continue comme suit: 4 à l'école 3, 3 à l'école 5, 3 à l'école 5 et 3 à l'école
6.
Du 5 au 9 Juillet, l’UNICEF, son partenaire Ensemble Pour la Solidarité et de Développement (ESD) et l’UNHCR ont
lancé des activités socio-culturelles dans le camp de Mbera dans le cadre de l'organisation d'un festival de la jeunesse. La
planification de ce festival comprend: jeux sportifs (football et volley-ball), des défilés de mode, conférences et théâtre
pour sensibiliser la communauté sur la violence sexiste et les filles éducations. Ces activités ont été suspendues durant la
période du Ramadan.
Le 18 Juillet, INTERSOS et HCR ont finalisé la distribution de couvertures à 300 enfants vulnérables. Les 300
couvertures ont été prélevées sur le stock de 4.000 couvertures UNICEF. Une distribution de 3.700 couvertures sera
planifiée par l’UNHCR, INTERSOS et l'UNICEF.
En parallèle, une assistance permanente est fournie à l'enfant victime d’incident de protection. Le BID a conclu que
l'enfant doit être transféré au CTO à Bamako. Dans l'intervalle, l’UNHCR et l'UNICEF préconisent conjointement son
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transfert à Nouakchott au CARSEC (Centre d'Accueil et de Réinsertion Sociale des Enfants en Conflit avec la Loi), géré
par le Ministère de la Justice.
FLM et HCR ont identifié 40 enfants à risque. Chaque cas est enregistré et évalué individuellement et suivi par l’UNHCR
et l'UNICEF.
1.8. Alimentation
La distribution générale de nourriture (GFD) de Juillet s’est déroulée du 1er au 6 juillet 2013. Au cours de cette GFD, 73
483 réfugiés (97%) / 21 918 familles ont reçu les rations alimentaires fournies par le PAM et distribués par l’UNHCR et
CSA. A noter que la GFD a inclus 282 nouveaux arrivants vérifiés par l’UNHCR.
Pendant la période considérée, le Secours Islamique de Mauritanie ONG a fait don de 24 tonnes de nourriture (21 tonnes
de riz, 6 760 tonnes d'huile végétale et 6,8 tonnes de pâtes) au CSA pour les réfugiés maliens dans le camp de Mbera.
L’UNHCR et le CSA planifient la distribution de ce don.
1.9. Biens domestiques (NFI)
La distribution des foyers pour cuisine donnés par l'OIM et la FLM s’est achevée. Le 22 juillet, l’UNHCR et le FLM ont
poursuivi cette distribution au profit des personnes vulnérables.
La distribution de savon a été complétée par Oxfam et Solidarité Internationale. 139 392 savons de 225g ont été distribués
à 69 696 bénéficiaires sur 72 113 prévus. Chaque bénéficiaire a reçu deux savons pour 2 mois. 2 417 bénéficiaires étaient
absents.
En date du 28 juillet, 5 355 familles ont reçu 8 563 moustiquaires
1.10. Préservation de l’environnement
Pendant la période considérée, l’UNHCR et SOS Désert ont tenu des réunions avec les réfugiés éleveurs pour recueillir
leurs préoccupations y compris sur le partage des zones de pâturage et la transhumance du bétail. SOS Désert a également
participé à la préparation du WASH JAM et a contribué à la création d'un groupe de discussion, afin de s'assurer que les
préoccupations des éleveurs réfugiés, y compris l'accès du bétail à l'eau soient dûment prises en considération.
Des séances de sensibilisation sur la préservation de l'environnement ont été menées par SOS Désert dans le camp de
Mbera.
L’UNHCR a entamé des consultations avec les partenaires opérationnels dans le camp de Mbera sur l'élaboration d'une
stratégie pour la collecte des bouteilles en plastique vides dans le camp de Mbera.
L’UNHCR et SOS Désert apporté son soutien à la sensibilisation à l'hygiène dans le camp de Mbera et est pris en charge
l’enterrement des carcasses d’animaux.
Le 4 Juillet, SOS Désert a distribué des plantes à de nombreux réfugiés. En date du 25 juillet, 7 000 plants ont été
distribués à 12 400 raboté. Une stratégie de surveillance a été mise en place pour aider les réfugiés mais aussi veiller à ce
que les plantes soient bien entretenues. L'objectif est d'avoir un camp avec plus de verdure.
SOS Désert achève la distribution de matériaux pour la construction de 3 000 cuisinières fixes, après avoir servi 324
familles.
Pendant la période considérée, SOS Désert a vacciné de 1 200 animaux et a fourni les animaux d'élevage : 270 vaches
laitières, 242 chèvres et 224 moutons. En outre, 1 040 animaux ont été traités contre de nombreux types de maladies.
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1.11. AGR / Autosuffisance
Pendant la période considérée, l’UNHCR et Intersos, ont conduit une formation de 15 jours pour 40 bénéficiaires dans le
domaine de la couture. Cette formation a fourni aux bénéficiaires ayant des compétences nécessaires pour former les
femmes de réfugiés.
La formation sur les compétences personnelles de 50 pairs éducateurs a été conduite par Ensemble Pour la Solidarité et le
Développement (ESD). En outre, l'ESD a lancé le 21 Juillet, des causeries éducatives sur le VIH / sida pour 312 jeunes
dont 176 filles.
En parallèle, une formation sur la gestion de l'école amie des enfants ainsi que la stimulation émotionnelle a été organisé
par INTERSOS. 31 animateurs dont 23 femmes ont été formés.
Au cours de la période considérée, une formation pour le club des enfants âgés de 10 à 17 ans, a été organisée par
INTERSOS. 42 enfants, dont 17 filles et 25 garçons, ont pris part à la formation avec des thèmes suivants: définition de
l'enfant, le droit de l'enfant, la définition et le rôle des enfants club.
1.12. Coordination
La réunion mensuelle multisectorielle s’est tenue à Nouakchott le 9 juillet 2013 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 août 2013
UNHCR Mauritanie
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