Mbera

Mars

Flash info 6

Ouverture : Février 2012

2012

Population

42,925

au 21 Mars 2012

Fassala water point. All refugees who were
in the transit centre of Fassala have been
registered (L1) and transferred safely and in
dignity to Mbera camp

8,686 Familles
Figure 1: données de la population
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Géographique
Coordonnées GPS

Longitude:
Latitude:

W 005 78 265
N 15.84 595

Nombres de Commune
Nombres de Blocks

344
22

Centre de Réception
Parcelle en moyenne par famille
Distance à la frontière

2
12 x 10m
60km

Context
Pays d’Origine



Mali

Provenance d’origine



Tombouctou (87%), Mopti (8%), Ségou (5%)

Ethnicité / tribu



La Répartition de la population par origine ethnique est estimée à 90% et Touareg Arabe 10% (Berbish).

Occupations Principales



Des pasteurs (l'élevage de bétails: chèvres, chameaux, vaches, moutons et ânes) et agriculteurs

Astuces

Photo de famille – (visite
visite du coordinateur de la situation du Mali.
Mali. Rep UNHCR , UNICEF Mauritanie)
Mauritanie)

 Le HCR fournit protection et
moniteurs de la livraison de
services à tous les réfugiés résidant
dans le camp de Mbera
 La gestion du camp se fait par
LWF sous la coordination du HCR
 Les réunions inter-agence pour la
coordination a lieu une fois tous les
deux jours a Bassikounou
 Un niveau 1 d'enregistrement des
ménages est mené par le HCR et le
partenaire ALPD
 Chaque ménage maliens a été
enregistré et délivré avec une carte
de la famille du HCR.
 Une coordination des refugies, un
regroupement des femmes, une
coordination de la jeunesse et un
groupe des ambassadeurs pour la
sensibilisation ont été forme dans le
camp de Mbera avec le soutien de
l’équipe d’urgence du HCR
Le HCR reconnaît avec
gratitude le soutien des
partenaires suivants dans
Mbera

Pour plus d’information, visitez le site http://data.unhcr.org/MaliSituation - François Diatta [diatta@unhcr.org]

