Visit of the Mauritanian Minister of interior and UNHCR High Commissioner

Mbera

Mars

A population of 44,916 together with all Humanitarians community
welcomed the delegation into the newly constructed camp of Mbera

2012

A visit that welcomed the refugee community and showed recognition to all
humanitarians in place, for the tremendous effort put in place. The Mauritanian
Minister of interior, the UNHCR High commissioner, the director of MENA bureau and
the representative of UNHCR in Mauritania landed in Mbera yesterday to meet the
refugee community. A short trip inside the huge camp was taken, followed by meetings
with refugees and humanitarians. The visit coincides with the start of a campaign
against Polio which both the minister and High commissioner opened.

Visite du camp de Mbera par le ministre Mauritanien de
l’intérieur et le haut commissaire des nations unies pour les
réfugiés (HCR). Cette visite a été non seulement une grande
joie pour les réfugiés, mais aussi une confirmation aux
bénéficiaires de l’engagement humanitaire que l’équipe
d’urgence du HCR a depuis le début de la crise. Les
remerciements répétés de la communauté réfugiés a attiré
l’attention du haut commissaire qui en retour précise que « le

HCR ne fait que son travail humanitaire…la plus grande
chance que les réfugiés maliens ont, est d’avoir la
Mauritanie comme voisin »
Context:
Context: Detailed briefing on all activities that
that humanitarians have been doing in Mbera and Fassala

 Le HCR fournit protection et
moniteurs de la livraison de services
à tous les réfugiés résidant dans le
camp de Mbera

ERT 2 hours before the arrival of the delegation

 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 - ERT IM - François Diatta [diatta@unhcr.org]

