COMPTE RENDU
REUNION DE COORDINATION
REPONSE HUMANITAIRE A LA SITUATION DES REFUGIES MALIENS EN MAURITANIE
NOUAKCHOTT LE 28/05/2012
Le lundi 28 mai 2012, la 16ème 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, 65168 réfugiés maliens / 14195 familles ont trouvé refuge en Mauritanie. 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.
On note que 986 réfugiés maliens sont arrivés en Mauritanie dans le courant de la semaine passée avec une moyenne
de 140 nouveaux arrivants pas jour.
Notons que de plus en plus de réfugiés arrivent spontanément dans le camp par des voies non officielles, c’est-à-dire
autres que le point d’entrée de Fassala. Ils déclarent avoir franchi la frontière au niveau de Agor ou de l’Erneb avant
d’arriver en voiture directement sur le site de Mbera. Ce phénomène interpelle autant l’UNHCR que les autorités qui ont
demandé aux familles concernées de se conformer à la procédure d’enregistrement en vigueur au niveau du centre de
Fassala.
Sécurité
La situation reste calme et les autorités maintiennent leur dispositif de sécurité.
2. Bilan des missions et des interventions sur le terrain
Alimentation
Le partenaire de l’UNHCR pour la distribution, le CSA, vient d’achever la distribution de rations de vivres de 15 jours
fournies par le PAM pour couvrir les besoins alimentaires de 56000 réfugiés.
Le PAM, l’UNHCR et le CSA travaillent à la programmation d’une distribution de rations de vivres de un mois pour
l’ensemble de la population réfugiée à partir du début du mois de juin 2012.
L’UNHCR avec l’appui de son partenaire CSA a procédé à la distribution des vivres donnés par l’ONG El Quatary, en
faveur de 340 personnes à besoins spécifiques identifiées par l’UNHCR et son partenaire pour les services
communautaires, Intersos.
L’Association de la jeunesse islamique projette de faire un don de 30 tonnes de vivres au profit des réfugiés maliens.
Nutrition
Une nutritionniste du PAM a effectué une mission d’évaluation sur le terrain pour la mise en œuvre du programme
CRENAM. Une réunion de travail PAM, UNHCR, CSA aura lieu le jeudi 31 mai 2012 pour partager les conclusions de la
mission et pour fixer les modalités de mise en œuvre de ce programme.
L’ONG MSF Belgique a commencé un dépistage de la malnutrition en couplage avec la campagne de distribution de
vitamines A et de déparasitage organisée par le Ministère de la Santé avec l’appui de l’Unicef. Selon des résultats
préliminaires 100 nouveaux cas d’enfants malnutris sévères ont été dépistés et sont actuellement pris en charge par
MSF.
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Santé
L’ONG MSF Belgique a participé activement à la campagne de vaccination contre la rougeole et la polio organisée par
le Ministère de la Santé avec l’appui de l’Unicef. Selon des résultats préliminaires 25700 ont été vaccinés contre la
rougeole dans le district de Bassikounou, dont 19700 enfants réfugiés installés dans le camp de Mbera.
MSF Belgique a installés deux postes de santé satellites dans le camp de réfugiés qui compte désormais quatre postes
de santé. En parallèle MSF Belgique est en train d’installer une salle mobile pour les chirurgies vitales au niveau du
centre de santé de Bassikounou qui sera opérationnelle à partir de la semaine prochaine.
L’ONG est actuellement en discussion avec son siège pour la fourniture de moustiquaires avant la saison des pluies.
L’UNICEF a formé 34 volontaires du Croissant Rouge Mauritanien sur le ratissage pour la vaccination. En outre
l‘organisation attend un livraison de produits de première nécessité et projette également dans les jours à venir de
former 65 volontaires du Croissant Rouge Mauritanien sur les maladies épidémiques.
Eau / Hygiène / Assainissement
Les 8 camions de MSF Belgique et de Solidarité International poursuivent les activités de water trucking pour
approvisionner les citernes d’eau en attendant la création du réseau d’eau. A ce jour, les deux ouvrages existants
à Mbera fournissent 540 à 560m3 d’eau potable au sein du camp de réfugiés soit 8,6 litre par personne et par jour.
En outre, 332 latrines ont été installées dans le camp de Mbera par le partenaire de l’UNHCR, Solidarités International.
Le samedi 26 mai, une mission du Génie Militaire a quitté Nouakchott pour effectuer 50 forages dans la région du Hodh
el Charghi, dont un sera réalisé au niveau de Mbera.
L’UNICEF prévoit l’installation de latrines au niveau des écoles et au niveau des quatre CRENAM. Notons en outre que
l’UNICEF projette de lancer prochainement la distribution de 1400 kits hygiène.
Les travaux d’installation de 17 fosses à ordures ont été lancés par Solidarités International (7) et Oxfam (10) dans le
camp de Mbera, avec pour objectif d’équiper chaque bloc d’une fosse. Notons qu’à ce jour Solidarités International a
achevé l’installation de 2 fosses à ordures sur les 7 planifiées.
Education
Les quatre écoles ouvertes dans le camp des réfugiés de Mbera dispenses des cours à 3332 inscrits (1733 garçons
1599 filles) de 6 à 11 ans inscrits en cycle primaire. Il reste actuellement un gap de 80% d’enfants à scolariser. Pour
combler ce gap, l’UNICEF, l’UNHCR et leurs partenaires travaillent au renforcement des structures éducatives. Notons
à cet égard que l’UNICEF a annoncé l’arrivée d’un vol transportant du matériel scolaire.
Protection
L’UNICEF a mis 1500 bâches plastiques à disposition de familles réfugiées et a livré du matériel pour la création
d’espaces amis d’enfants.
En outre l’organisation travaille avec les partenaires investis dans le domaine de la protection sur la mise en place d’un
plaidoyer en faveur de la délivrance d’actes de naissance aux enfants réfugiés nés en Mauritanie.
L’UNICEF et son partenaire Intersos font le suivi du cas de 3 mineurs non accompagnés dont la recherche de familles
est actuellement effectuée avec l’aide du CICR.
L’UNICEF et Intersos font également le suivi des cas des mineurs séparés et donnent une assistance aux familles
d’accueil.
Le partenaire de l’UNHCR pour les services communautaires, Intersos, poursuit la vérification de la liste des personnes
vulnérables pour assurer leur accès aux services de base.
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 sera 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.
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Notons que les fiches d’information sont mises en ligne sur le Web portal de l’UNHCR.
4. Divers
Le PAM a achevé la réhabilitation de la piste d’atterrissage de Bassikounou. Selon le PAM, un nouvel avion de 11
places et un pilote arriveront dans les semaines à venir pour assurer la liaison Nouakchott Bassikounou. Le premier vol
technique aura lieu entre le 7 et le 15 juin et les vols passagers démarreront après cette date. A noter que le modalités
de réservation sont les mêmes que pour les vols UNHAS.
L’UNHCR et le PAM ont souligné l’importance de mettre en place un protocole sur les modalités d’embarquement et
désigner des points focaux chargés de gérer l’évacuation des cas prioritaires en particulier, en particulier pour les
évacuations médicales.
Nouakchott le 31 mai 2012
UNHCR Mauritanie
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LISTE DE PARTICIPANTS
ACTEURS HUMANITAIRES
Commission de suivi MIDEC
CSA
MAEC

NOM
Sidi Mohamed
Cheikh Boh
Haki Ould Haki
Luca Curci
Elise Villechalane
Cheikh Toinsi
Stanislas Kamwanga
Mij’a Tchirund

EMAIL
sidimohamed50@yahoo.fr
cheboh53@gmail.com
haki2008@yahoo.fr
curci@unhcr.org
villecha@unhcr.org
toinsi@unhcr.org
kamwanga@yahoo.com
mijatchin@yahoo.fr

Manuela Gonzalez
Astrid Arne
Zeinabou Ngaide
Guirléne Frederic
Umberto Cancellieri
Essau Ngatta

gonzalez8@un.org
asarne@unicef.org
zngaide@unicef.org
gfrederic@unicef.org
ucancellieri@unicef.org
engatta@unicef.org

PAM
FAO
OHCHR

Loris De Filippi
Karim Laraki
Jatho Paul

Loris.Defilippi@wfp.org
klaraki@yahoo.com
pjatho@ohchr.org

Coopération espagnole

Lierni Galdos

lierni.galdos@aecid.mr

IFRC
Qatar Charity

ACF
MDM
Solidarités International

Mathieu Léonard
Cheikh Saad Bouka
Federica Biondi
Maria Elena Penzo
Ag Ahmed Mohamed Ali
Harouna Ngaidé
Philippe Labbe Lavigne

mathieu.leonard@ifrc.org
saadbouka@yahoo.fr
mauritania@intersos.org
reintegration.mauritania@intersos.org
intolicaina@yahoo.fr
harouna.ngaide.mdm@gmail.com
cdm@solidarites-mauritanie.org

MSF / B

Silvien Averbach

msfoc-mauritanie-coord@brussels.msf.org

OIM
ALPD
OAEMSD
Avra
Wamy

Abbas Traoré
Mohamed Vall Ould Issa
Hamada Sidi
Ag Elmoctar Mohamed Ansari
Ahmed Bezend

amtraore@iom.int
contact@alpd.mr
ong.oaemsd@yahoo.fr
avrarefugies@yahoo.fr
wamy.mr@hotmail.com
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