COMPTE RENDU
REUNION DE COORDINATION MULTISECTORIELLE
REPONSE HUMANITAIRE A LA SITUATION DES REFUGIES MALIENS EN MAURITANIE
NOUAKCHOTT LE 20.05.2013
La réunion de coordination multisectorielle sur la réponse humanitaire à la situation des réfugiés maliens en
Mauritanie a eu lieu le 03 juin 2013, à 10h00 dans les locaux du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation à
Nouakchott.
Réunion co-présidée par : Les autorités mauritaniennes 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.)
La réunion portait sur les points suivants :
1. Bilan de la situation des réfugiés maliens en Mauritanie
Statistiques et enregistrement
A la date du 02 juin 2013, 75564 réfugiés / 22857 familles enregistrés individuellement dans la base de données de
l’UNHCR sont installés dans le camp de Mbera. La composition de la population se présente comme suit :

Aspects généraux
Le 21 mai 2013, l’UNHCR et le PAM ont organisé une réunion de restitution à Nouakchott afin de partager les
conclusions de la mission conjointe d'évaluation PAM / UNHCR (JAM) a eu lieu dans le camp de Mbera du 15 au 19
mai 2013.
Le 23 mai 2013, l’UNHCR a lancé son propre enregistrement biométrique dans le camp de Mbera. Cet
enregistrement biométrique comprend la collecte de biodata sur les réfugies dans la base de données ProGres de
l’UNHCR et permettra à terme dans le camp d'identifier les cas d’enregistrements multiples et de disposer du nombre
exacte de réfugiés.
Les 22 et 23 mai 2013, des représentants les ministères de l'éducation maliens et mauritaniens, des membres du
groupe multisectoriel sur l'éducation (UNICEF, l’UNHCR, Intersos et Ensemble pour la Solidarité et le
Développement), les directeurs et les enseignants des écoles des camps et des parents d’élèves, ont tenu une
réunion technique à Nouakchott sur l'éducation dans le camp de Mbera. Cette réunion visait à discuter l'organisation
des examens de l'enseignement secondaire et ainsi que la certification des élèves réfugiés inscrits dans les écoles du
camp. Lors de cette réunion, il a été décidé que l'examen de l'enseignement secondaire sera organisé en octobre
2013, pour 113 élèves réfugiés. Deux emplacements possibles ont déjà été identifiés à cet effet, le lycée de
Bassikounou et l'école fondamentale de Mbera village.
Pendant les deux semaines précédant cette reunion, Mme Striffler, membre du Parlement européen, était en mission
en Mauritanie. Le 29 mai 2013, Mme Striffler et Michele Nori, Chef de Section à la Délégation de l'Union européenne
en Mauritanie ont visité le camp de Mbera, accompagnés par la Représentante de l’UNHCR, la Représentante de
l'UNICEF, Mme Lucia Elmi et de la Chef de l'équipe humanitaire d’OCHA, Mme Loubna Benhayoune.
Le 2 juin 2013, une manifestation a été organisée dans le camp par les anciens chefs de secteur pour protester
contre la désactivation de certains réfugiés. Pour résoudre ce différent une réunion s’est tenue entre le Hakem, le
HCR et les représentants des réfugiés. Les chefs de secteur ont remis leurs doléances et la situation est sous
contrôle. Les autorités ont pour leur par réaffirmé que toutes le mesures sont en place pour assurer la sécurité du
camp et des humanitaires.
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2. Bilan des missions et des interventions sur le terrain
Alimentation
La distribution mensuelle est en cours.
Nutrition
La pluie a endommagé les structures de CRENAMs du PAM dont la réhabilitation est en cours.
Les activités de blanket feeding ont été reportées les 8 et 9 juin 2013 pour ne pas se chevaucher avec les autres
activités telles que les semaines de vaccination.
Les statistiques des enfants pris en charges dans les structures nutritionnelles sont les suivantes :
- CRENAM: Non disponible
- CRENAS: 732 patients
- CRENI: 33 patients
Education
A la date du 2 juin 2013, les statistiques des enfants inscrits et fréquentant les établissements scolaires et éducatifs
dans le camp se présentent comme suit :
Child friendly space
Primary Schools
Secondary Schools
M
F
T
M
F
T
M
F
T
Registration
733
888
1,621 3,236 3,058 6,294
195
53
248
Attendance
671
575
1,246 1,512 1,368 2,880
195
53
248
Dans la période couverte par ce rapport les activités scolaires ont été perturbées du fait de raisons climatiques.
Au 2 juin 2013, seules 20 tentes écoles mises en place en 2012 étaient encore sur pied et 40 tentes à terre. Pour
limiter les dégâts matériels et poursuivre la classe Intersos réhabilite les structures endommagées et monte et
démonte les tentes encore utilisables.
Concernant les structures semi durables, un prototype a été élaboré et un procès verbale de réception du prototype a
de élaboré par les partenaires ALPD, Intersos, FLM, UNHCR et UNICEF.
A noter toutefois que le travail de construction est bloqué depuis 15 jours du fait car les camions de 30 tonnes
transportant les matériaux sont bloqués sur la route du fait des pluies. Intersos attend donc que les conditions
climatiques soient meilleures pour procéder à l’envoi et au stockage des matériaux pour la construction de salles de
classe semi permanentes. A noter que Intersos envisage la possibilité de lancer un projet Cash for Work pour investir
les réfugiés dans la construction des écoles.
Toutes les infrastructures scolaires seront sur pied avant la rentrée scolaire 2013/2014.
Eau / Hygiène / Assainissement (WASH)
Au 2 juin 2013, la capacité de production des forages opérationnels dans le camp est la suivante. En outre 999 m3
d'eau potable sont consommés par jour (13 l/p/j) et 75 m3 sont consommes par les animaux. On compte en moyenne
169 personnes par robinet fonctionnel, ce qui est conforme aux standards. Le taux de résidus de chlore dans l’eau
est de 0.6 mg/l au niveau des points des forages, de 0.5 mg/l au niveau des points d’eau et de 0.3 mg/l au niveau des
ménages ce qui est au dessus de la norme minimale de ≤0.2 mg/l d’eau.
Au 31 mai 2013, 1 585 latrines (47 p/latrine) et 1 172 douches (64 p/douche) sont fonctionnelles dans le camp de
Mbera. En outre, 50 latrines semi durables sont en construction.
A noter que 314 cas de diarrhées (14%) ont été enregistrés sur un total de 2123 consultations réalisées dans la
semaine précédant la réunion de coordination. Cette tendance reste stable.
Les partenaires WASH ont posé la question de la réparation du forage de Bassikounou, pour lequel aucune solution
n’a encore été apportée.
Santé
Selon les statistiques consolidées par les acteurs investis dans le domaine de la santé, au cours des deux semaines
précédant la réunion, le personnel médical des structures de santé opérationnelles dans le camp de Mbera a
effectué 4230 consultations, l’équivalent de 39 consultations par jour et par clinicien. Au 2 juin 2013, les pathologies
les plus fréquemment rencontrées au cours des consultations dans les différentes structures de santé du camp sont
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les infections respiratoires aiguës hautes (13,9%), les infections respiratoires aiguës basses (18,2%) et les diarrhées
simples (14,4%).
Le 27 mai 2013, les partenaires impliqués dans le domaine de la santé ont tenu une réunion avec les membres du
groupe WASH, pour revoir le plan de contingence choléra.
Entre le 26 mai et le 1er Juin 2013, les Journées Nationales de Vaccination ont été organisées dans le camp de
Mbera par les autorités sanitaires locales, avec le soutien de l'UNICEF et de l'OMS et en coordination avec l’UNHCR.
Au cours de ces journées, un second tour de la vaccination de routine contre la poliomyélite a été réalisé dans le
camp de Mbera pour les enfants réfugiés de moins de cinq ans. Les résultats seront communiqués dans les
semaines à venir.
Protection
Dans le courant du mois de mai 2013, l’UNHCR et sont partenaire Intersos ont effectue 508 visites a domicile pour
284 femmes et 124 hommes a besoins spécifiques.
Une liste de 70 personnes à besoins spécifiques (PBS) non enregistrés et install2s dans le camp a été élaborée et
transmise à l’UNHCR pour suivi.
L’UNHCR et son partenaire de mise en œuvre Intersos poursuivent l’assistance au PBS pour la collecte de leur
ration. En outre, Intersos fourni des cash vouchers aux PBS non enregistrées.
En outre, 27 PBS ont reçu une assistance alimentaire en plus de leur ration grâce au don de nourriture d’une ONG
turque.
2 cas de violences sexuelles et sexistes concernant deux cas de mariage précoce/forcés ont été rapporté et font
l’objet d’un suivi.
40 PBS sans abris ont été référés à la FLM.
L’UNHCR a organisé une réunion pour se agents les agents et les équipes des partenaires ALPD et INTERSOS
UNHCR qui travaillent au centre d’enregistrement ou dans les services communautaires. Cette formation portait sur
les codes de vulnérabilité, le code de conduite, la base de données ProGres et la notion des PBS.
Intersos a lancé les préparatifs pour la mise en œuvre des activités d’appui à l’autonomisation des réfugiés, en vue de
favoriser l’intégration économique des bénéficiaires.
Concernant le déroulement des élections maliennes, l’UNHCR a entamé des discussion avec les autres bureaux
concernes pour développer une approche régionale sur le role du l’UNHCR concernant l’organisation des élections
dans les pays d’asile et sur la sensibilisation des réfugiés sur leurs droits et leurs responsabilités.
Dans le cadre de la réunion de coordination protection que s’est déroulé la semaine passée, un grand travail a été
effectué sur la prévention et la réponse de la violence sexuelle et sexiste dans l’objectif les procédures
opérationnelles standard développes pour le camp dans le cadre des procédures opérationnelles standard
développes au niveau national.
En juin et juillet UNICEF projette d’organiser des formations pour renforcer les capacités des agents de protection et
services communautaires sur la prise en charge des PBS.
4. Outils de coordination et d’information
L’UNHCR met à jour les informations opérationnelles sur la réponse humanitaire à la situation des réfugiés maliens
sur le web portal : http://data.unhcr.org/MaliSituation
5. Divers
Une mission du HCDH projette de se rendre dans la zone d’intervention et de visiter le camp de Mbera à partir de la
semaine suivant cette réunion. L’objectif de la mission est de faire de la prévention, de documenter les cas de
violation des droits civils et politiques et d’aider à rétablir les droits de victimes.
Le CICR a commence une évaluation depuis plus d’un mois dans le camp de Mbera sur le besoin de rétablissement
des liens familiaux. Sur place le CICR travaille en coordination avec le croissant rouge mauritanien.
Nouakchott le 15 juin 2013
UNHCR Mauritanie
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Liste des participants
Noms
Sidi Mohamed
Cheikh Toinsi
Khaled Fansa
Montecalvo Annalisa
Elise Villechalane
Francesca Manili
Lila Train
Mohamed Lemine ould
Mahfoud
Fabienne Mially
Eric Ngueto
Frederic Emerian
Mohamed Vall Issa

Organisations
MIDEC
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
PAM
ACF
CRM

Email
sidimohamed50@yahoo.fr
toinsi@unhcr.org
fansa@unhcr.org
monteca@unhcr.org
villecha@unhcr.org
francesca.manili@wfp.org
ltrain@mr.acf.org
Mahlemine@yahoo.fr

Solidarités International
Solidarités International
UNICEF
ALPD

cdm@solidarites-mauritanie.org
cf.bsk@solidarites-mauritanie.org
femerian@unicef.org
contact@alpd.org
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