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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 2%  EN 2015
2015 77,891

2014 76,048

2013 93,612

 

Réfugiés

Réfugiés

51 394

51 394
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Réfugiés

26 000

26 000

Demandeurs d’asile
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Chiffres clés pour 2017
100% des réfugiés maliens dans le camp de Mbera recevront des documents d’identification délivrés par les
autorités et le HCR 
100% des victimes de la violence sexuelle et sexiste bénéficieront d’un soutien médical et/ou psychosocial
approprié
21 000 personnes relevant de la compétence du HCR au camp de Mbera obtiendront des abris semi-durables
1 500 personnes relevant de la compétence du HCR seront assistées pour entreprendre des activités créatrices de
revenu au camp de Mbera 

Environnement de travail
Fin 2016, près de 44 000 réfugiés et demandeurs d’asile auront été accueillis en Mauritanie, principalement dans le
camp de Mbera, au sud-est du pays, et dans les zones urbaines. La plupart des réfugiés qui vivent dans le camp
ont fui le nord du Mali après 2012, où les conditions de sécurité restent explosives, avec des affrontements
réguliers entre groupes armés, des attaques terroristes et des actes de banditisme récurrents. Dans ce contexte,
l’organisation d’un rapatriement librement consenti n’est pas envisagée à brève échéance. 
Depuis le début de la crise, les conditions de vie dans le camp de Mbera se sont sensiblement améliorées dans
tous les secteurs, notamment la protection, la santé, la nutrition, l’eau et l’assainissement. En 2012, le
Gouvernement mauritanien a fourni une vaste parcelle de terrain pour y loger les milliers de réfugiés arrivant
depuis le nord du Mali. Depuis, le pays hôte garantit la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur du camp pour les
réfugiés et pour le personnel humanitaire. La population hôte autour du camp de Mbera continue de partager ses
ressources limitées, notamment l’eau et le bois de chauffage, avec la communauté réfugiée. 

En 2017, l’opération sera principalement axée sur les activités suivantes :
•    aider les autorités mauritaniennes à améliorer leur cadre juridique et leurs pratiques relatives à l’asile ;
•    maintenir la protection et les services essentiels pour tous les réfugiés dans le camp de Mbera ;
•    élargir l’autosuffisance des réfugiés en Mauritanie pour réduire progressivement leur dépendance à l’aide
humanitaire ;
•    soutenir la coexistence pacifique entre les réfugiés et les communautés hôtes.
Le manque de fonds compromettra gravement la capacité du HCR à mener des interventions d’appui à
l’autosuffisance et aux moyens de subsistance. Par exemple, il limitera le nombre de projets de création de revenu
financés, ainsi que le nombre de programmes de formation professionnelle.


	Opération: Mauritanie
	Personnes relevant de la compétence du HCR
	Budgets et Dépenses - Mauritanie
	Chiffres clés pour 2017
	Environnement de travail


