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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 4%  EN 2016
2016 74,735

2015 77,891

2014 76,048

 

Réfugiés

Réfugiés

48 148

48 148

Réfugiés

Réfugiés

26 000

26 000

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

587

587
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Plan Overview

Chiffres clés pour 2018 :
 

100% des enfants réfugiés maliens en âge de fréquenter l’école primaire dans le camp de Mbera seront
scolarisés
80% des jeunes réfugiés et demandeurs d’asile (âgés de 15 à 24 ans) en milieu urbain suivront une
formation professionnelle agréée
20% des réfugiés maliens au camp de Mbera seront aidés à créer leur entreprise/à travailler à leur compte
pendant plus de 12 mois 

Environnement de travail
 
La Mauritanie a jusqu’à présent maintenu sa généreuse politique de portes ouvertes envers les réfugiés et les
demandeurs d’asile. Signataire de la Convention sur les réfugiés et de la Convention de l’OUA, la Mauritanie
devrait adopter une loi nationale sur l’asile, qui consacrera la protection des réfugiés dans le pays, y compris le
non-refoulement, les droits civils, et l’accès aux services sociaux. Le HCR travaille étroitement avec les autorités
nationales pour promouvoir la connaissance et le respect des droits des réfugiés, et pour établir les bases d’un
régime national d’asile.
 
En raison de la situation instable dans le nord du Mali, les retours à grande échelle de réfugiés maliens ne sont pas
envisagés pour 2018. Le HCR continuera de fournir une assistance vitale aux réfugiés dans le camp de Mbera, en
ciblant les plus vulnérables d’entre eux. De plus, le HCR plaidera auprès des acteurs du développement pour offrir
des possibilités accrues d’autosuffisance aux réfugiés et à leur communauté d’accueil dans la région de
Bassikounou.



 
Dans les zones urbaines, le nombre de personnes qui prendront contact avec le HCR pour demander l’asile en
Mauritanie devrait augmenter régulièrement. Le HCR apportera une aide aux personnes avec des besoins
spécifiques et élargira leur accès aux services (comme la santé et l’éducation), notamment les possibilités de
formation.
 
Le HCR collabore étroitement avec le Gouvernement de Mauritanie et l’Équipe de pays des Nations Unies, pour
intégrer pleinement les réfugiés et les demandeurs d’asile, conformément au cadre de développement. Le HCR
continuera de coordonner la protection et l’assistance des réfugiés en Mauritanie, en coopérant de près avec les
autorités nationales, les autres agences des Nations Unies et les donateurs.
 

Principales priorités
 
La stratégie globale de protection et de solutions du HCR pour tous les réfugiés en Mauritanie est fondée sur cinq
éléments clés :

Garantir la protection et l’accès aux services essentiels ;
Doter les réfugiés des moyens pour devenir autosuffisants ;
Aider la population hôte afin de promouvoir une coexistence pacifique ;
Donner aux réfugiés un accès à des solutions durables ; et
Plaider auprès des autorités pour l’adoption d’une loi nationale sur l’asile et la délivrance de documents
d’identité aux réfugiés en Mauritanie.

 
Dans le camp de Mbera, la stratégie du HCR est alignée sur la Stratégie régionale pour la protection et l’assistance
des réfugiés maliens, adoptée en 2015, afin d’harmoniser la réponse à la situation malienne à travers les pays
d’asile. En 2018, le HCR se centrera sur la création d’activités génératrices de revenus et de programmes
d’alphabétisation, en étroite coopération avec les communautés pour accroître progressivement l’autosuffisance
des réfugiés.
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