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Personnes relevant de la compétence du HCR
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Contexte opérationnel en 2016
Un accord tripartite pour le rapatriement en toute sécurité des réfugiés maliens a été signé entre la Mauritanie, le
Mali et le HCR en 2016. Au cours des six premiers mois de l’année, près de 2 000 retours volontaires ont été
facilités.
 
Aucun rapatriement volontaire de réfugiés maliens n’a été facilité au deuxième semestre 2016, faute de demande.
Près de 4 100 personnes fuyant l’insécurité et les groupes armés au Mali septentrional sont arrivés au camp de
Mbera pendant la deuxième moitié de 2016.
 

Tendances démographiques en 2016
Près de 2 000 réfugiés et demandeurs d’asile urbains ont été assistés à Nouakchott et Nouadhibou. La
plupart étaient originaires de la République centrafricaine (27 pour cent), de la République arabe syrienne
(25 pour cent) et de Côte d’Ivoire (15 pour cent) ;
Environ 46 600 réfugiés maliens (53,8 pour cent de femmes et 53,8 pour cent d’enfants) ont été assistés
dans le camp de Mbera, Bassikounou ;
4 100 Maliens sont arrivés au camp de Mbera.

Réalisations
Chiffres clés :

100 % des personnes enregistrées dans le camp de Mbera reçoivent une aide alimentaire mensuelle
72 % des enfants en âge de fréquenter l’école primaire au camp de Mbera ont été scolarisés
4 900 personnes avec des besoins spécifiques ont reçu une assistance sur mesure.
430 adultes ont fréquenté des cours d’alphabétisation
20 litres d’eau ont été distribués à tous les réfugiés dans le camp de Mbera

 Principales réalisations :
46 600 réfugiés maliens dans le camp de Mbera et 2 000 réfugiés et demandeurs d’asile en milieu urbain ont
bénéficié de la protection et de l’assistance de base du HCR.
L’autosuffisance des réfugiés a été renforcée par l’éducation (y compris des cours d’alphabétisation pour 426
adultes et une formation professionnelle pour 312 jeunes) ; un soutien aux moyens d’existence par l’accès à
des terres fertiles pour 1 600 personnes ayant des besoins spécifiques et la distribution de 556 chèvres ; et
200 activités rémunératrices qui ont bénéficié à un total de 3 680 réfugiés. 
4 900 personnes ayant des besoins spécifiques ont obtenu une assistance sur mesure. Le HCR s’emploie à
prévenir la violence sexuelle et de genre avec des activités communautaires comme les séances de
sensibilisation et les campagnes d’information menées dans les camps.
La coexistence pacifique avec la communauté hôte a été facilitée par des interventions qui bénéficient aux
réfugiés et à la population locale, comme la construction de trois puits, ainsi que la distribution de fours à
bois perfectionnés et de 140 charrues.

Besoins non satisfaits
Les déficits de financement ont eu de graves conséquences sur des activités vitales au camp de Mbera,
notamment au niveau de l’aide alimentaire, des abris et des latrines. Les rations alimentaires mensuelles ont
été réduites et il a fallu limiter l’accès à l’enseignement secondaire et supérieur, ainsi que les activités visant
à renforcer l’autosuffisance.
Les réfugiés urbains à Nouakchott ont obtenu une assistance restreinte puisque le HCR réserve son aide
aux cas les plus vulnérables. Par exemple, seules les personnes avec des besoins spécifiques reçoivent un
soutien pour couvrir les dépenses relatives aux soins de santé. 
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