COVID-19 – Mise à jour sur les interventions
du HCR en Mauritanie
Depuis le début de la pandémie en Mauritanie, le HCR travaille en étroite collaboration avec les outres
agences du Système de Nations Unies et les ONG partenaires afin d’appuyer le Gouvernement dans sa
réponse à la pandémie de COVID-19.

61,718
Réfugiés
enregistrés au
camp de
Mbera1
et 105,000
membres de la
communauté
hôte

3 Centres de
Santé

3 Postes de
Santé

Communication des Risques et Mobilisation Communautaire
•
•

100 % des réfugiés connaissent le virus COVID-19 et les mesures préventives
100% des centres et postes de santé dans la région de Hodh Chargui équipés avec
affiches et brochures informatives en français et en arabe

Une grande mobilisation communautaire a eu lieu au camp de Mbera où les réfugiés se sont organisés
pour communiquer sur les risques de la COVID-19 et sur l'importance des gestes barrières. Le comité de
coordination des réfugiés, les chefs de zones et de blocs, les relais communautaires, appuyés par tous
les partenaires, se sont tous mobilisés. Une première vague de sensibilisations a eu lieu au tout début de
la crise. Cela prévoirait des sensibilisations porte-à-porte, afin d’atteindre tous les réfugiés : enfants,
femmes, personnes âgées et vivant avec handicap, ainsi que les membres de tous les groupes
ethniques résidant au camp. Le groupe WhatsApp, animé par les réfugiés, a également joué un rôle
important dans la diffusion de l'information sur le virus.
Des séances de lavage de mains et des explications, fournies dans toutes les langues du camp, sur la
distanciation sociale et les gestes barrières se sont déroulées partout dans le camp. Une évaluation de
l’impact des sensibilisations mené par Save the Children a également montré que 90% des répondants
avait compris correctement les messages diffusés. Hors du camp, le HCR a coordonné la diffusion de
15.000 affiches et brochures informatives approuvées par le Gouvernement dans tous les centres et
postes de santé de la Wilaya du Hodh Ech-Chargui.

Surveillance, équipes d’intervention rapide et investigation des cas
•

1
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32 jeunes de la ville de Bassikounou ont été formés comme volontaires de la veillée
communautaire

A la demande des autorités du Hodh Chargui, le HCR a formé trente-deux volontaires à Bassikounou afin

d'aider à la sensibilisation sur les risques de la COVID-19 ainsi qu'à la recherche et à la notification des
cas de contact et à l'identification dans les lieux publics et dans les foyers des cas suspects, en étroite
coordination avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), son partenaire santé ALIMA, ainsi que les
autorités médicales locales

Points d’Entrée
•
•
•
•

46 unités de quarantaine installées aux points d’entrée de Douankara (Fassala)
Quatre unités d’isolement installés aux points d’entrées stratégiques (Adel Bagrou et
Gogui/Kobeni)
Equipment du personnel des points d'entrée (Douenkara, Fassala) avec EPI
Paiement de salaire pour 2 personnels médicaux a Douenkara

Au point d’entrée de Douankara (Fassala), en collaboration avec son partenaire la Fédération
Luthérienne Mondiale (LWF), le HCR a fait installer deux unités d’isolement en plus de 46 unités de
quarantaine déjà présentes ; Action Contre la Faim (ACF) a construit des latrines et des réservoirs
d’eau, le Programme Alimentaire Mondiale (PAM) a donné de l’assistance alimentaire aux réfugiés
retenus à la frontière et ALIMA a assuré la présence de deux infirmiers.
A Adel Bagrou (Hodh Chargui) et Gogui/Kobeni (Hodh El-Gharbi), le HCR a disponibilisé quatre
Refugee Housing Units (RHU) don de IKEA servant d’unités d'isolement, et l’Organisation
Internationale pour les Migrations (OIM) a formé le personnel aux frontières sur la prévention en
collaboration avec l’OMS et a procédé à la distribution des matériels hygiéniques pour aider à la
détection et l'isolement de cas suspects, incluant des masques et des Thermo Flash, entre autres.

Prévention et Contrôle des Infections
•
•

336.800 barres de savon distribuées à toutes les réfugiées au camp de Mbera
Approvisionnement de gants, masques, autre équipement de protection, et
médicaments (en cours)

ALIMA a appuyé la formation de formateurs parmi les enseignants et les équipes de sensibilisation des
autres partenaires sur la prévention de la COVID-19. Les partenaires ont fourni 139 bornes fontaines,
auxquelles le HCR a ajouté 800 barres de savons, qui ont été placées sur tous les lieux publics au
camp, dans toutes les formations sanitaires de la Moughataa de Bassikounou et dans les bâtiments
administratifs de la Wilaya. Les 780 robinets du camp sont entièrement opérationnels grâce à ACF.
Le HCR a ainsi procédé à deux distributions de 336.800 barres savons en faveur de tous les réfugiés.
ALIMA a également assuré la formation des équipes médicales (médecins et infirmiers) sur l’utilisation
des équipements de protection individuels (EPI) et la prise en charge ainsi qu’un briefing du personnel
travaillant au Centre de Santé de Mbera sur les mesures de prévention. La Direction Régionale à l'Action
Sanitaire (DRAS) de Nema a aussi organisé une séance de formation de tout le personnel médical et
paramédical du camp sur la COVID- 19, et sur les mesures de prévention de cette maladie en milieu de
soins. L’approvisionnement de gants, masques, autre équipement de protection, et médicaments est en
cours.

Prise en Charge des Cas
•
•

Deux unités d’isolement ont été installés au centre de santé Bassikounou
Les deux ambulances mises à la disposition des autorités sanitaires du Hodh Chargui
sont toujours disponibles pour le transport des malades ainsi que des échantillons des
cas suspects vers les laboratoires de Nouakchott

Le HCR, à travers son partenaire ALIMA, a installé dans le Centre de santé de Mbera une zone
d'hospitalisation avec 4 lits pour la prise en charge des patients COVID-19 ; des toilettes et douches
séparés pour hommes et femmes ont été réhabilitées. Concernant le centre de santé de Bassikounou, le
HCR a financé la mise en place de deux RHU servant d’unités d'isolement. En plus, le HCR a donné du
matériel EPI, comprenant des gants, des masques chirurgicaux et FFP2 et des médicaments pour un
montant de 13,000 dollars.

Etant donné le risque accru dû à l’éloignement de la Wilaya du Hodh Chargui et à la concentration
unique de la population réfugiée au camp de Mbera, le HCR a coordonné avec les autorités sanitaires la
mise en place d’un protocole de prise en charge des cas COVID-19 dans la Wilaya et a disponibilisé
deux ambulances (à Bassikounou et Nema) pour le transfert des cas suspects, les déplacements
nécessaires aux prélèvements et à l’acheminement des échantillons jusqu’à Nouakchott. Les
ambulances sont gérées par ALIMA dont le personnel, y compris le chauffeur, est formé sur le traitement
de ces cas, et un protocole de désinfection de l’ambulance est en vigueur. A travers la mise à disposition
de l’ambulance, 173 prélèvements ont été acheminés du Hodh Chargui à Nouakchott pour être
analysés.
En outre, pour assurer les autres services de santé et le suivi de la prise en charge des autres
pathologies que la COVID-19, le HCR a fourni à la Directions Régionales à l'Action Sanitaire (DRAS) à
travers son partenaire de mise en œuvre ALIMA, des antipaludiques suffisants pour être distribués à
toutes les structures de santé de la région (en fonction des besoins identifiés) pour faire face au
paludisme dans cette saison des pluies.

Soutien aux opérations et à la logistique
•
•
•

Transport de deux tonnes de matériel de protection de Nouackchott à Néma pour le
DRAS et Transport de matériel de protection pour le DRAS de Nouakchott à
Nouadhibou
Transport du matériel de protection à la DRAS de Néma
Le HCR a disponibilisé 200 litres de carburant aux autorités locaux afin de renforcer
les patrouilles autour de Mberra et renforcer les mesures de confinement

En appui au Ministère de la Santé mauritanien, le HCR a transporté deux tonnes de matériel de
protection à la DRAS de Nema et a commandé du matériel de protection pour un total de plus de
150,000 USD.

Assistance monétaire (Cash Transfer) / Assistance monétaire et alimentaire aux
réfugiés du camp de Mbera
•
•

Assistance monétaire pour la protection sociale pour 2,500 réfugiés très vulnérables à
Nouakchott et Nouadhibou
Assistance monétaire « Cash for Shelter » à environ 600 familles au camp de Mbera

Le HCR a distribué de l’assistance monétaire pour la protection sociale a 1,024 ménages de réfugiés
dans les zones urbaines pour un montant total de 265,000 USD afin d'atténuer les chocs liés à la perte
d'emploi et à la réduction des revenus causés par la COVID-19. De plus, Le HCR a distribué « Cash for
Shelter » à environ 600 familles réfugiés (4,242 personnes) dans le camp de Mbera afin d’assurer la
distanciation sociale et l'hygiène appropriées.

Assurer la continuité des programmes d’'éducation et de formation
•
•
•

Une vingtaine d'enseignants au camp de Mbera ont reçu une formation pour lancer
l'enseignement à distance
Un dispositif de l’apprentissage à distance a été mis en place avec la participation de
la communauté, des autorités, ainsi que tous les partenaires éducatifs dans le camp
Quelque 700 fascicules de soutiens scolaires pour l'enseignement à distance
distribués aux enfants au niveau de l'école primaire

Afin de minimiser l'impact de la fermeture prolongée des écoles sur les enfants réfugiés, le HCR a
soutenu l'enseignement à distance dans le camp de Mbera à travers la formation des enseignants aux
méthodes d'enseignement à distance, la distribution des fascicules de soutiens scolaires pour
l'enseignement à distance à tous les enfants au niveau primaire et un programme de radio local en
coordination avec les partenaires. Ce modèle établi dans le camp a été reconnu comme un succès et est
reproduit par sept autres départements dans la Mauritanie.
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