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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 3%  EN 2019
2019 86,458

2018 84,322

2017 78,183

 

Réfugiés
58 909

Réfugiés
26 000

Demandeurs d’asile
1 549

Réfugiés Réfugiés Demandeurs d’asile
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Contexte opérationnel
En 2019, le HCR a continué de fournir protection et assistance à 58 000 réfugiés maliens au camp de Mbera,
à 50 kilomètres de la frontière avec le Mali, et à quelque 3800 réfugiés et demandeurs d’asile en milieu
urbain, à Nouakchott et Nouadhibou (principalement originaires du Mali, de la République centrafricaine et de
la République arabe syrienne). Les conditions de sécurité au Mali sont restées précaires, ce qui a minimisé
les perspectives de retours à grande échelle. Tout en élargissant son soutien aux réfugiés les plus
vulnérables, le HCR a aussi renforcé sa collaboration avec les acteurs du développement, notamment la
Banque mondiale, pour soutenir la transition vers l’inclusion et l’autosuffisance, conformément au Pacte
mondial sur les réfugiés.

Le Gouvernement mauritanien a maintenu une politique de portes ouvertes pour les réfugiés et a démontré
sa volonté de renforcer encore la protection des réfugiés par ses engagements pris lors du Forum mondial
sur les réfugiés en décembre 2019. Une évolution remarquable a été que le HCR a pu commencer à
enregistrer les Maliens en dehors du camp de Mbera, ce qui lui a permis d’élargir l’espace de protection et les
services qui leur étaient offerts.

Pour améliorer l’aide aux réfugiés, le HCR a coordonné plusieurs interventions à l’intérieur et aux environs du
camp de Mbera, ainsi que dans les zones urbaines, dans les domaines de la santé, des moyens de
subsistance et de l’éducation. Il a introduit l’utilisation des aides en espèces, conformément à la politique
globale de l’organisation, après une étude de faisabilité dans les domaines de l’éducation et de l’énergie.

Tendances démographiques
La Mauritanie accueillait le plus grand nombre de réfugiés maliens dans la région du Sahel. Chaque mois,
quelque 400 réfugiés ont cherché une protection en Mauritanie, soit plus de 4500 nouveaux arrivants en 2019
dans le camp de Mbera. De plus, près de 2900 personnes qui n’avaient pas encore pris contact avec le HCR
ont été enregistrées. Un nombre croissant de réfugiés originaires de la région centrale du Mali sont arrivés
dans le pays en raison de la recrudescence du conflit là-bas. Ils étaient principalement d’origine fulani, les
Touaregs et les Arabes composant auparavant les principaux groupes ethniques.

Dans les centres urbains de Nouakchott et Nouadhibou, le HCR a enregistré quelque 3800 réfugiés et
demandeurs d’asile, soit une hausse de presque 50% par rapport à 2018, attribuée à la fois aux nouvelles
arrivées et au début de l’enregistrement des Maliens hors du camp.

En 2019, 48 personnes (13 dossiers) sont parties et 35 dossiers (57 personnes) ont été acceptés pour une
réinstallation.  

Chiffres clés
100% des réfugiés ont été enregistrés à titre individuel et leur statut vérifié dans le camp de Mbera.
100% des réfugiés ont eu accès aux soins de santé primaires dans le camp de Mbera.
90% des membres des communautés hôtes ont déclaré, pendant une enquête, qu’ils acceptaient la
présence de réfugiés.
700 activités génératrices de revenus ont été lancées, ainsi que 200 programmes de formation
professionnelle, en partenariat avec l’Organisation internationale du Travail (OIT).
150 réfugiés ont suivi une formation à l’entrepreneuriat/au commerce.

Principales réalisations
En coordination avec le Gouvernement, le HCR a réalisé le premier enregistrement des réfugiés
maliens en dehors du camp et a collaboré avec les autorités locales et les réfugiés pour veiller à ce
qu’ils soient enregistrés auprès de l’organisme gouvernemental responsable.
Le Gouvernement mauritanien s’est engagé à inclure le camp de réfugiés de Mbera dans les services
nationaux de santé avec le soutien de la Banque mondiale au titre du sous-guichet de l’IDA-18 pour



l’aide aux réfugiés, et a pris des mesures actives dans ce sens.
Le HCR a promu la coexistence pacifique et plaidé pour que davantage de fonds soient alloués au
développement afin d’améliorer l’autosuffisance avec des activités de subsistance, aussi bien pour les
réfugiés que pour la communauté hôte.

Besoins non satisfaits
Si l’accès aux soins de santé primaires essentiels a été garanti à tous les réfugiés, les demandeurs
d’asile et les communautés hôtes, le niveau souhaitable de qualité des soins de santé n’a pas pu être
atteint en raison d’un manque de financement. 
Le secteur de l’autosuffisance a connu un déficit majeur et n’a pu que partiellement compenser la
réduction de l’aide alimentaire en 2019, ce qui a laissé plusieurs milliers de ménages réfugiés dans le
camp de Mbera et les zones urbaines à risque d’avoir recours à des mécanismes d’adaptation
négatifs.
Dans les centres urbains de Nouakchott et Nouadhibou, le HCR n’a pu enregistrer tous les
demandeurs d’asile, par manque de ressources.
Les réfugiés en milieu urbain ont reçu très peu, voire aucune assistance faute de ressources, en dépit
d’importants besoins en logement, en éducation pour les enfants et en soutien psychosocial.



2019 Funds Available for Mauritania | USD

Donor
Pillar 1

Refugee programme
All

pillars
Total

Canada 0 189,970 189,970

Denmark 301,932 0 301,932

European Union 2,329,841 0 2,329,841

Germany 21,400 0 21,400

Italy 184,442 0 184,442

Japan 357,142 0 357,142

Monaco 113,766 0 113,766

Private donors in Canada 828 0 828

Private donors in Egypt 272 0 272

Private donors in Japan 484,130 0 484,130

Private donors in Kuwait 943 0 943

Private donors in Lebanon 10,462 5,050 15,512

Private donors in Oman 5,901 0 5,901

Private donors in Saudi Arabia 1,331 2,028 3,359

Private donors in the United Arab Emirates 11,783 0 11,783

United States of America 0 4,900,000 4,900,000

Income from contributions 3,824,172 5,097,047 8,921,219
Total funds available 3,824,172 5,097,047 8,921,219
 

Final Budget 19,348,835 - 19,348,835
Gap 10,427,615


