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1. Contexte et enjeux  
Malgré les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'Accord de paix et de 
réconciliation au Mali de 2015, la situation sécuritaire dans les régions du 
nord et centre du pays reste instable et imprévisible (Rapport du Secrétaire 
général de l’ONU de septembre 2017 et mars 2018 sur la situation au Mali).  

Cette instabilité et les difficultés rencontrées pour apporter les garanties 
minimales d’un retour sûr pour les réfugiés maliens en Mauritanie dessinent 
aujourd’hui la perspective d’un exil prolongé. De ce fait, le HCR cherche à	
trouver des alternatives durables et à promouvoir l’autonomisation à travers 
l’amélioration des moyens d’existence des réfugiés et de la communauté 
d’accueil dans une région chroniquement vulnérable et sujette à des crises 
alimentaires récurrentes. 

Au camp de Mbera, le HCR coordonne la réponse humanitaire et 
fournit, en collaboration avec autres acteurs sur le terrain, les services 
essentiels, la protection et l’assistance à 56 221 personnes, dont 54,2% de 
filles et de femmes et 45,8% de garçons et d'hommes. Depuis deux ans, le 
HCR fait face à des contraintes liées à l'augmentation de nouveaux arrivants, 
à l'insuffisance des fonds et au départ de partenaires opérationnelles 
important. Au premier trimestre 2018, 4 768 nouveaux arrivants du Mali ont 
déjà été enregistrés et deux partenaires ont annoncés leurs départs 
imminents du camp.   

2. Actions en bref  
Les interventions du HCR en Mauritanie visent à contribuer à la réduction des facteurs 
d’instabilité et de vulnérabilité à travers la création d’opportunités socio-économiques 
pour la population réfugiée et la communauté d’accueil tout en facilitant les retours 
volontaire des réfugiés dans la sécurité et la dignité.  

Après la réalisation d’un profilage socio-économique des ménages réfugiés du camp 
de Mbera et une analyse des chaines de valeur pour identifier des opportunités 
économiques dans la région, le HCR mettra en place plus de 1 000 Activités 
Génératrice de Revenus (AGRs) pour les réfugiés. En plus, le projet prévoit des 
modules de formation professionnelle afin de renforcer les compétences des jeunes 
réfugiés maliens et des jeunes plus vulnérables de la Moughataa de Bassikounou. Un 
programme de bourses universitaires pour les étudiants maliens est également prévu 
au cours des trois ans du projet. Pour promouvoir la coexistence pacifique entre 
populations déplacées et  communautés hôtes, un diagnostic de l'impact des réfugiés 
sur la communauté hôte sera effectué et suivi de neuf projets à impact rapide dans la 
communauté hôte.  

3. Résultats atteints  
Au 30 avril 2018 dans le cadre du projet le HCR a pu : 

- Effectuer la récolte de données pour le profilage socio-économique des 
ménages réfugiés du camp de Mbera (rapport final en cours de réalisation). 

- Finaliser une étude d’analyse des chaines de valeur ajoutée pour identifier les 
opportunités économiques dans la région pour les réfugiés et la communauté 
hôte (rapport final en cours de réalisation). 

- Lancer un appel à manifestation d’intérêt qui vise à la sélection d’un partenaire 
capable d’appuyer l’UNHCR dans la mise en œuvre des AGRs dans un contexte 
d’autonomisation des réfugiés et de renforcement de la résilience des 
populations hôtes. 

- Contribuer à l’autonomisation de 800 familles en ciblant 1 600 femmes à 
travers l’exploitation de 4 périmètres maraîchers de 2ha chacun. 

- Fournir à 44 étudiants réfugiés des bourses afin de poursuivre leurs études 
universitaires à Nouakchott. 

- Mener des séances de sensibilisation pour encourager la gestion pacifique des 
conflits entre les réfugiés et la communauté hôte. 

- Faciliter le rapatriement volontaire de 415 personnes. 
 

4. Perspectives  
Au cours  des deux prochaines années, le HCR vise à mettre en place 1 382 AGRs pour 
contribuer à l’autonomisation des populations réfugiée à travers l’amélioration de 
leurs moyens d’existence et de leurs revenus. Le HCR débutera également des 
formations professionnelles au profit de 200 jeunes. Après la réalisation d’un 
diagnostic, le HCR mettra en place 9 projets a impact rapide, afin de renforcer la 
résilience de la population hôte et d’améliorer la cohabitation pacifique entre les deux 
communautés. 

En même temps, le HCR continuera au cours des deux prochaines années à 
soutenir les activités de maraichage au camp de Mbera, à octroyer des bourses 
universitaires pour les étudiants et à faciliter les retours volontaire des 
réfugiés Maliens dans la sécurité et la dignité.	

 

Informations générales  
• Montant € : 5 292 000 (92.60% contribution du Fonds Fiduciaire 

d'Urgence)      
• Maitre (s) d’œuvre : UNHCR  
• Date début – Date fin de mise en œuvre opérationnelle : 

Juillet 2017 – Juin 2020 
• Mode(s) de gestion et acteurs de mise en œuvre : 

implémentation direct du HCR et à travers ses partenaires (ACF, 
SOS DESERT, FLM, INTERSOS, ONG ACTIONS). Les partenaires 
pourront changer au cours des trois ans suite aux appels à 
manifestation d’intérêt pour les différents secteurs d’intervention. 

• Objectif global : contribuer à la réduction des facteurs 
d’instabilité et de vulnérabilité à travers la création d’opportunités 
socio-économiques pour les populations réfugiés et leurs 
communautés d’accueil tout en facilitant les retours volontaire des 
réfugiés dans la sécurité et la dignité. 

• Contacts : François Renaud  
                 UNHCR – Représentant adjoint 

                 renaudf@unhcr.org	


