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UNE MISSION HUMANITAIRE DE HAUT NIVEAU S'ENGAGE A RENFORCER LE PARTENARIAT
AVEC LA MAURITANIE

(Nouakchott/Dakar, le 6 février 2014): Une mission humanitaire de haut niveau, avec une forte participation de
représentants de pays arabes et de la Turquie, a durant cette semaine en Mauritanie trouvé un terrain propice à la mise
en place de nouveaux partenariats avec les acteurs locaux.

« Nous ferons en sorte que la Mauritanie demeure sur l'agenda humanitaire. Les portes pour de nouveaux partenariats
avec le gouvernement et ses partenaires humanitaires sont maintenant ouvertes », a déclaré Son Excellence M.
l’ambassadeur Atta Al-Manan Bakhit, Secrétaire Général Adjoint aux affaires humanitaires à l'Organisation de la
Coopération Islamique (OCI). « Très concrètement, notre visite a déjà servi à la mise en place de liens entre les ONGs
du monde islamique et les acteurs nationaux en Mauritanie ».

Cette mission de cinq jours en Mauritanie a été menée conjointement par l'OCI, la Ligue des États Arabes (LEA), et le
Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA). La délégation comprenait de
représentants des Emirats Arabes Unis, du Koweït, du Qatar, et de la Turquie, ainsi que l'Union Africaine, ECHO, et
plusieurs ONGs de la région du Golfe.

Les membres de la délégation ont rencontré des représentants du gouvernement, des agences des Nations Unies et
différents partenaires humanitaires, et ont mené une visite de terrain dans les régions de Aleg et Kaédi. Les autorités et
communautés locales ont à cette occasion manifesté leur contentement face à une telle diversité de partenaires qui,
pour la première fois, se réunit pour discuter des meilleurs moyens d'aider les plus nécessiteux.

« Après avoir échangé avec les communautés touchées par l'insécurité alimentaire, la malnutrition et l'impact des
inondations, nous avons compris l’ampleur des défis à relever », a déclaré Son Excellence Mme l'ambassadeur Faeqa
Saeed Al-Saleh, Secrétaire Générale Adjointe et chef des Affaires sociales à la Ligue des Etats Arabes. « La
coopération entre le gouvernement et les partenaires humanitaires pour le renforcement de la résilience de ces
populations est essentielle ».

La Mauritanie est durement touchée par la crise alimentaire et nutritionnelle du Sahel. Les communautés ont du mal à
se remettre des chocs récurrents et continuent à avoir besoin d'aide humanitaire. La Mauritanie abrite également plus
de 60 000 réfugiés maliens alors même que les communautés d'accueil sont en difficultés avec des ressources limitées.

« Cette année, 470 000 Mauritaniens auront besoin d'aide alimentaire, et plus de 30 000 enfants risquent de souffrir de
la malnutrition sévère », a déclaré Rashid Khalikov, Directeur d'OCHA à Genève. « Notre tâche est double: porter
secours aux plus vulnérables et renforcer la résilience des communautés afin d’éviter qu’elles ne tombent de nouveau
dans la crise. »

L'Organisation des Nations Unies et les partenaires humanitaires ont lancé cette semaine un plan de réponse
stratégique régional de trois ans pour le Sahel. Pour la Mauritanie, le plan vise à mobiliser 107 millions de dollars afin
de porter assistance à 530 000 personnes.

« L'année dernière, la générosité des bailleurs a permis de financer l'appel humanitaire 2013 à hauteur de 83 pour
cent », a déclaré Mme Coumba Mar Gadio, Coordonnatrice Humanitaire des Nations Unies en Mauritanie. « Le
nouveau plan de réponse souligne en outre la nécessité de lier les interventions humanitaires au développement à long
terme. Pour progresser, nous avons besoin d'établir des partenariats novateurs et diversifiés ».

La mission de la Mauritanie était la troisième mission de partenariat organisée par OCHA et l'OCI, avec pour la
première fois la participation de la Ligue des États Arabes.
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