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Mauritanie 

Faits saillants 
 La directrice exécutive du PAM, Mme Ertharin Cousin 

était en visite en Mauritanie du 19 au 21 Octobre. Elle 

s’est rendue dans le sud de la Mauritanie à la frontière 

avec le Mali où elle a visité le camp de réfugiés de 

Mberra et les communautés hôtes. Elle a également 

tenu des réunions avec les autorités, la communauté 

des bailleurs de fonds, le personnel du PAM, les agences  

des Nations Unies et les partenaires. 

 Du 13 au 14 octobre , conjointement avec le Ministère 

de l'Education et la Banque mondiale, le PAM a organisé 

un atelier SABER avec les partenaires 

gouvernementaux, UN, ONG clés à Nouakchott pour 

analyser les opportunités de renforcer le programme 

d'alimentation scolaire national. 

 Les résultats préliminaires de la mission d'évaluation 

conjointe menée par le PAM, le HCR et leurs partenaires 

dans le camp et les communautés hôtes en août-

septembre  ainsi que les premiers résultats de l’étude 

de faisabilité de programme d’argent et de coupon ont 

été présentés et discutés avec les acteurs humanitaires 

clés le 5 octobre.  

Point sur la situation  
 Plus de 50 000 réfugiés maliens dans le camp Mberra 

continuent de dépendre de l'aide humanitaire pour 
répondre à leurs besoins alimentaires. 

 Un mauritanien sur quatre est confrontés à l'insécurité 

alimentaire. 465 000 personnes en insécurité alimentaire 

sévère  ont besoin d'aide pour protéger leurs vies et 

leurs moyens de subsistance. 

 Le taux élevé de malnutrition aigüe reste une grande  

préoccupation. Le Ministère de la Santé estime que 14 

pour cent des enfants souffrent de malnutrition aiguë 

globale dans tout le pays. 

La réponse du PAM 
Assistance alimentaire et nutritionnelle 

aux populations mauritaniennes 

 En Septembre, le PAM a finalisé la planification des activités 

d’assistance alimentaire pour la création d’actifs (FFA) dans 

l'Assaba et le Guidimagha. Au total vingt sites ont pu être 

identifiés. Les activités de maraichage commenceront en 

octobre pour atteindre 17 400 personnes.  

En Chiffres 

 

465 000 Mauritaniens en insécurité 

alimentaire sévère ont un besoin 
urgent d'assistance (CH Phase III, IV) 
(CH, Juin 2015) 
 

129 761 enfants de moins de 5 ans 
et 17 746 femmes enceintes et allaitantes 

souffrent de malnutrition aigüe  
(SMART, Août 2014) 
 

50 266 refugiés maliens au camp de 

Mberra 
(UNHCR, 1 octobre 2015 ) 

  

Gaps de financements 
(shortfalls)- Octobre 2015- Mars 2016 

 

PRRO 200640: US$ 4.1 millions 

CP 200251: US$ 5.9 millions 

EMOP 200438: US$ 0.5 million* 

 

* jusque fin décembre 2015 

Mauritanie: Prevalence de la malnutrition aigüe globale 

chez les enfants de 6-59 mois par moughataa  

(juin 2015) 

WFP/A.Dragaj 



 Le PAM a également mis en œuvre des activités de 

supplémentation alimentaire ciblée (TSF) pour 113 

695 enfants de moins de 5 ans et 3 318 femmes 

enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition 

aiguë modérée, dans l'Assaba, le Gorgol, le 

Guidimagha, le Hodh Echargui et le Tagant. Les 549 

auxiliaires bénévoles travaillant les centres de 

nutrition ont également reçu une assistance.  

 Dans le Gorgol, Tagant et le Hodh Echargui, le  PAM a 

distribué des suppléments nutritionnels à près de 20 

801 enfants de moins de deux ans et 17 715 femmes 

enceintes et allaitantes pour prévenir la malnutrition 

aigüe. 

Alimentation scolaire 

 Le PAM et le ministère de l'Education ont finalisé la 

programmation pour les activités d'alimentation 

scolaire. Les distributions devraient commencer à la 

fin octobre pour deux mois pour atteindre environ 88 

000 écoliers du primaire, dans 420 écoles publiques 

dans les huit régions avec les plus hauts taux 

d’insécurité alimentaire et de malnutrition. 

Aide d’urgence aux réfugiés maliens 

 50 191 réfugiés (96 pour cent des bénéficiaires 

prévus) ont été servis pendant la distribution 

générale de vivres de septembre. Des ruptures de 

stocks on contraint le PAM a réduire les quantités 

distribuées. Les réfugiés ont reçu une ration 

individuelle composée de céréales, de 

légumineuses et d’ huile, représentant 56 pour 

cent de la ration standard. 

 Au total 577 enfants âgés de 6-59 mois et 133 

femmes enceintes et allaitantes malnutris ont reçu 

des suppléments nutritionnels pour le traitement 

de la malnutrition aigüe modérée.  

 6 407 enfants de moins de cinq ans et 1 417 

femmes enceintes et allaitantes ont bénéficié du 

programme de prévention de la malnutrition. 

 

 Logistiques 

 

 En septembre, UNHAS a effectué deux évacuations 

médicales  de Bassiknou vers Nouakchott pour le 

HCR et l’ONG MSF-B. 

 Le 16 septembre UNHAS a été utilisé pour faciliter 

une mission du PNUD à Bassiknou. 

 Au cours du mois, UNHAS a effectué 24 rotations 

pour assurer le transport de 180 passagers et 411 

kg de cargo léger entre Nouakchott-Bassiknou.  

 Partenariats 

 Pour la mise en œuvre de ses activités d’assistance 

alimentaire et nutritionnelle et de renforcement de 

la résilience des populations les plus vulnérables, 

le PAM collabore avec le Commissariat à la 

Sécurité Alimentaire (CSA), le Ministère des 

Affaires Economiques et du Développement 

(MAED),  les Ministères chargés de l’Agriculture et 

de l’élevage, le Ministère de la santé, le Ministère 

de l'Education Nationale, le Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable, les 

autres agences onusiennes, des ONG nationales et 

internationales et le croissant rouge mauritanien.  

Etats des financements 
 Le PAM fait face à un déficit de financement 

d'environ 11 millions de dollars EU pour couvrir ses 

opérations pour les six prochains mois jusqu'à la 

fin mars 2016. 

 Les ressources disponibles permettent à peine au 

PAM d’assister 240 000 bénéficiaires (42 pour cent 

de tous les bénéficiaires planifiés) dans les cinq 

régions où les activités sont mises en œuvre. 

 Le PAM a besoin de mobiliser en urgence 5.7 

millions de dollars EU équivalent à 4 362 tonnes de 

vivres  pour maintenir les distributions  

d'alimentation scolaire après décembre. 

 Près de 500 000 dollars EU sont nécessaires pour  

maintenir l’aide vitale apporter à près de 50 000 

réfugiés maliens dans le camp Mberra.  

 
Contacts   

 Janne Suvanto, Directeur pays et Représentant du 

PAM en Mauritanie: janne.suvanto@wfp.org 

 Marie-Joëlle Jean-Charles, Relations avec les 

bailleurs et Rapports opérationnels: 

mariejo.jncharles@wfp.org 

PAM Mauritanie 
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Opérations du PAM 

 

Durée 

du 

projet 

Bénéficiaires 

planifiés 

Budget total  

 (in US$)  

Total  

reçu 

(in US$)  

Personnes assistées 

Août 2015 Deficit de 

financement  

sur 6 mois * 

(%)  Planifiés Atteints 

PRRO 200640 
7/14-

12/16 604,752 87.8 20.4 44 337,305 50,510 

CP 200251-C2 
1/12-

12/16 242,722 31.6 8.8 90 —** — 

EMOP 200438*** 
6/12-

12/15 — 60.6 51.2 13.1 52,500 50, 191 

SO 200803 
1/15-

12/15 — 5.5 4.1 — — — 

* Octobre 2015– Mars 2016;** La rentrée est prévue pour octobre*** Pour l’opération en Mauritanie seulement  


