
Budget Total : 5,29M EUR
Contribution de l’UE : 4,9M EUR

Zones d’intervention : Wilaya Hodh Chargui : Moughataa de 
Bassikounou, Camp de réfugiés de Mbera

Durée : Juillet 2017 - Juin 2020  |  No-cost extension  Juin 2021

Renforcement de la résilience des populations 
déplacées par l’instabilité au Nord-Mali et soutien à 
la coexistence pacifique entre communautés

Renforcer la capacité de résilience et d’autosuffisance de réfugiés maliensRÉSULTAT 1

CIBLE A1 A2 A3 A4
A1.3. Financement d’un total de 1.000 activités 
génératrices de revenus sur trois ans3 1.000 0 352 893 993

A1.4. Appui des activités de maraîchage sur 3 ans 1.650 1.665 1.809 300 0
(cible atteinte)

A1.5. Permettre l’inscription de 200 jeunes aux 
formations professionnelles et fournir un kit de 
démarrage aux lauréats

200 0 208 256 0
(cible atteinte)

R1.A2. Programme de bourses pour les étudiants maliens

A2. Programme de bourses pour les étudiants maliens4 85 0 47 75 0
(cible atteinte)

R1.A1. Renforcement de l’accès aux activités génératrices de revenus

A1.1. Profilage socio-économique: 12.313 ménages (50.756 individus) réfugiés maliens ont été catégorisés 
grâce à l’exercice de profilage socio-économique mené en 2018 pour appuyer l’introduction de l’assistance 
ciblée prenant en compte les enjeux de protection1

A1.2. Analyse des chaînes de valeur et analyse territoriale: Étude ayant servi pour le développement d’AGR 
par le HCR et de référence pour d’autres activités de moyens de subsistance dans la region2

Objectif général : Contribuer à la réduction des facteurs d’instabilité et de vulnérabilité à travers la création 
d’opportunités socio-économiques pour les populations déplacées et leurs communautés d’accueil tout en 
facilitant la réintégration des réfugiés rapatriés et déplacés retournés spontanément dans leur zone d’origine.

Mauritanie – Juin 2021

1https://data2.unhcr.org/en/documents/details/67994
2https://data2.unhcr.org/fr/documents/details/65216
3Cible initiale 1.382 AGR - révision NCE 2019
4Filières principales  : Mathématiques et sciences 
informatiques, Sciences sociales et comportementales, 
Droit, Économie domestique,  Administration 
commerciale et des affaires



La coexistence pacifique entre populations déplacées et communautés hôtes/
locales est maintenue et un environnement de protection harmonieux est renforcé

R2.A1. Amélioration de la coexistence pacifique

A1.1. Diagnostic de l'impact des réfugiés sur la communauté hôte et projets en faveur de la communauté hôte
• Une étude5 réalisée permettant de faire émerger des dynamiques inclusives et locales et d’identifier les besoins en termes 

d’infrastructures conduisant à la mise en œuvre de projets de développement 
structurants autour de l’économie verte, de l’entreprenariat et de la construction 
d’infrastructures, qui sont nécessaires à la coexistence pacifique

•  Construction avec l'appui et l'encadrement des stagiaires formés en R1.A1.5
• Digue dans le village de Lemghaiss
• Piste conventionnelle d’accès et de désenclavement du camp de Mbera
• Centre de transformation agro-alimentaire à Fassala
• Maison des artisans à Bassikounou 

• 80 AGR et 10 PME dans les 16 villages de la communauté hôte du projet de 2020
• Amélioration des capacités techniques des entreprises et micro entreprises : membres des organisations professionnelles 

locales (10 réfugiés, 10 Bassikounou et 10 Fassala) formés sur la boucherie et la viande séchée ; formation de 16 maîtres 
d’apprentissage pour la maison des artisans de Bassikounou en travail du cuir et maroquinerie

Les rapatriements volontaires des réfugiés maliens sont facilités en toute dignité 
et sécurité

R2.A2. Séances de sensibilisation pour encourager la gestion 
pacifique des conflits
• Séances de sensibilisation ayant touché plus de 5.000 réfugiés et 

membres de la communauté hôte 
•  Appui et renforcement des structures communautaires et locales 

dans la gestion de conflits (outils, espace de dialogue, renforcement 
de capacité) 

•  Activités de monitoring de protection dans la communauté hôte en 
lien avec la coexistence pacifique auprès de plus de 2.000 réfugiés 
et membres de la communauté hôte 

Autre: Appui aux activités de sensibilisation du plan de riposte contre la COVID-19 dans la région du Hodh Chargui par la 
distribution de 2.250 affiches et dépliants. 

RÉSULTAT 2

RÉSULTAT 3

Défis : 
• Accompagnement et appui aux AGR visant à garantir leur durabilité plus long que prévu ; 
• Retards liés à la réalisation de l’étude nécessaire au développement de projets de coexistence pacifique ; 
• Décalage de calendrier afin de ne pas effectuer de doublons dans la conduite de séance de sensibilisation visant 

à la coexistence pacifique et de proposer un projet innovant ; 
• Permanence de l’instabilité au Mali ayant empêché les retours volontaires ; 
• Retards causés par la COVID-19 (ciblage de l’assistance alimentaire, retard de mise en œuvre lié à 

l’approvisionnement et au recrutement chez les partenaires, réduction de la présence au camp de réfugié, etc.)

CIBLE A1 A2 A3 A4
R3.A1. Information, documentation et distribution d’une 
aide financière pour le transport 3.242 415 2.327 0

(situation sécuritaire)

5https://data2.unhcr.org/en/documents/details/72635


