
  personnes sous le seuil de pauvreté (2008)

  taux de croissance en 2013

   PIB/hab (2013)

au dessus des seuils d'alerte nutritionelle

85 millions

5,7%

7 régions sur 13

6,1
 personnes / ménage

5,3

3,7

1,5

1,5

Les besoins humanitaires prioritaires identifiés en Mauritanie résultent de problématiques  chroniques telles que les taux 

préoccupant de la mortalité infanto-juvénile,  la prévalence élevée de la malnutrition, l’insécurité alimentaire et l’accès limité 

aux services sociaux de base. L’ampleur de ces besoins fluctue non seulement en fonction des périodes (récoltes, soudure) 

mais aussi au gré des chocs environnementaux, économiques, sociopolitiques et épidémiologiques. La superposition de 

ces problématiques a accru la vulnérabilité d'une couche de la population dont les besoins prioritaires requierent une 

réponse multisectorielle, intégrée et adaptée.                                                                                                                                                

Financement requis/ secteur Financé par secteur (%) Principales contributions (millions $US)

CHIFFRES CLES

Situation humanitaire liée aux 

évenements suivants

2,3

0,1

                 

Non-

financé

9,6

10,5

3,54 millions

0,0

1,7

0,3

0,1

2,8

17,0

12,7

11,7

0,3

Financé

million $

RECUS (US$)

4,4

635 000

population totale ( RGPH 2013)

REQUIS (US$)

41%
FINANCE

Mauritanie: Tableau de bord humanitaire (au 10 septembre 2014)

Données démographiques Données macro-économiques Calendrier des événements

Situation alimentaire Situation nutritionelle Réfugiés

35 millions

61 ans
espérance de vie 

42%

1 060$

FINANCEMENT: SRP 2014

53 474
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sectorielles

Sécurité 

alimentaire

Multisecteur

Nutrition

Coordination

WASH

Santé

Protection

Education

APERCU DE LA SITUATION HUMANITAIRE

Relèvement

  réfugiés maliens personnes en insécurité alimentaire                                 

en décembre 2013 dont 190 000 en insécurité sévère

26,57 

23,19 

16,03 

8,11 

4,03 

2,34 

1,80 

1,65 

1,72 

36% 

45% 

27% 

34% 

9% 

0% 

95% 

6% 

15% 3,2 

0,5 

1,0 

1,3 

1,4 

1,4 

2,0 

3,5 

10,1 

11,4 

Carry-over

Denmark

Oman

Canada

Finland

United Kingdom

Sweden

CERF

European
Commission

Japan

United States

Nb de cas attendus

Malnutrition aigue modérée 94 523        

Malnutrition aigue sévère 30 741        

Femmes enceintes/allaitantes 16 621        

% de la pop. 

55,3% 
femmes 

44,7% 
hommes 

13,2 
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sectorielles

Réponse

MULTISECTEURS REFUGIES

53 474 personnes dans le besoin
La situation au Nord-Mali a contraint près de 54 000 personnes à se

réfugier dans le camp de Mberra, sud-est de la Mauritanie.

Mauritanie: Tableau de bord humanitaire (au 10 spetembre 2014)

141 000 personnes dans le besoin
7 Wilayas avec Prevalence de MAS >2% : Assaba, Brakna, Gorgol, Guidimakha,

HEC, HEG, Tagant.

Besoins

53 474
personnes ciblées

SECURITE ALIMENTAIRE

190 000 personnes dans le besoin
18,5% de la pop. souffrent d’insécurité alimentaire en déc. 2013. Le phénomène

touche de plus en plus les populations urbaines et celles du Nord.

45%

personnes atteintes

Réponse

7% 7% Besoins
atteints / affectés atteints /ciblés

10 193 141 000

190 000
personnes atteintes personnes ciblées

NUTRITION

personnes atteintes personnes ciblées

Pour plus amples informations, contactez: villecha@unhcr.org

Pour plus amples informations, contactez: mohamedou.aw@fao.org 

Pour plus amples informations, contactez: mandiaye@unicef.org

atteints / affectés atteints /ciblés

BESOINS & REPONSES PAR SECTEUR

OBJECTIFS STRATEGIQUES
Recueillir les données sur les risques et les vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation humanitaire et 

de développement.

Soutenir les populations vulnérables à mieux faire face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant 

la durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux.

Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie.

45%

86 379

100% 100% Besoins Réponse
atteints / affectés atteints /ciblés

53 474
                       

Subvenir aux besoins des réfugiés maliens          
Améliorer la santé nutritionelle , l’hygiène, l’accès 
à l’éducation et l'autonomisation des réfugiés tout 
en favorisant cohabitation avec  population hôte et 
amélioration conditions / environnement de vie 

Accueil des réfugiés et enrôlement biométrique au 
camp de Mberra  
Assistance humanitaire multisectorielle fournie par 
le HCR et ses différents partenaires (protection, 
alimentation, nutrition, abris,wash, santé et 
éducation etc.) 

                       

Assistance aux 190 000 personnes ciblées, 
affectées par l’insécurité alimentaire 
 
Permettre aux populations de faire face à la 
période de soudure (hausse des prix des 
produits alimentaires, perte de bétails) 
 

Assistance pastorale et agricole  
 
Distribution de vivres et cash-transfer 

                       

Besoins en intrants thérapeutiques pour la 
prise en charge des malnutris sévères et 
modérés. 
Blanket feeding avec une couverture 
minimale de 80% 
Dépistage actif  et renforcement du système 
d’information. 

Prise en charge des malnutris sévères et 
modérées. 
Amélioration de la surveillance nutritionelle ( 
collecte des données de routines et enquêtes 
SMART) 
Renforcement de la coordination 
 

1 

2 

3 
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sectorielles

atteints / affectés atteints /ciblés

0 100 000
personnes cibléespersonnes atteintes Pour plus amples informations, contactez: oumou.sow@undp.org

Besoins0%0% Réponse

personnes atteintes personnes ciblées

0% 0% Besoins
atteints / affectés atteints /ciblés

0 384 474

SANTE

Persistance de risques épidémiques majeurs pour les maladies à

potentiel épidémique: choléra, FVR, méningite, paludisme.284 474  personnes dans le besoin

Pour plus amples informations, contactez: femirian@unicef.org

Réponse

Mauritanie: Tableau de bord humanitaire (au 10 spetembre 2014)

19% 33% Besoins
atteints / affectés atteints /ciblés

37 000 109 608

EAU, HYGIENE & ASSAINISSEMENT

198 226 personnes dans le besoin
Seuls 50% des mauritaniens ont un accès durable à l’eau potable.

Réponse

personnes ciblées

PROTECTION

80 000  personnes dans le besoin
Augmentation des cas de VBG / VEDAN enregistrés en Mauritanie ces

derniers mois.

0% 0% Besoins

personnes atteintes Pour plus amples informations, contactez: zombres@who.int

Réponse

Les besoins de rélèvement dans les régions sud-est du pays demeurent élevés.

Pour plus amples informations, contactez: mkane@ohchr.org

atteints / affectés atteints /ciblés

0 60 000
personnes atteintes personnes ciblées

RELEVEMENT PRECOCE

531 000  personnes dans le besoin

                       

Ameliorer l'assainissement et adoption de bonnes 
pratiques permettant de reduire la prevalence de 
la  malnutrition aigue 
Meilleur accès à l’eau dans  zone avoisant le 
camp de réfugiés et diminution la pression 
exercée par  présence humaine et animalière 
 
 

Stratégie Wash in Nut : appui aux centres 
nutritionnels, Distribution de kits Wash,séances de 
promotion à l’hygiene /  Assistance aux 
communautés d’accueil   / Mobisation de 
partenaires pour la réalisation de plans de 
préparation aux urgences efficaces 
 

                       

Accès aux soins pour les familles pauvres et 
vulnérables par le double effet de la crise 
structurelle et de l’urgence 
Mécanisme de surveillance épidémiologique et 
coordination sur le terrain 
 

Dotation en médicaments et intrants 
médicaux 
Renforcement des activités de surveillance 
épidémiologique 
Formation du personnel soignant 
 

                       

Prise en charge des besoins de protection 
aussi bien des réfugiés que des populations 
affectées par la crise alimentaire et 
nutritionnelle 
Renforcement des mécanismes de 
protection et de prévention des enfants, 
femmes et groupes vulnérables. 

Assistance et conseils juridiques.Création de 
comités de gestion de conflits 
Soutien psychosocial 
Mise en place de mécanisme d’identification 
et de monitoring des personnes vulnérables 
 

                       

Redressement rapide de la situation 
socioéconomique des ménages touchés par 
la crise alimentaire et nutritionnelle de 2012 
Amélioration des capacités de résilience des 
ménages les plus vulnérables. 
 

Distribution de foyes améliorés                                 
Distribution de motopompes et pompes solaires                                                        
Création d'emploi pour les jeunes et femmes                            
AGRs 


