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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 vulnéra-
bles 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 coordon-
née et intégrée, nécessaire
à leur survie.

Priorités humanitaires conjointes

Nutrition
Répondre aux conséquences 
humanitaires dues à la malnutrition

Conflit
Répondre aux conséquences 
humanitaires dues aux con�its 
(réfugiés)

Epidemies
Répondre aux conséquences 
humanitaires dues aux épidémies

Sécurité alimentaire
Répondre aux conséquences 
humanitaires dues à l’insécurité 
alimentaire

Catastrophes naturelles
Répondre aux conséquences 
humanitaires dues aux catastrophes 
naturelles

95 000

802 000  
personnes en insécurité alimentaire

31 000 
enfants de moins de 5 ans sou�rant 
de malnutrition aigue sévère

enfants de moins de 5 ans sou�rant
de malnutrition aigue modérée

17 000
femmes enceintes & allaitantes

60 000
réfugiés maliens dans le camp
de Mberra

108 millions
US$ �nancement requis

Chiffres de planification 2014

Couverture géographique

Personnes a�ectées

61
projets

29
organisations

Nouakchott (zones périurbaines) Guidimakha, Assaba, Tagant, Gorgol, Brakna, Hodh-
Gharbi, Hodh-Chargui (dont commune de Bassikounou).

51%
estimation

531 000
personnes ciblées

1 million

Personnes affectées et ciblées 2014
Au 16 février 2014
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531 000

531 000

531 000

198 226

531 000

141 000

195 249

Multisecteurs
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60 000  

personnes ciblées personnes a�ectées

60 000
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Financement requis par secteur
Au 16 février 2014 ( en millions $US)
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Facteurs clés 
Sécurité al. & malnutrition
La situation alimentaire et nutrionnelle 
a�ecte des centaines de milliers de 
personnes et erode la résilience des 
ménages vulnérables.

Insécurité au Sahel
L’insécurité consécutive au con�it 
armé au Nord-Mali a contraint des 
dizaines de milliers de personnes à se 
réfugier en Mauritanie, dans le camp 
de Mberra depuis 20112

Epidemies
La pauvreté chronique et le faible 
accès aux services sociaux de base 
accentuent la vulnérabilité des 
ménages et les exposent aux risques 
d’épidémies.

Catastrophes naturelles
Les phénomènes de changement 
climatiques couplés aux aléas naturels   
(sécheresse, inondations,etc.) a�ectent 
considérablement les ménages déjà 
a�aiblis par une situation nutritionelle 
et alimentaire précaire.
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Infestation des cultures

Préparation 
des terres

Pluies 

Paludisme

Principales résoltes 

Menaces acridiennes

Inondations

Récoltes

Saison sèche

Cultures

Conditions d”élevage optimales

Migration de travail Cholera

Méningite

Calendrier des évênements saisonniers marquants
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Sécurité alimentaire Nutrition Protection

WASH Santé Protection de l’enfance

GBV

VulnerabilityVulnerabilityVulnerability

VulnerabilityVulnerabilityVulnerability

Cartographie des vulnérabilités

 
Les données communiquées dans ce tableau ont été extraites du HNO-SRP 2014-2016 et ont fait l’objet d’une validation par l’ensemble de la  

                         communauté humanitaire en Mauritanie, y compris les partenaires gouvernementaux. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
 Chargée nationale de la gestion de l’information, cheikhmalainine@un.org | 

www.unocha.org  | www.reliefweb.int  
Zahra Cheikh Malainine,


