Mauritanie: Tableau de bord humanitaire (au 8 octobre 2013)

APERCU DE LA SITUATION HUMANITAIRE
En 2013, la Mauritanie continue de subir les effets d’une crise multidimensionnelle à la fois alimentaire et nutritionnelle et de
réfugiés. Plusieurs facteurs, tant internes (période de soudure, fluctuation des prix des produits alimentaires , baisse des revenus
des ménages) qu’externes (afflux de réfugiés maliens) maintiennent un niveau de vulnérabilité élevé parmi les populations
affectées.

CHIFFRES CLES
Données démographiques

Données macro-économiques

3,4 millions

Calendrier des événements

42%

population totale

Situation humanitaire liée aux
évenements suivants

personnes sous le seuil de pauvreté

61 ans

9%

espérance de vie

taux de croissance en 2013

6,1

1 190$

personnes / ménage

PIB/hab

Situation alimentaire

Situation nutritionelle

Réfugiés

802 000

6 régions sur 13

68 016

personnes en insécurité alimentaire

au dessus des seuils d'alerte nutritionelle

réfugiés maliens dans le camp de Mberra

soit

1 mauritanien sur 4

Nb de cas
98 818
23 901
17 838

Malnutrition aigue modérée
Malnutrition aigue sévère
Femmes enceintes/allaitantes

21%
depuis intervention
militaire au Mali en
janvier 2013

FINANCEMENT: CAP 2013

107 millions

60%

64 millions

REQUIS (US$)

FINANCE

RECUS (US$)

Financement requis/ secteur

Financé par secteur (%)

Contributions (million $)

Financé
million $
62,34

Multisecteur
Sécurité
alimentaire
Nutrition

Nonfinancé

CERF: 10 millions
Report: $1,04 million

55%

33,9

28,9

53%

7,7

8,0

Etats-Unis

5,1

3,2

Comission
Européenne

1,4

3,6

France

5,0

0,5

Royaume-Uni

1,8

3,1

Espagne

0,8

2,9

Finlande

15% des contributions
2% des contributions
17,0

Japon *
10,0

14,59

9,2

66%

7,66

WASH

5,02

Logistique

4,76

Santé

3,72

Relévement
précoce

3,06

Education

2,20

Protection

2,02

Coordination

0,19

29%

3,5
1,8
1,6

104%

48%
25%

1,3
1,0
1,0
1,0

0%
8%

0,0

2,2

BAD

0,2

1,9

Irelande

0,2

1,2

Canada

0,7
0,5
0,3

14%

0,2
Allemagne

0,1
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OBJECTIFS STRATEGIQUES
1

Soutenir les communautés mauritaniennes vulnérables affectées par les effets de la crise alimentaire et
nutritionnelle de 2012 et les communautés hôtes

2

Poursuivre et renforcer les activités de protection et d’assistance destinées aux réfugiés maliens.

3

Réduire la mortalité et la morbidité liée aux épidémies et les effets néfastes liés aux inondations et autres
catastrophes naturelles.

BESOINS & REPONSES PAR SECTEUR
MULTISECTEURS REFUGIES
68 016 personnes dans le besoin

100%

100%

atteints / affectés

atteints /ciblés

68 016
personnes atteintes

La situation au Nord-Mali a contraint plus de 68 100 personnes à se
réfugier dans le camp de Mberra, sud-est de la Mauritanie.

Besoins
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

68 016
personnes ciblées

Réponse
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.)

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

SECURITE ALIMENTAIRE
802 000 personnes dans le besoin

33%

75%

atteints / affectés

atteints /ciblés

23,7% de la population souffrent d’insécurité alimentaire. Le phénomène
touche de plus en plus les populations urbaines et celles du Nord.

Besoins
Assistance aux 350 000 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

263 655
personnes atteintes

Réponse
Assistance pastorale à 85 650 ménages et
agricole à 36 400 ménages.
161 tonnes de semences à distribuer
1271 tonnes de vivres à distribuer et plus de 6 M$
de cash-transfer

350 000
personnes ciblées

Pour plus amples informations, contactez: patrick.vercammen@fao.org

NUTRITION
279 864 personnes dans le besoin

8%

70%

atteints / affectés

atteints /ciblés

37 297

251 660

personnes atteintes

personnes ciblées

6 Wilayas en situation de crise nutritionnelle avec des prévalences
de MAG et/ou de MAS supérieures au seuil d’urgence.

Besoins
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.aliqua.

Réponse
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

Pour plus amples informations, contactez: mandiaye@unicef.org
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EAU, HYGIENE & ASSAINISSEMENT
170 719 personnes dans le besoin

8%

18%

atteints / affectés

atteints /ciblés

13 623
personnes atteintes

Seuls 50% des mauritaniens ont un accès durable à l’eau potable.

Besoins
Ameliorer l'assainissement du milieu et l'adoption
des bonnes pratiques permettant de
reduire la prevalence de la malnutrition aigue
Meilleur accès à l’eau dans la zone avoisant le
camp de réfugiés de Mberra et diminuer la
pression exercée par la forte pr

76 250
personnes ciblées

Réponse
Stratégie Wash in Nut : appui aux centres
nutritionnels, Distribution de kits Wash,
séances de promotion de l’hygiène Assistance
aux communautés d’accueil
Mobilisation multisectorielle des
partenaires pour la réalisation de plans de
préparation aux

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

SANTE
341 103

personnes dans le besoin

33%

46%

atteints / affectés

atteints /ciblés

114 078

247 904

personnes atteintes

personnes ciblées

Persistance de risques épidémiques majeurs pour les maladies à
potentiel épidémique: choléra, FVR, méningite, paludisme.

Besoins
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

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

Pour plus amples informations, contactez: ahmedouy@mr.afro.who.int

PROTECTION
1 080 000 personnes dans le besoin

1%

3%

atteints / affectés

atteints /ciblés

15 816

590 000

personnes atteintes

personnes ciblées

Augmentation des cas de VBG enregistrés en Mauritanie ces
derniers mois.

Besoins
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.

Réponse
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

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

RELEVEMENT PRECOCE
69 676

personnes dans le besoin

58%

70%

atteints / affectés

atteints /ciblés

37 900
personnes atteintes

Deux missions conjointes menées en juillet afin d’évaluer les
résultats, la durabilité et l’efficience des activités de relèvement.

Besoins
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.

Réponse
Réhabilitation de puits et protection des
périmètres de culture
Distribution de moulins à grains, de semences et
de matériel horticole

54 200
personnes ciblées

Pour plus amples informations, contactez: oumou.sow@undp.org
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