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ACRONYMES 
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DREN: Direction Régionale de l’Enseignement 
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MDR: Ministère du Développement Rural 
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PNUD: Programme des Nation Unies pour le Développement 

PAM: Programme Alimentaire Mondial 

UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

FNUAP : Fonds des Nations Unies pour la Population
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Résumé exécutif 

 
Au Mali, les affrontements entre l’armée gouvernementale et le Mouvement de Libération de l’Azaouad 
(MNLA) ont entrainé le déplacement d’une centaine de milliers de maliens en Mauritanie, au Niger et au 
Burkina Faso. En Mauritanie, depuis le 25 janvier 2012, des milliers de Maliens ont trouvé refuge dans la 
Moughataa de Bassiknou (Région de Hodh Echarghi). Fassala, commune de Bassiknou, située à trois 
kilomètres de la frontière malienne fut le premier site de transit qui a accueilli les réfugiés. Les autorités 
de la République Islamique de Mauritanie avec l’appui de l’UNHCR, a identifié un site à Mberra, à 18 km 
de Bassiknou et 50 km de la frontière malienne, pour l’installation d’un camp. A la date du 7 mai 2012, 
selon l’UNHCR, plus de 63 000 réfugiés sont hébergés dans ce camp. 
 
Depuis leur arrivée les réfugiés bénéficient d’une assistance humanitaire apportée par le gouvernement 
mauritanien et le UNHCR en collaboration avec d’autres Agences des Nations Unies (UNICEF, PAM, 
UNFPA, OMS) et des Organisations Internationales. Un ensemble de mesures (dans le domaine de la 
santé, de l’alimentation, de l’eau et de l’assainissement) est actuellement offert aux réfugiés. 
 
Le déplacement de ces populations s’est fait dans un contexte où le Sahel en général et la Mauritanie1  
en particulier est menacé par une crise nutritionnelle et alimentaire. Le Hodh EChagui, wilaya où est 
localisé le camp de Mberra, est la région la plus affectée par l’insécurité alimentaire (37% des ménages) 
en Mauritanie selon une étude réalisée par le PAM et le CSA en décembre 2011. Selon les données 
SMART de l’UNICEF cette région connait une malnutrition aigue globale de 14,5% chez les enfants de 
moins de 5 ans.  
 
L’afflux de réfugiés dans un tel contexte de vulnérabilité pourrait avoir un impact négatif sur les 
conditions de vie des populations locales. Les ressources (sanitaires, pâturages, eau….) de la zone, déjà 
insuffisante pour les populations locales, ont subi une pression supplémentaire suite à l’afflux des 
réfugiés.  
 
Afin d’évaluer l’impact de cet afflux, des Agences du système des Nations Unies en (FUNAP, OMS, PAM, 
PNUD, UNICEF) ont décidé d’organiser une mission conjointe. Cette mission a pour mandat d’identifier 
les actions critiques, dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la nutrition, de la santé et de l’eau et 
l’assainissement, à entreprendre pour assister ces populations locales dans l’optique de minimiser 
l’impact de cet afflux de réfugiés et d’établir des programmes qui leur assureraient de meilleures 
conditions de vie.  

 

Méthodologie : 

Une évaluation qualitative sur la base de discussions de groupe et d’entretien avec des informateurs clés 
dans des villages ciblés a été conduites afin d’avoir un premier aperçu de la situation des populations 
hôtes permettant de mettre en place rapidement des actions d’atténuation de leurs conditions. La 
mission a été conduite dans des conditions sécuritaires tendues ce qui a limité le choix des villages 
visités. En effet, l’équipe était contrainte de se déplacer sous escorte en sachant que c’est la même 
escorte qui assurait la sécurité des équipes humanitaires qui travaillent sur le camp de Mberra et le 

                                                           
1
  Déjà au mois de mars 2012, la Mauritanie était classée en phase 3 de l’IPC (en situation de crise) 
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village de Fassala. Au début neuf villages ont été choisis sur la base de leur proximité ou de leur 
éloignement du camp de Mberra et le village de Fassala. La densité démographique était également 
prise en compte dans le choix des villages. Finalement l’indisponibilité des escortes a contraint la 
mission à exclure trois villages sur les neuf identifiés au départ. Ces trois villages étaient ceux considérés 
comme étant les plus éloignés du camp et ainsi étaient supposés être moins exposés à l’influence du 
camp. 
 
Au niveau des villages des groupes de discussion (focus groups) ont été organisés, un screening 
systématique des femmes enceintes et allaitantes et des enfants de 6 à 59 mois ont été réalisés, tous les 
points d’eau ont été visités ainsi que les postes de santé et les cases de santé. A Néma, l’équipe s’est 
également entretenue avec les chefs de service de la DREN, du CSA et de la DRAS. A Bassiknou, les 
inspecteurs de l’enseignement, du MDR et le médecin du poste de santé ont été rencontrés. 
 
Principaux constats 

 

Eau Hygiène et Assainissement : La baisse du niveau de l’eau dans les puits liée à la surexploitation de la 

nappe souterraine en cette période de canicule et de présence du bétail des réfugiés, a été constatée. 

L’eau consommée est turbide et fortement polluée avec des risques de contamination bactériologique. 

L’absence d’hygiène constitue un risque omniprésent de péril fécal pour la santé des populations. 

 

Sécurité alimentaire et moyens d’existence: Suite à l’échec de la saison agricole, plus de 90% des 

besoins alimentaire sont assurés par le marché. Les ménages qui vivent a proximité du camp de Mberra 

de la vente du bétail, de la vente du bois et de la paille et de l’aide à domicile ont vu leur pouvoir d’achat 

baisser suite à une détérioration des termes de l’échange. En effet, les ménages dépendent d’un marché 

qui affiche des prix très élevés. Cette augmentation est aussi à mettre en rapport avec l’’effondrement 

de l’offre. 

 
Par ailleurs, les ressources pastorales subissent une pression additionnelle liée à la présence du bétail 

des réfugiés. La crise pousse les ménages à recourir à des stratégies négatives pour accéder aux denrées 

alimentaires. La réduction de la quantité et de la qualité des repas, le retrait des enfants de l’école pour 

raison de déplacement des parents et pour la recherche du travail ont été rapportés. 

 

Nutrition : Il a été noté une dégradation de la situation nutritionnelle (surtout pour ce qui concerne la 

forme sévère de la malnutrition aigüe) chez les enfants de 6 à 59 mois et chez les femmes enceintes et 

allaitantes. Les taux de la MAG chez les enfants de 6 à 59 mois est de 7,8% pour une MAM de 5,5% et 

une MAS de 2,2%. 

 

Le taux de la MAM chez les femmes enceintes et allaitantes est de 4%. Il a été noté que plus le village 

est proche du camp et plus les taux de la malnutrition sont élevés. Cependant, le nombre limité de 

villages visités ne permet pas de tirer des conclusions définitives. 
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Santé : Les structures de santé sont très vétustes et manquent de tout (médicaments, personnels…..). 

L’arrivée des réfugiés a ajouté une pression supplémentaire sur la capacité des structures de santé déjà 

insuffisante pour les populations locales. Des risques d’introduction de certaines maladies déjà 

éradiquées en Mauritanie existent. 

 

Recommandations 

 

 Réhabiliter complètement (curage et sur-creusage, dalle anti-bourbier, agrandissement des bacs 
d’abreuvage, périmètre de protection, système d’exhaure mécanique etc.) des puits dans 20 villages 
y compris les villages visités par la mission  

 Construire des forages dans 10 villages à forte densité de population pour permettre aux villages 
environnant de s’approvisionner en eau de consommation, avec un système de gestion 
communautaire 

 Réaliser une prise en Charge Intégrée de la malnutrition aiguë (PCIMA) 

 Soutenir les Stocks Alimentaires Villageois  

 Mettre en place un programme intégré avec FAO ; a partir du mois juin, qui consistera à distribuer 
des vivres pour la protection des semences fournies par la FAO et à faire du ‘vivre contre travail’ 
pour les aménagements hydro-agricoles (réhabilitation et/ou création de périmètre agricole) 

 Faire des distributions ciblées de vivres aux ménages vulnérables (surtout ceux dont les revenus ont 
été affectés par l’afflux de réfugiés et la mauvaise saison agricole). 

 Pré-positionner les vivres/NFI avant la saison des pluies  

 Mettre en pace  des activités génératrices de revenus.  

 Distribuer des cuiseurs solaires/foyers améliorés 

 Améliorer l’approvisionnement en médicaments essentiels et autres consommables pour les 
structures de prise en charge des réfugiés et des populations hôtes 

 Renforcer les infrastructures sanitaires (réhabilitation/construction, installation de structures 
provisoires : tentes, structures en préfabriqués) 
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Ci-dessous, organisés par domaine d’intervention, figurent les principaux résultats de cette mission. 
 

A) EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (WASH) 

 
A.1. Disponibilité en eau : Une forte demande pour la consommation humaine et animale en cette 
période de canicule 
 
Dans tous les villages visités, l’équipe a noté une disponibilité en eau de puits pastoraux de type 
traditionnels non protégés. Une importante concentration des troupeaux autour de ces puits toute la 
journée a été constatée. La surexploitation de la nappe souterraine en cette période de canicule est 
évidente et entraine une baisse du niveau d’eau dans les puits.  
 
A cause de la profondeur des puits qui oscille entre 50 et 70 m, les chameaux, les bœufs et les ânes sont 
utilisés pour tirer l’eau du puits à partir d’un seau de puisage d’une capacité de 20 à 40 litres. La 
consommation d’eau par personne par jour varie entre 16 et 25 litres, selon que le point d’eau est 
proche ou distant des concessions. A cette consommation humaine, il faut rajouter la consommation 
animale qui est beaucoup plus élevée quand il s’agit de ramener de l’eau à la maison pour des petits 
ruminants qui n’effectuent pas le déplacement vers le point d’eau.  

A.2. Accessibilité : Les longues distances rendent difficile l’approvisionnement en eau des ménages 
 
Les points de puisage sont distants d’au moins 500 à 1 500 mètres des dernières concessions des villages 
visités. La population éprouve d’énormes difficultés pour s’approvisionner en eau de façon satisfaisante. 
Des charrettes tirées par des ânes sont utilisées pour transporter des bidons d'eau en général de 20 
litres ou des fûts de 100 litres destinés à l’usage domestique. 
 
A.3. Qualité de l’eau : les modes de puisages compromettent la qualité de l’eau  

L’eau issue des puits est turbide et fortement polluée plusieurs facteurs dont les plus importants sont : 
absence de dalle anti-bourbier, présence d’excréments d’animaux autour du puits, dépôt du seau de 
puisage à même le sol en raison de son poids. 

Ces observations sur le mode de puisage de l’eau amènent à 
penser que l’eau consommée par les populations serait 
contaminée que ce que des tests bactériologiques devraient 
confirmer. Par ailleurs, l’eau est par endroit saumâtre et 
aucune méthode de traitement de l’eau à domicile n’est 
utilisée pour assurer sa potabilité. 
 
A.4. Hygiène du milieu : présence de risque pour la santé 
humaine 

De par sa nature pastorale, les alentours immédiats des 
concessions et certaines cours des villages visités sont 
jonchés d’excréments animaux, constituant ainsi un risque 
sanitaire majeur pour la santé des populations. 

 

Puits du village Saramassa 
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La quasi-totalité des personnes interrogées et les statistiques sanitaires classent la diarrhée comme la 
maladie la plus fréquente dans les villages visités. Cette situation résulterait de la mauvaise qualité de 
l’eau consommée mais aussi de mauvaises pratiques d’hygiène (entre autres, le non lavage 
systématique des mains au savon). 
 
A.5. Assainissement : absence de latrines dans les concessions  

Dans tous les sites visités, l’assainissement est incontestablement le domaine le plus négligé dans la vie 
quotidienne des populations concernées. Aucune famille ne dispose de latrines. L’environnement est 
chargé des déchets de toutes sortes et la défécation à l’air libre est la plus pratiquée vu l’espace sans 
limite qui s’offre à ces populations. 

A.6. Impacts liés à la présence des réfugiés : risque de conflit pour l’accès à l’eau 

Bien que les populations réfugiées ne résident pas dans les villages visités, l’abreuvage de leurs 
troupeaux aux puits des villages traversés contribuent à la surexploitation de ces points d’eau. La 
plupart des populations hôtes interrogées, se plaignent du manque crucial d’eau comparé à la même 
période de l’année dernière. Les conflits entre éleveurs de la population hôte et de la population 
réfugiée vont s’accroitre quand les ressources en eau deviendront de plus en plus rares à partir au cours 
des mois à venir. 

Points saillants : 

 La baisse du niveau de l’eau dans les puits liée à la surexploitation de la nappe souterraine en 

cette période de canicule et de présence du bétail des réfugiés. 

 L’eau consommée est turbide et fortement polluée avec des risques de contamination 

bactériologique. 

 L’absence d’hygiène constitue un risque omniprésent de péril fécal pour la santé des 

populations 

 
B) STRATEGIES DE SECURITE ALIMENTAIRE : moyens d’existence et fonctionnement des marchés 

: 
 
Une sécurité alimentaire fragilisée par une pluviométrie déficitaire et exacerbée par  
l’afflux de refugiés  
 
Dans la Mughattaa de Bassiknou, les ménages vivent des principales activités économiques2 suivantes : 

 L’élevage pratiqué par 60% des ménages  

 L’agriculture sous pluie, très pratiquée par des familles pauvres, a connu un recul du fait de la forte 

présence du bétail, de l’érosion des sols, du manque d’infrastructures et d’outils (clôtures, animaux 

de traits, outils aratoires) et des sécheresses récurrentes (comme celle de cette année). 

                                                           
2
 Calendrier saisonnier des différentes activités économique en annexes 
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 Le petit commerce, l’artisanat et le travail journalier sont les activités génératrices de revenus par 

excellence en dehors des activités agricoles dans la zone. 

 La migration saisonnière (après les travaux agricoles) ou de longue durée vers les capitales 

régionales de la Mauritanie ou vers l’étranger (Cote d’Ivoire, Sénégal, Mali etc.). Cette année les 

ménages signalent un départ précoce et plus important que d’habitude des jeunes. 

En dehors de la production agricole qui a été affectée principalement par la mauvaise saison 

pluviométrique, une bonne partie des activités économiques de la zone surtout celles des villages 

proches des camps a été affectée par l’afflux de réfugiés. En effet, Les marchés locaux sont fortement 

sollicités suite à une hausse de la demande. Les ressources pastorales subissent une pression 

additionnelle liée à la présence du bétail des réfugiés.  

La crise pousse les ménages à recourir à des stratégies négatives pour accéder aux denrées alimentaires. 

Le retrait des enfants de l’école pour raison de déplacement des parents et pour la recherche du travail 

a été rapporté par les responsables de l’enseignement. Sur 6800 enfants inscrits pour la 6ème année seul 

5027 enfants se sont présentés au concours. 

Ci-dessous nous essayons d’analyser comment l’agriculture, l’élevage, le marché et le pouvoir d’achat 

des ménages ont été affectés. 

 
Une saison agricole qui a complètement échoué 

A l’instar des autres zones où les cultures pluviales sont pratiquées, la production céréalière de la saison 

2011-2012 a été quasi nulle dans la localité de Bassiknou. Dans tous les villages visités les ménages 

disent soit qu’ils ont abandonné (deux villages sur les six) l’agriculture ou soit que les récoltes ont été 

très médiocres voire nulles. 

D’ailleurs, selon les données d’une étude3 réalisée 

par le PAM et le CSA en décembre 2011 -soit un 

mois après les récoltes- moins de 6% des stocks 

alimentaires des ménages de la Wilaya du Hodh el 

Chagui provenait de leur propre production. Alors 

qu’en 2010, 20% des stocks alimentaire 

provenaient de la production des ménages. 

A cause de la mauvaise saison plus de 90% 

des besoins alimentaires des ménages sont 

fournis par le marché  

Ainsi, cette année, environ 90% des stocks alimentaires des ménages sont acquis grâce au marché.  Un 

marché défaillant et fortement sollicité reste le principal recours des ménages pour assurer leur sécurité 

alimentaire. 

  

                                                           
3
 Impact du déficit pluviométrique et de la hausse des prix des produits alimentaires sur la sécurité alimentaire des 

ménages. WFP/CSA Décembre 2011 
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Figure
4
 1 : Provenance des stocks alimentaires en 

décembre 2011 

Figure 2 : comparaison de la part des productions dans 

les stocks 

  
 

L’élevage menacé : une pression sur l’environnement, l’eau et le pâturage  

La disponibilité et l’accès à l’eau et aux pâturages sont des facteurs nécessaires à la réussite des activités 

d’élevage dans la zone. Selon le calendrier saisonnier5, en situation normale, la période (février-avril) est 

marquée principalement par une transhumance vers les zones à forte production agricole du Mali. La 

mission a constaté cependant une forte concentration du bétail autour des points d’eau et des espaces 

disposant de quelques poches de pâturages.  

L’insécurité qui règne actuellement au Mali a 

complètement désorganisé les modalités de déplacement 

des pasteurs de la zone. La présence du bétail des réfugiés 

ne fait qu’exacerber la situation. Les espaces pastoraux de 

la zone ont largement dépassé leur capacité de charge. 

D’ailleurs, tous les villages visités s’accordent sur le fait que 

le premier impact négatif de la présence des réfugiés est la 

pression du bétail sur l’eau et les pâturages 

Les espaces pastoraux de la zone 

ont largement dépassé leur 

capacité de charge 

La rareté du pâturage et le temps d’attente interminable6 pour abreuver le bétail a mis beaucoup 

d’animaux dans un mauvais état physiologique. Les ovins, qui sont les plus affectés,  affichent un état de 

maigreur très avancé. Cette concentration du bétail ne disposant pas des mêmes couvertures vaccinales 

peut avoir également des risques sanitaires très élevés.  

 

                                                           
4
 Données WFP/CSA Décembre 2011 

5
 Voir en annexe 

6
 Les éleveurs abreuvent jusque tard dans la soirée les animaux, ce qui est rare dans la zone en cette période 
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Du fait de sa rareté, la paille, d’habitude gratuite pour les ménages qui font de l’embouche, est devenue 

payante. Au village de Mberra 1, situé à moins de 2 km du camp, une charrette de paille gratuite avant 

l’installation du camp de Mberra s’achète actuellement à 4 000 UM. Cette hausse est à imputer à la 

rareté de la paille du fait de la mauvaise saison mais aussi à la pression additionnelle générée par 

l’arrivée des réfugiés. 

 

Un marché affecté par une chute de la disponibilité et une hausse des prix des céréales  

Le marché joue un rôle prépondérant dans la sécurité alimentaire des ménages de la Moughataa (voire 

plus haut). Une étude7 réalisée par le PAM avait déjà montré que les marchés de la Mauritanie sont 

globalement bien approvisionnés en céréales importées (blé et riz). Nouakchott est la principale source 

d’approvisionnement du blé et du riz pour la Moughataa de Néma. Le Mali est le principal fournisseur en 

céréales sèches (mil, maïs, sorgho). Depuis le déclenchement du conflit un ralentissement des liens 

commerciaux avec le Mali a été noté. Les céréales sèches sont devenues très rares sur les marchés et 

affichent des prix à la hausse par rapport à l’année passée. La hausse des prix des denrées alimentaires 

est une dynamique observée sur tous les marchés de Mauritanie. Pour essayer de mieux cerner l’impact 

de l’afflux des réfugiés –en plus de la mauvaise récolte- sur la hausse des prix observée sur le marché de 

Fassala,  une étude comparative des prix des céréales sur les marchés de Fassala et Néma est effectuée. 

Le marché de Néma, moins enclavé que Fassala, est le point de passage de toutes les denrées qui 

viennent de Nouakchott pour approvisionner Fassala sauf pour le mil qui arrive directement du Mali. 

Nous avons choisi d’analyser le prix du riz et du mil qui sont les céréales consommées aussi bien par les 

réfugiés que par les populations locales. 

 

Ainsi, l’analyse des prix du mil et du riz sur une période de un an sur les marchés de Fassala et Néma 

montre une modification des tendances observables sur les marchés de Fassala après janvier 2012, 

début de l’afflux des réfugiés maliens. En effet, entre octobre 2011 et janvier 2012 les mêmes  hausses, 

imputables à la mauvaise saison agricole, ont été enregistrées sur les deux marchés. Entre janvier et 

mars les prix du mil et du riz sont restés stables sur le marché de Nema alors que sur le marché de 

Fassala le prix du mil a augmenté de 12,5% entre janvier et mars et celui du riz de 11% entre janvier et 

février. Nous pouvons supposer que pendant cette période l’augmentation de la demande a favorisé la 

hausse des prix de ces denrées alimentaires. A partir du mois d’avril les prix du mil et du riz ce sont 

réajustés pour revenir au prix de janvier Par rapport à avril 2011 le prix du mil a augmenté de 100% à 

Fassala et de 85% à Néma. Alors que le riz importé a diminué de 10% à Fassala et augmenté de 9% à 

Néma. Sur la base de ces constats nous pouvons retenir que la présence des réfugiés a eu un impact très 

éphémère et limité sur les prix des céréales et que la hausse actuelle serait plus liée à la mauvaise saison 

agricole. 

                                                           
7
 Marche et réponse à la crise alimentaire. Janvier 2012 
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Figure 3 : tendance des prix du mil et du riz sur les marchés de Fassala et Néma avril 2011 avril 2012 

 
Les commerçants rencontrés affirment que beaucoup de ménages ont recours au crédit pour acheter 

des céréales8. En décembre 2011, 23% des aliments consommés par les ménages de la région de Hodh el 

Chargui provenaient des achats à crédit.  

 

Détérioration des termes de l’échange bétail/céréales et main d’œuvre/céréales  

 
La hausse des prix des céréales affecte négativement les termes de l’échange. Dans la région de Hodh 
Echargui 40% des revenus des ménages proviennent de la vente du bétail. Cette source de revenu 
permet aux ménages d’accéder aux céréales. Cependant 15% des ménages vivent des revenus tirés du 
travail informel (ouvrier/journalier). 
 

En avril 2012 la vente d’une chèvre ou d’un mouton de taille moyenne permet d’acheter respectivement 

56 ou 81 kg de mil contre 113 ou 163 kg de mil à la même période en 2011. Cela représente une 

dégradation de 50% des termes de l’échange (TE) chèvre/mil et mouton/mil. L’augmentation de l’offre 

du bétail sur les marchés et la hausse des prix des céréales contribuent fortement à l’effondrement des 

TE. La dégradation de l’état d’embonpoint du bétail favoriserait également ce phénomène. Au marché 

de Mbérra, des réfugiés venant commercialisés leur bétail contribuent aussi à l’augmentation de l’offre 

et à l’effondrement des prix. 

  

                                                           
8
 Un commerçant du marché de Fassala estime qu’il a prêté environ 500 000 UM de dettes en marchandises, 

auprès de ces clients qui ont du mal à rembourser. 
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Figure 3 : Termes de l’Echange (TE) mouton\chèvre\main d’œuvre (servante)/céréales en kg avril 

2011/12 

 
 

L’effondrement des revenus tirés du travail informel a été  constaté depuis l’arrivéé des réfugiés. Les 

ménages qui vivent à proximité du camp et qui dépendaient de la vente du bois et de la paille voient 

leur revenu complétement affecté.Le bois et la paille sont devenus rares. Les femmes employées 

comme servantes sont également concurrencées par les femmes réfugiées. En effet, une employée 

locale était rémunérée entre 13 500 et 14 000 UM par mois avant l’afflux des réfugiés. Les femmes 

réfugiées demandent entre 6 000 et 10 000 UM par mois poussant à la baisse (autour de 11 000 UM) la 

rémunération sur le marché. Les femmes qui vivent de cette activité ont vu leur pouvoir d’achat chuter 

considérablement comme l’illustre la figure ci-dessus. 

 

Points saillants : 

 Suite à l’échec de la saison agricole plus de 90% des besoins alimentaire sont fournis par le 

marché. 

 La capacité de charge des espaces pastoraux est largement dépassée et ce phénomène est 

exacerbé par l’arrivée du bétail des réfugiés. 

 L’augmentation de la demande et l’effondrement de l’offre ont contribué à tirer les prix des 

céréales vers le haut. 

 Les revenus des ménages pauvres qui vivent à proximité du camp sont affectés par l’afflux de 

réfugiés. 

 Une détérioration des termes de l’échange bétail/céréales et travail informel /céréales a été 

observée. 
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C) NUTRITION : Enquête nutritionnelle rapide utilisant le périmètre brachial et la 

recherche des œdèmes nutritionnels.  

 
Comme pour tout le reste du pays, suite à la mauvaise saison pluviométrique, il est prévu que la 
situation nutritionnelle se dégrade rapidement dans le Hodh Echargui surtout chez les enfants de 6 à 59 
mois. Il est également envisagé que le pays sera confronté à une période de soudure précoce. L’afflux de 
réfugiés est venu perturber l’équilibre précaire sur le plan de la sécurité alimentaire des populations 
victimes de la mauvaise saison agricole. Cependant les résultats des enquêtes nutritionnelles réalisées 
par le ministère de la Santé en décembre 2011, montraient des taux de malnutrition aiguë assez 
précaire dans Hodh Echargui (voir le tableau ci-dessous). 

 
Tableau 1 : Prévalence de la malnutrition aigüe (modéré et sévère) chez les enfants de 6 à 59 mois  

Type de Malnutrition Prévalence 

Malnutrition aigüe globale  6,7% 

Malnutrition aigüe sévère  0,5% 
Source : enquête nutritionnelle SMART Décembre 2011 

 
L’enquête nutritionnelle menée dans le cadre de cette évaluation rapide a fourni des données 
actualisées sur la situation nutritionnelle et a permis de proposer des interventions nutritionnelles 
d’urgence. Cependant les résultats que nous avons obtenus ne sont pas représentatifs au niveau de la 
population globale de la Moughataa de Bassiknou. 
 
C.1. Méthodologie du screening 

C.1.1 Population cible et échantillon : 
 

Tous les enfants de 6 à 59 mois (ou taille comprise entre 65 et 110 cm) des six villages et toutes les 
femmes enceintes et allaitantes de quatre villages ont été systématiquement dépistés. Dans les deux 
autres villages, les femmes enceintes et allaitantes n’ont pas été dépistées en l’absence, à ce moment-
là, du ruban permettant de mesurer le périmètre brachial des femmes. 
 
Tableau 2 : Nombre d’enfants de 6 à 59 mois et de femmes enceintes et allaitantes dépistés 

Villages Enfants dépistés Femmes dépistées 

Sara Masa 32 - 

El Moutrewa 30 - 

Klaiva 49 20 

Bereutouma 41 12 

Mberra 1 47 16 

Mberra 2
9
 98 27 

Total 297 75 

 

                                                           
9
 Le village de Mberra 2 est un grand village en superficie, mais faible en densité. Il a fallu  deux jours pour réaliser 

tout le dépistage. 
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Les mesures anthropométriques ont été prises comme suit : 
Chez les enfants : 

 Mesure du PB et recherche des œdèmes 
o Si présence des œdèmes et/ou PB< 115 mm : Malnutrition Aiguë Sévère 
o Si le PB est compris entre  ≥115 et <125 mm  et sans œdèmes: Malnutrition Aiguë 

Modérée 
o Si PB ≥ 125 mm et sans œdèmes : Pas de malnutrition aiguë 

 
Chez les femmes enceintes et allaitantes  

 Mesure du PB  
o Si  PB< 210 mm : Malnutrition Aiguë Modérée 

 
C.2. Interprétation des résultats 

 

  
Chez les enfants de 6 à 59 mois. 

Sur 297 enfants de 6 à 59 mois qui ont été dépistés par les 
enquêteurs dans six  villages nous avons: 
 7 enfants en Malnutrition Aiguë Sévère (MAS : 2,3%), 
 16 enfants en Malnutrition Aiguë Modérée (MAM : 5,5%)  

 Ainsi 23 enfants au total ont une Malnutrition aiguë Globale (MAG : 7,8%) 

Ces taux sont plus élevés que ceux trouvés durant la dernière enquête nutritionnelle anthropométrique 

SMART, réalisée en décembre 2011. En effet, la MAS est passée de 0,5% (moyenne de la Wilaya de Hod 

El Chargui) à 2,3% et la MAG est passée de 6,7% à 7,8%. Cette situation peut être rapprochée de deux 

éléments : premièrement au problème de pluviométrie que connait actuellement le pays et 

deuxièmement, l’arrivée de réfugiés dans la Moughataa de Bassiknou. En effet, depuis décembre 2011 

la situation alimentaire des ménages s’est relativement dégradée. Cependant il reste difficile de dire 

avec exactitude si l’afflux de réfugiés a contribué à cette hausse du taux de la malnutrition aiguë. 

Néanmoins un constat frappant ressort lorsque l’on fait l’analyse spatiale des données collectées lors de 

ce dépistage. Bien que la situation nutritionnelle se soit dégradée dans tous les villages dépistés 

comparativement à la moyenne de la région au mois de décembre 2011, il apparait que plus un village 

est proche du camp plus les taux de malnutrition des enfants sont proches des seuils d’alerte (entre 10 

et 15%). C’est le cas du village de Sara Masa (qui est à environ 3 Km du camp de réfugiés et dont le taux 

de la MAG est de 12,5%), du Village de Mberra 1 (qui est à environ 2 Km du camp de réfugiés et dont le 

taux de la MAG est de 12,6%) et du village de Mberra 2 (qui encercle le camp de réfugiés et dont le taux 

Les taux de malnutrition aigüe calculés lors des 

dépistages rapides doivent être interprétés avec 

précaution, ils ne sont pas représentatifs de la 

situation nutritionnelle de la population, mais 

donnent juste une indication de la santé 

nutritionnelle des populations enquêtées. 

Enfant
1
 Kwash-marasmique dépisté 
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de la MAG est de 9,1%) qui sont tous dans un rayon de plus ou moins 4 Km du camp de Mbera, 

contrairement au village de El Mouterwa (à environ 10 Km de Mberra, MAG : 6,7%), au village de Klaiva 

(qui est à environ 20 Km de Mbere et 12 Km de Fassala,  MAG : 4%) et  au village de Bereutouma (qui est 

à environ 17 Km de Mbera et 15 Km de Fassala, MAG : 2,4%). 

Figure 4 : Distribution du taux de MAG chez les enfants de 6 à 59 mois dépistés dans les six villages 
autour du camp de réfugiés de Mbérra en Avril 2012 
 

 
 

Ce graphique montre la variation inverse de la distance entre le camp de réfugiés et un village d’une 

part et d’autre part les taux de malnutrition. Mais plus on s’éloigne du camp, plus le taux de la MAG 

diminue chez les enfants. A partir de plus ou moins 10 km, le taux a tendance à se réduire bien que 

restant élevé. 

 

Chez les femmes enceintes et allaitantes : 

 

Parmi les 75 femmes enceintes et allaitantes qui ont été dépistées par les enquêteurs dans quatre 

villages, 3 femmes présentent une Malnutrition Aiguë Modérée ce qui représente un taux de 4%. Le 

Village de Mbéré 1 qui est à environ 2 Km du camp de réfugiés, présente le taux le plus élevé des cas de 

MAM chez les enfants de 6 à 59 mois avec 12,1%. Cela donne une moyenne de 4% pour les MAM dans 

les quatre villages visités. 
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Figure 5: Distribution du taux de MAM chez les femmes enceintes et allaitantes dépistées dans quatre 
villages autour du camp de réfugiés de Mbérré 

 
 

Ce graphique montre les mêmes conclusions que chez les enfants de 6 à 59 mois. Plus le village est 
proche du camp plus le taux de la MAM chez les femmes enceintes et allaitantes augmente. Mais plus 
on s’en éloigne, plus le taux de MAM diminue voire même devient nul. 
 

Nous ne disposons pas de données comparatives d’études qui ont utilisé le PB pour pouvoir déterminer 

si effectivement il ya eu progression ou régression du taux de malnutrition chez les femmes enceintes et 

allaitantes dans la Moughataa de Bassikounou en particulier et dans la Wilaya de Hodh Echargui en 

général. 

 

Points saillants : 

 Dégradation de la situation nutritionnelle chez les enfants de 6 à 59 mois et chez les femmes 

enceintes et allaitantes. 

 Les taux de la MAG chez les enfants de 6 à 59 mois est de 7,8% pour une MAM de 5,5% et une 

MAS de 2,2%. 

 Le taux de la MAM chez les femmes enceintes et allaitantes est de 4%. 

 On note une corrélation positive entre proximité du camp de Mbérré et taux de malnutrition 

aussi bien chez les femmes enceintes et allaitantes que chez les enfants de 6 à 59 mois. En effet, 

plus le village est proche du camp et plus les taux de la malnutrition sont élevés. 

 

D) SANTE 

 

Pour l’évaluation de l’offre de service de santé, la mission a visité les postes de santé de Fassala, de 

Mberra, et le Centre de santé de Bassiknou. Les constats sont répertoriés ci-dessous : 
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 Fonctionnalité insuffisante des structures 
sanitaires (insuffisance du personnel, rupture 
en médicaments, insuffisance marquée 
d’équipements et matériel pour les soins de 
santé de base ; 

 Bâtiments délabrés ou étroits (postes de santé  
de Fassala et Mberra et au niveau du centre de 
santé de Bassiknou) ; 

 Absence de chaine de froid pour la 
conservation des vaccins ; 

 Faible disponibilité des médicaments  dans les 
postes de santé 

 Faiblesse de l’offre de service de santé de la 
reproduction (CPN, PF, accouchement) ; un 
grand nombre d’accouchements se pratiquent 
à domicile par des accoucheuses 
traditionnelles ; 

 Les populations réfugiées fréquentent les 
postes et les centres de santé au même titre 
que les populations locales ; 

Pour la période de mi-mars à mi avril 2012, le poste de 

Fassala a assuré des consultations curatives pour 2 306 

personnes dont 61% d’autochtones et 39% de réfugiés. Les 

principaux motifs de consultations au niveau de ce poste 

sont les diarrhées (18%) et les IRA (25%). Le poste de 

santé a orienté vers le Centre de Santé de Bassiknou 

quatorze personnes dont huit réfugiés (57%) et six 

autochtones (43%).  Le poste a réalisé 164 CPN et 24 

accouchements dont respectivement 27% et 46% au profit 

des réfugiés. Durant la période du 1
er

  février au 20 avril 

2012, le Centre de Santé de Bassiknou a évacué sur le 

Centre Hospitalier Régional de Nema quinze personnes 

dont huit réfugiés soit 53% et six autochtones. Le centre 

hospitalier régional a accueilli des réfugiés (neuf cas) 

orientés par la Moughataa de Bassiknou. Il s’agit de 

malades de la Maternité (quatre), de blessés de guerre 

(trois) et d’un cas médical totalisant 81 journées 

d’hospitalisation. Trois cas parmi eux ont été orientés sur 

Nouakchott. 

 

La capacité des structures de santé, déjà insuffisante, a été  largement dépassée avec 

l’afflux de réfugiés 

 

L’afflux de réfugiés a entrainé un doublement de la population générale de la Moughataa révélant les 

insuffisances et défaillances du déjà très fragile système de santé de la région, pour les populations 

desservies. 

 

Les principaux impacts qui ont été relevés sont répertoriés ci-dessous : 

 Augmentation de la charge de travail pour le personnel suite à l’augmentation de la 
population sans qu’il n’y ait augmentation concomitante des effectifs. 

 Le médecin chef du district sanitaire de Bassiknou, unique médecin national au niveau de la 

Moughataa, a été fréquemment sollicité pour assurer des soins dans le camp des réfugiés 

et le suivi de la situation (environ 70  de son temps) avant l’arrivés de médecins de MSF et 

du HCR. Il continue encore à être sollicité au niveau de ce camp. 

 Trois infirmiers des autres structures sanitaires de la Moughataa ont été affectés au niveau 

du camp de réfugiés réduisant ainsi l’effectif du personnel des structures sanitaires de la 

Moughataa. 

 Augmentation de l’utilisation des services et surcharge de travail pour le personnel. Les 
consultations au niveau du poste de Fassala par exemple sont passées de 180 consultations 
en moyenne par mois à 900 consultations. 

 Augmentation de la consommation d’intrants médicaux, vaccins et autres produits pour les 
soins entrainant des ruptures fréquentes de stocks au niveau des structures de santé. 
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 Utilisation du stock d’intervention d’urgence de la région pour les besoins immédiats des 

réfugiés réduisant les capacités de riposte en cas d’épidémie 

 Gratuité des médicament et des soins pour les réfugiés et les autochtones dans les camps 
de réfugiés et dans le poste de santé de Fassala entrainant une surconsommation des 
produits et un arrêt du système de recouvrement des couts au niveau de ce poste. 

 Augmentation de l’utilisation des produits de nettoyage des locaux et du travail du 
personnel d’entretien et de maintenance 

 Sur-utilisation du peu d’équipements existant -et de qualité médiocre- dans les structures 
sanitaires. Charge de travail et autres coûts d’hospitalisation et d’évacuation sanitaires pour 
le Centre Hôpital Régional de Nema et autres structures de référence régionale et 
nationale. 

 Augmentation du coût des évacuations sanitaires sur les structures de références (perdium 
du personnel accompagnant et du chauffeur, entretien, réparation des véhicules, 
médicaments et consommables,….) 

 Risques sanitaires : 
 Augmentation des risques d’épidémies (rougeole, cholera, méningite, fièvres 

hémorragiques, …) nécessitant le renforcement du dispositif de préparation et de 
riposte aux épidémies 

 Risque d’introduction de certaines maladies éradiquées en Mauritanie : cas de la polio 
dont la transmission est interrompue depuis plus de deux ans. 

 

Points saillants 

 Les structures de santé sont très vétustes et manquent de tout (médicaments, personnels…..). 

 L’arrivée des réfugiés a ajouté une pression supplémentaire sur la capacité des structures de 

santé déjà insuffisante pour les populations locales. 

 Des risques d’introduction de certaines maladies déjà éradiquées en Mauritanie existent. 
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Conclusion et recommandation 

 

Bassiknou Moughataa (42 000 habitants) a vu sa population plus que doubler suite à l’afflux de plus de 

60 000 réfugiés Maliens. Cet afflux s’est fait dans un contexte où la Mauritanie est confrontée à la plus 

grande crise alimentaire de la décennie, engendrée par un déficit pluviométrique et un renchérissement 

des prix des denrées alimentaires. 

 

Cette évaluation rapide des besoins s’est concentrée sur l’impact de l’afflux des réfugiés sur les 

populations locales déjà affectées par la crise alimentaire que connait le pays. Elle s’est intéressée aux 

aspects nutritionnels, sanitaires, aux stratégies de sécurité alimentaire et enfin aux aspects liés à l’eau et 

à l’assainissement. Les constats dans tous les secteurs sont alarmants. 

 

Dans le domaine de l’eau et l’assainissement : la qualité de l’eau potable pose un grand problème de 

santé publique avec des risques sur la santé humaine très élevés. En cette période de canicule, l’arrivée 

du bétail des réfugiés contribue à la surexploitation des points d’eau de la zone. 

 

Sur le plan nutritionnel, une dégradation de la situation nutritionnelle chez les enfants de 6 à 59 mois 

et chez les femmes enceintes et allaitantes a été constatée. Les taux de la MAG chez les enfants de 6 à 

59 mois est de 7,8% pour une MAM de 5,5% et une MAS de 2,2%. Le taux de la MAM chez les femmes 

enceintes et allaitantes est de 4%. Les taux de malnutrition proches du seuil d’alerte trouvés chez les 

enfants et les femmes habitant à proximité du camp sont inquiétants et laissent supposer que plus un 

village est proche du camp plus les enfants et les femmes sont vulnérables à la malnutrition. Plusieurs 

facteurs peuvent expliquer ce phénomène en sachant que les causes de la malnutrition sont multiples. 

En plus de la dégradation de la sécurité alimentaire, liée au contexte de crise alimentaire que connait le 

pays, le seul élément additionnel dont nous disposons et permettant d’expliquer ce constat est 

l’effondrement des revenus de certains ménages qui habitent à proximité du camp. Les ménages qui 

vivent de la vente du bétail, de la vente du bois et de la paille et de l’aide à domicile ont vu leur pouvoir 

d’achat baisser suite à une détérioration des termes de l’échange. En effet, les ménages dépendent 

d’un marché qui affiche des prix très élevés. L’augmentation de la demande et l’effondrement de l’offre 

favorisent ce renchérissement des prix des céréales. 

 
Les ressources pastorales subissent une pression additionnelle liée à la présence du bétail des 

réfugiés. La crise pousse les ménages à recourir à des stratégies négatives pour accéder aux denrées 

alimentaires. La réduction de la quantité et de la qualité des repas, le retrait des enfants de l’école 

pour raison de déplacement des parents et pour la recherche du travail ont été rapporté. 

 
Dans le domaine de la santé, les structures déjà très vétustes et insuffisantes pour la population locale, 
ont du faire face à une pression supplémentaire. Des risques d’introduction de certaines maladies déjà 
éradiquées en Mauritanie sont réels. 
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Pour juguler les conséquences de la crise alimentaire sur ces populations, le Gouvernement Mauritanien 
a mis en place un plan de soutien ‘EMEL’. 
 
Ce plan a prévu l’ouverture de 140 boutiques de solidarité, avec des prix subventionnés, pour toute la 
Wilaya de Néma dont trois boutiques à Fassala, trois à Bassiknou et une à Mberra. Les ménages 
rapportent que le fonctionnement des boutiques ne convient pas à leur habitude d’achat. Ils font de 
longues distances pour acheter des quantités très rationnées. En effet, chaque famille ne peut acheter 
que 2 kg de riz, 2 kg de blé, 1 kg de sucre 1 l d’huile et 1 kg de macaroni par jour. 
 
Ce plan comprend également un volet de distribution gratuite de vivres  à destination de 1 596 familles 
dans la Mughattaa de Bassiknou soit environ 8 000 personnes. 
 

Commune Nombre de ménages ciblés Ration 

Bassiknou 40 150 kg blé, 12 l d’huile par 
ménage pour une couverture 

de 3 mois 

El Magwa 457 Idem 

Fassala 808 Idem 

El Dhar 291 idem 

Total Mughatta 1 596  

 
Selon l’étude PAM/CSA, 37% de la population sont vulnérables à l’insécurité alimentaire, ce qui 
représente une population de 15 540 personnes. Le plan EMEL ne touchera donc que 48% de cette 
population vulnérable. 
 
Forte de tous ces constats pour accompagner les efforts du gouvernement, la mission recommande les 
actions ci-dessous en faveur des populations locales de la zone. 
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EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

 

Avant saison des pluies : Enfants et femmes ont accès à de l'eau d'une qualité adéquate en quantités 

suffisantes pour répondre à leurs besoins essentiels : boire, faire la cuisine et assurer leur hygiène 

personnelle10. UNICEF et UNHCR 

Réhabilitation complète (curage et sur-creusage, dalle anti-bourbier, agrandissement des bacs 
d’abreuvage, périmètre de protection, système d’exhaure mécanique etc.) des puits dans 20 villages y 
compris les villages visités par la mission. 
 

Forage dans 10 villages à forte densité de population pour permettre aux villages  environnant s de 

s’approvisionner en eau de consommation, avec un système de gestion communautaire. 

 

Remarques : Cette activité classée prioritaire  permettra de maintenir des environnements 

moins pollués au niveau des sites de puisage d’eau pour la consommation humaine et donc de 

réduire les risques sanitaires liés à la pollution fécale et bactérienne de l’eau. Profiter de la 

présence de l’équipe de forage du Génie militaire dans la région pour réaliser  quelques forages 

dans les villages autour du camp 

 

Enfants et femmes ont accès à des toilettes/latrines et à des installations permettant de se laver, qui 

sont culturellement adaptées, sécurisées, hygiéniques, d'usage facile et adaptées aux deux sexes. 

 

Mise en place d’un programme de l’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) pour aider 

les populations à trouver les solutions à la défécation à l’air libre et améliorer de façon autonome, 

l’environnement sanitaire pour leur mieux-être 

 

Remarques : L’ATPC doit accompagner la réhabilitation des puits comme un paquet minimum 

WASH 

 

Enfants et femmes reçoivent sur les questions d'eau, assainissement et hygiène, les informations 

indispensables pour éviter les maladies infantiles et en particulier la diarrhée. 

 

Sensibilisation et promotion sur les pratiques familiales essentielles  à savoir : lavage des mains à l’eau 

propre et au savon, les bienfaits de la vaccination, la malnutrition, hygiène du milieu etc..  

 

Sensibilisation et promotion sur le traitement et la conservation de l’eau à domicile (cible les femmes 

enceintes et/ou  enfants <5ans). 

 

                                                           
10

 Principaux engagements pour les enfants dans l'action humanitaire, UNICEF 
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Remarque : Ces activités font partie de l’ensemble de mesures minimum WASH dans les 

programmes humanitaires de Nutrition 

 

Les enfants ont accès à des installations d'approvisionnements en eau salubre et à des équipements 

d'assainissement et d'hygiène dans leur environnement scolaire et dans les espaces amis des enfants. 

 

Construction de modules de latrines et mise en place du système de lavage des mains dans 20 villages y 

compris ceux visités au cours de la mission  

 

Formation des enseignants aux pratiques d’hygiène en utilisant les supports 

 

Remarque : La construction de latrines  et la promotion de l’hygiène dans les écoles peuvent  

être utilisées comme porte d’entrée pour introduire les bonnes pratiques d’hygiène  
 

NUTRITION (UNICEF, PAM) 

 
A court terme 

 Sous le leadership de la DRAS de la Wilaya du Hodh El Chargui, l'UNICEF apporte son expertise 
concernant la nutrition dans les situations de crise humanitaire au niveau de la Moughataa de 
Bassikounou en particulier 
 

 l’UNICEF soutient la Moughataa de Bassikounou dans la gestion des informations sanitaires et 
en étant le point Focal SNIS en matériel informatique. 
 

 La DRAS met en place des activités de surveillance passive de la malnutrition aiguë dans les 
structures publiques de soins, en accord avec le protocole national en vigueur 

 
 L’UNICEF préconise l'inclusion des évaluations de la situation nutritionnelle et des données des 

programmes de suivi afférents dans les systèmes d'alerte mis en place au niveau national; 
s'assure de la disponibilité des données clés permettant d'établir une base de référence 
(comprenant des données sur la situation préexistante concernant la malnutrition, la prévalence 
des maladies et les pratiques d'alimentation des jeunes enfants) afin d'orienter l'intervention. 

 
 Pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) l’UNICEF souhaite soutenir la DRAS 

en général et la Moughataa de Bassikounou en particulier pour : 
 

 La mise en place dans chacune des communes de Bassikounou des activités 
nutritionnelles de promotion et de prévention. 

 

 La sensibilisation des familles sur les thèmes clés de la nutrition et l’encouragement de la 
fréquentation des consultations préventives. 
 

 Fournir conseils et orientations pour que des quantités suffisantes d'aliments 
complémentaires de qualité soient ajoutées à la ration alimentaire.  
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 Définir les interventions à entreprendre dans les situations d'urgence dans le domaine de 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE).  

 

  Rédiger, traduire et pré-positionner une documentation appropriée concernant ce 
programme.  

 

 Inclure le programme Alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans les situations 
d'urgence dans la formation permanente des agents sanitaires et autres conseillers. 

 

 Protéger, soutenir et promouvoir une initiation précoce à l'allaitement au sein exclusive 
pour les nourrissons, y compris par l'installation « d'espaces sécurisés » où les femmes 
enceintes et allaitantes pourront ? (phrase incomplète) 

 

 Favoriser une alimentation adéquate et sans danger pour les enfants de moins de 6 mois 
qui ne sont pas nourris au sein tout en minimisant les risques liés à l'alimentation 
artificielle.  

 

 S’assurer que des conseils appropriés sur les options d'alimentation des nourrissons sont 
fournis aux mères.  

 
 Pour la Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë (PCIMA) 

 
 Réaliser une BlanketFeeding de manière urgente dans la Moughataa de Bassikounou. 
 Mettre les fiches CRENAS à disposition des structures de prise en charge de Bassikounou. 
 A moyen terme, ouvrir un CRENI au centre de Santé de Bassikounou. 
 Renforcer le fonctionnement des quatre CRENAS de Bassikounou et rendre les quatre 

autres Postes de Santé des CRENAS fonctionnels. 
 Augmenter la couverture des CRENAM dans la Moughataa avec l’aide du PAM et du CSA. 
 Mettre en place un système d’approvisionnement et un plan de distribution d'urgence 

des intrants nutritionnels dans la Moughataa de Bassikounou. 
 Recycler et former le personnel dans la PCIMA. 
 Mettre en place le système de mobilisation communautaire en lien avec la PCIMA pour 

l'identification des cas de malnutrition aiguë et pour leur orientation vers les services 
concernés. 

 Former des relais communautaires  (deux par village). 
 

 Pour les MICRO NUTRIMENTS 
 l’UNICEF continue de soutenir l’effort de la DRAS pour assurer la distribution de 

suppléments à haute dose de vitamine A et la vaccination de tous les enfants âgés de 6 à 
59 mois ainsi que la distribution de vermifuge à tous ceux âgés de 12 à 59 mois. 

 l’UNICEF soutient la DRAS pour s'assurer que du sel iodé est inclus dans la ration 
alimentaire d'urgence pour la population de Bassikounou. Cela suppose la conduite d’une 
enquête pour le dosage des taux de l’iode dans les ménages à Bassikounou. 
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 Pour la C4D (Communication pour développement) 

 l’UNICEF, en collaboration avec la DRAS, réalise un relevé cartographique des capacités 
communautaires et des réseaux de communication existants afin d'identifier les plus 
efficaces pour la diffusion de l'information nutritionnelle; compose des messages adaptés 
sur la nutrition pour les insérer dans les initiatives de communication intersectorielles 

 l’UNICEF, en collaboration avec la DRAS, consulte la communauté pour la mise au point 
et la mise en œuvre de la communication sur les programmes; inclut des messages 
nutritionnels pertinents et factuels dans toutes les activités de communications sur les 
programmes. 
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A moyen terme 
 

 Pour la Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë (PCIMA) 
 

 l’UNICEF assiste la DRAS pour l’ouverture d’un CRENI au centre de Santé de Bassikounou 
 

SECURITE ALIMENTAIRE (PAM, FAO) 

 

A court et moyen terme : 

Il faudra s’assurer que cette zone soit identifiée comme prioritaire dans le cadre de la mise en œuvre de 

l’EMOP sécheresse. Il faudra : 

 

• Soutenir les Stocks Alimentaires Villageois dont le fonctionnement répond mieux au besoin des 

populations de la zone. 

• Mettre en place un programme intégré avec FAO ; a partir du mois juin, qui consistera à 

distribuer des vivres pour la protection des semences fournies par la FAO et à faire du ‘vivre 

contre travail’ pour les aménagements hydro-agricoles. 

• Faire des distributions ciblées de vivres aux ménages vulnérables. Il s’agit des : 

o ménages dont les revenus dépendent de la main d'œuvre (vente du bois, de la paille, des 
services à domicile) 

o ménages qui vivent de la main d'œuvre agricole qui n'ont pas eu l'opportunité de travailler à 
cause de la mauvaise saison  

o ménages dont une bonne partie de la consommation alimentaire dépend de la production 
agricole familiale.  

 
• Pré-positionner les vivres avant la saison des pluies11  

 

Sur le long terme 

 

Il faudra mettre en place des activités qui visent à renforcer la résilience des ménages. Une bonne partie 

de ces activités est répertoriée ci-dessous. 

  

                                                           
11 d’après les transporteurs, en saison des pluies il faut entre 15 jours à 1 mois pour faire Néma / 

Bassiknou avec un camion remorque rempli de marchandises.  
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ACTIVITES DE RELEVEMENT RAPIDE (PNUD, PAM, FAO) 

 

Période : Court et Moyen Terme 

 

Le programme de Relèvement Rapide prévu dans le contexte de cette mission intègre 

notamment des activités  génératrices de revenu et d’auto-emploi  autour de la restauration des 

ressources naturelles productives dans les zones cibles.  

 

1. Recommandation : Minimiser l`impacte de la crise et augmenter la résilience des populations plus 

affectées par l`insécurité alimentaire Agence Responsable : PNUD et Agences  spécialisées du SNU 

 

a. Création d`activités génératrices de revenus.  

b. Etablissement  de microcrédits surtout pour des coopératives, de femmes ; 

c.  réhabilitation et construction d´infrastructures communautaires, 

d.  augmentation de la production de céréales et légumes, 

e.  mise en place de boutiques communautaires, 

f. Forage et réhabilitation des puits. 

 

2.  Recommandation : Prévention des conflits entre  la population autochtone et les refugiés 

Agence responsable : PNUD et ONGs spécialisées 

Maintenir l’apaisement et renforcer les mécanismes de cohésion social et de conflits à travers : 

 

a. Promotion du dialogue communautaire et inter-communautaire dans les zones cibles, 

b. Formation des bénéficiaires, des représentants  administratifs l et des  élus locaux en 

prévention /gestion de conflits. Activités menant à la participation de la population au processus 

de décision et gestion de conflits. 

c. La mise en réseau des organisations communautaires à la base, au niveau départemental et 

régional 

 

3. Recommandation : Renforcement de la capacité de réponse  à la crise par les institutions du 

gouvernement, au niveau local et régional 

a. Définir le cadre institutionnel au niveau régional  et les mécanismes pour élaborer ; 

coordonner, mettre en œuvre et assurer le suivi d’une approche  de Relèvement Rapide 

dans les régions cibles notamment par : 

a) Evaluation des capacités institutionnelles 

b) Appui à la structuration/ renforcement/mise en place de cadres de concertation 

c) mise en place d`un cadre  institutionnel pour faire face  à la crise alimentaire 

d) élaboration de plans de Relèvement  Rapide à niveau régional 
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4. Recommandation : Gestion et valorisation durable du capital naturel productif 

Agences Responsable : FAO,  PAM, PNUD, ONGs spécialisées  

 

Préservation ou restauration de l’environnement à travers : 

 

a) L’amélioration et diversification des revenus des populations affectées par  des activités 

génératrices de revenus telles que la distribution de vivres contre le travail et du travail 

contre rémunération  

b) Meilleure utilisation par la population cible  des ressources naturelles, à travers : 

 Distribution des cuiseurs solaires/foyers améliorés 

 Réhabilitation ou création de périmètres  maraichères, y inclus les grillages 

nécessaires 

 Fixation des dunes ; régénération de gommerais et espaces agropastoraux ou 

sylvopastoraux 

 aménagement des carrières et dépressions naturelles 

 formation technique des femmes sur divers aspects de  la gestion durable 

des ressources naturelles 

Période : long terme, 

 

 Le programme de Relèvement Rapide vise, dans le plus long terme, à réduire les vulnérabilités,  

reconstruire mieux et  briser le cycle de récurrence de l’insécurité alimentaire, améliorant ainsi la 

résilience  des populations cibles. 

 

SANTE 

 

• Améliorer l’approvisionnement en médicaments essentiels et autres consommables pour les 
structures de prise en charge des réfugiés et des populations hôtes 

• Renforcer le système de surveillance épidémiologique et de préparation à la riposte aux épidémies 
pour la région avec une composante pour le camp des réfugiés 

• Reconstituer le stock régional d’urgence en médicaments et autres consommables et mobiliser des 
ressources pour l’intervention en situation d’urgence 

• Renforcer l’équipement des structures de santé (équipement pour soins, maternité, radio, dentaire, 
laboratoire,..) 

• Renforcer la couverture vaccinale au niveau de la région (Equipement PEV, micro plan PEV) 
• Renforcer le personnel de santé et le personnel connexe (chauffeurs, agent d’hygiène et 

d’entretien,..) 
• Renforcer les infrastructures sanitaires (réhabilitation/construction, installation de structures 

provisoires : tentes, structures en préfabriqués) 
• Renforcer le fonctionnement du CSM de Bassiknou 
• Améliorer la prise en charge des évacuations sanitaires (ambulances médicalisées, autres coûts de 

l’évacuation) 
• Soutenir les structures de références 
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 * Centre de santé de Bassiknou : mettre en place une maternité et un bloc opératoire pour les 
urgences chirurgicales (césariennes, appendicites, péritonites, occlusion, …) 
•           * CHR de Nema : renforcer le plateau technique et trouver une formule pour soutenir la 

prise en charge des réfugiés au sein de l’hôpital 
•               *  Promouvoir le don de sang au niveau de Nema   
 * Postes de santé : renforcer les capacités techniques, soutenir la réhabilitation de ces postes   
• soutenir la mise en place d’un système de suivi évaluation par les différents niveaux. 
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ANNEXES 

 
Chronogramme de la mission 

Date Programme 

Lundi 16 avril  Départ Nouakchott 

Lundi 16 avril Réunion avec les autorités de Nema 

Mardi 17 avril Réunion avec les autorités de Bassiknou 

Mercredi 18 avril Visite de 3 villages situés à 20 km de Fassala 

Jeudi 19 avril Visite de 2 villages situés à 20 km de Mberra + visite du camp de Mberra 

Vendredi 20 avril Visite de 2/3 villages très éloignés des camps (environ 50 km ou plus). Ces villages 

doivent être assez éloignés pour ne pas subir l’influence du camp en termes d’accès 

aux services de santé, à l’eau, au marché…. 

Samedi 21 avril Retour sur Nema 

Dimanche 22 avril Retour sur Nouakchott  

 

Calendrier saisonnier des principales activités économiques de la zone 
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Résultats de l’enquête nutritionnelle 

 

Village 
Enfants 

dépistés 

Malnutrition aiguë severe (MAS) 

Malnutrition 

Aiguë Modérée 

(MAM) 

 

Malnutriti

on Aiguë 

Globale 

(MAG) 
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Sara 

Masa 

32 

 

1 112 1 3,1 2 2 9,4 3 12,5 

El 

Moutre

wa 

30 0 0 0 0 2 2 6,7 2 6,7 

Klaiva  49 0 0 0 0 2 2 4 2 4 

Bereuto

uma  

41 1 0 1 2,4 0 0 0 1 2,4 

Mbere 1 47 3 0 3 6,3 3 3 6,3 6 12,6 

Mbere 2 98 2 0 2 2 7 7 7,1 9 9,1 

Total 297 7 1 713 2,3 16 16 5,5 23 7,8 

 

                                                           
12

 Ce cas est le même que celui avec PB < 115 mm dans le village de Sara Masa, donc ne peut être comptabilisé 

deux fois. 

13
 Nous tenons compte de l’explication de la note de référence N°3 
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Village Femmes dépistées 

Malnutrition Aiguë Modérée (MAM) 

P
B

 <
 2

1
0

 

m
m

 N
 

%
 

Klaiva  20 0 0 0 

Bereutouma  12 0 0 0 

Mbere 1 16 2 2 12,5 

Mbere 2 27 1 1 3,7 

Total 75 3 3 4 
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PRISE EN CHARGE DE LA MALNUTRITION AIGUE (PCIMA) DANS LA MOUGHATAA DE BASSIKOUNOU 

La PCIMA comporte quatre composantes qui normalement interagissent ensemble pour que la prise en 

charge se réalise avec succès. Il s’agit du volet communautaire, des Centres de Réhabilitation 

Nutritionnelle en Ambulatoire pour les malnutris Modérés (CRENAM), des Centres de Réhabilitation 

Nutritionnelle en Ambulatoire pour les malnutris Sévères (CRENAS) et des Centres de Réhabilitation 

Nutritionnelle en Interne (CRENI). 

Nous avons dans un premier temps  demandé aux autorités sanitaires de la Moughataa l’existence de 

ces 4 composantes. Les informations recueillies sont les suivantes: 

o La Moughataa de Bassikounou n’a pas de volet communautaire en lien avec la prise en 

charge intégrée de la malnutrition aiguë. 

 

o Nombre de CRENAM 

La Moughataa de Bassikounou compte 11 CRENAM 

Wilaya Moughataa Commune 
Site de 
CRENAM 

ONG 
Site CRENAS /PS 
ou CS 

Hod EL Chargui Bassikounou 

Bassiknou 
Bass.Nord ADICOR Bass.Nord 

bass. Tourje ADICOR bass. Tourje 

Dhar 
Gneibé ADICOR Gneibé 

Adala ADICOR Adala 

Megvé Aghor ADICOR Aghor 

Vassala 

MBera ADICOR M'Berré 

Vass. S-Est ADICOR Vass. S-Est 

Koussana ADICOR Koussana 

Kleiva ADICOR Kleiva 

Kendjerla ADICOR Kendjerla 

Kheir El Gani ADICOR Kheir El Gani 

o Nombre de CRENAS  

La Moughataa compte 4 CRENAS réparties dans 4 communes comme suit : 

Wilaya Moughataa Commune Structure 

Hod EL Chargui Bassikounou 

Bassikounou CS de Bassikounou 

El Megve PS d’Aghour 

Vassala PS de Fassala 

Dhar Ps de Gneyba 

o Nombre de CRENI  
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La Moughataa de Bassikounou ne compte aucun CRENI pour le moment, mis à part le CRENI qui 

fonctionne dans le camp de réfugiés de Mbere avec l’appui de Médecin Sans Frontière Belgique (MSF 

Belgique).  

- Nombre de structures de santé sans service nutritionnel  

La Moughataa de Bassikounou  compte 4 structures de santé sans service nutritionnel 

Wilaya Moughataa Commune Structure 

  El Megve PS de Tenwagoutine 

Vassala PS de Mbera 

Dhar 
PS d’Arch Zriba 

PS d’Adal 

 

- Disponibilité des intrants thérapeutiques dans le stock central et conditions de conservation  

- Existence de données nutritionnelles dans le système de collecte de données 

Il existe un système de données nutritionnelles au niveau du SNIS de la Wilaya. Voici ce que nous donne 

le système d’information du SNIS pour la Moughataa de Bassikounou en 2011 (source SNIS) 

Bassikounou           

Debut du mois (Janvier 2011) 39 
    recus 1 
    NVX CAS 21 
 

% 
  Guéris 21 

 
91.3 Taux de Guérison 

Décès 0 
 

0.0 Taux de Décès 

Abandons 1 
 

4.3 Taux d'abandon 

Non Répondants 0 
    Transférés 0 
    Référés 1 
    Fin du mois (Décembre 2011) 38 
     

Cependant la Moughataa de Bassikounou n’a pas de matériel informatique pour collecter les données 

nutritionnelles. 
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1. Informations collectées auprès des centres ou postes de santé  visités : 

 

- Total personnel de santé disponible  

 

Structures sanitaires Centre de Santé de Bassikounou 

Personnel médical 1 médecin 

1 Sage-femme 

2 Infirmiers diplômés d’états  

4 Infirmiers Médicaux Sociaux 

4 Accoucheuses 

4 Aides-Soignants 

1 Technicien de laboratoire 

 

Structures sanitaires Poste de santé de Mbera 

Personnel médical 4 Infirmiers diplômés d’états 

1 Accoucheuse 

2 Aides-Soignants 

 

Structures sanitaires Poste de santé de Fassala 

Personnel médical 2 Infirmiers diplômés d’états 

2 Infirmiers Médicaux Sociaux 

2 Accoucheuses 

 

- Total personnel formé sur le protocole national de prise en charge de la malnutrition aiguë 

 

Structure de Santé Personnel Formé 

CS de Bassikounou 3 

PS de Mbera 0 

PS de Fassala 014 

 

                                                           
14

 Le Major du poste de santé de Fassala a été formé selon l’ancien protocole et nous avons trouvé des outils de 

MSF qu’utilise le poste de Santé. 
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Existence de services de nutrition (Suivi de la croissance, supplémentation, éducation nutritionnelle y 

compris promotion de l’allaitement maternel) 

 

Existence de services de 

nutrition 
Suivi de la 

croissance 

supplémentation éducation 

nutritionnelle  

CS de Bassiknou 0 0 1 

PS de Mbera 0 0 1 

PS deFassala 0 0 1 

 

- Les types de services offerts 

 

Structures sanitaires Centre de Santé de Bassiknou 

Types de services offerts - Consultations générales 
- Consultations prénatales 
- Accouchements 
- Hospitalisation 
- Soins maternel et infantile 

 

Structures sanitaires Poste de santé de Mbera 

Types de services offerts - Consultations générales 
- Consultations prénatales 
- Accouchements 
- Soins maternel et infantile 

 

Structures sanitaires Poste de Santé de Fassala 

Types de services offerts - Consultations générales 
- Consultations prénatales 
- Accouchements 
- Soins maternel et infantile 

 

- Pour la prise en charge de la malnutrition aiguë 

o Les admissions au cours des 3 derniers mois au moins (données rapportées par mois) 
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Il nous a été difficile d’avoir les données des admissions des trois premiers mois de l’année pour 

les structures impliquées dans la PCIMA. Nous n’avons pu avoir que les données nutritionnelles 

du poste de santé de Fassala. 

Depuis le 22 mars 2012 jusqu’au 19 avril 2012, ce poste a admis 97 enfants avec Malnutrition 

sévère Aiguë  

o Le nombre de patients traités et guéris au cours des trois derniers mois au moins 

(données rapportées par mois) 

Depuis le 22 mars 2012 jusqu’au 19 avril 2012, il a enregistré 10 enfants avec Malnutrition 

sévère Aiguë  déclarés guéris. 

 

o Le nombre de patients décédés au cours des 3 derniers mois au moins (données 

rapportées par mois) 

Depuis le 22 mars 2012 jusqu’au 19 avril 2012, aucun enfant avec Malnutrition sévère Aiguë n’a 

été déclaré décédé. 

 

o La disponibilité des intrants thérapeutiques (PlumpyNut, F100 et F75) 

 

Structures sanitaires PlumpyNut F100 F75 

Centre de Santé de Bassikounou 0 0 0 

Poste de Santé de Mbera 0 0 0 

 Poste  de Santé de Fassala 6 0 0 

 

o La disponibilité d’un registre d’admission dans les CRENAS ou CRENI 

Wilaya Moughataa Commune Structure Registre  

Hod EL Chargui Bassikounou 

Bassikounou CS de Bassiknou Présent 

El Megve 
PS de Tenwagoutine Non vérifié 

PS d’Aghour Non vérifié 

Vassala 
PS de Fassala Présent 

PS de Mbera Absent  

Dhar 
Ps de Gneyba Non vérifié 

PS d’Arch Zriba Non vérifié 
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PS d’Adal Non vérifié 

 

o Qualité des données (Analyse des données du registre) 

La qualité des informations nutritionnelles recueillies dans les registres du poste de santé de Fassala est 

bonne. Nous n’avons pas pu avoir les informations nutritionnelles au niveau du poste de santé de 

Mbere.  

 

2. Informations collectées au niveau des villages visités : 

- Existence d’un CRENAM 

Wilaya Moughataa Commune 
Site de 
CRENAM 

Site CRENAS /PS 
ou CS 

Hod EL Chargui Bassikounou 
Vassala 

Sara Masa M'Berré 

El Moutrewa M’Berré 

M'Berré 1 M'Berré 

Mbere 2 M’Berré 

Kleiva Kleiva 

Bereutouma Kendjerla 

 

Les CRENAM existent dans la communauté mais leur couverture est faible et il y a un problème de 

rupture de stock. 

 


