
OIM Mauritanie intervient dans la région du Hodh Chargui depuis Avril 2013 suite à l’afflux massif de réfugiés maliens. Les 
projets qu’elle met en œuvre sont axés sur la stabilisation communautaire des populations hôtes et l’appui aux réfugiés 
maliens du camp de M’béra.
Les problématiques auxquelles fait face cette région sont, à l’instar de celles du Sahel, cernés autour de l’accès à l’eau et la 
santé animale, le cheptel étant le principal moyen de subsistance. Compte tenu de la faible pluviométrie des 5 dernières 
années et l’arrêt de la transhumance vers le Mali en raison de la situation sécuritaire ; les populations hôtes sont prises en 
tenaille. L’afflux de réfugiés maliens avec leur cheptel exerce une pression supplémentaire sur les pâturages et les points 
d’eau. D’où l’importance d’équilibrer l’assistance humanitaire pour une meilleure coexistence pacifique.
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Ces interventions sont financées par 

DEPUIS 2013, L’OIM A RÉALISÉ DANS LA RÉGION LES RÉSULTATS SUIVANTS :
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réseaux 
d’adduction 
d’eau potable

réhabilitations de 
puits pastoraux

équipements de 
forages en énergie 
solaire
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fermes intégrées 
avec agriculture, 
pisciculture et 
maraichage créées

réserves pastorales 
installées de 1km² 
chacune
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résolution des conflits 
et de gestion des 
ressources mis en 
place (en collaboration 
avec l’OHCHR)
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parcs vétérinaires 
mis en place dont 
un dans le camp

650 1200 27000
abris 
semi-permanents 
distribués dans le 
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lampes solaires 
distribuées dont la 
moitié aux réfugiés

têtes de bétail 
vaccinés et 
déparasités dont 
la moitié pour les 
réfugiés

400
tonnes d’aliment bétail distribués dont la moitié pour les réfugiés
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