
STABILISATION DES COMMUNAUTÉS ET PRÉVENTION 
DES CONFLITS

En tant que principale organisation internationale dans le domaine de la migration, l’OIM agit avec ses partenaires de la 
communauté internationale en vue d’œuvrer au respect de la dignité humaine et au bien-être des migrants, promouvoir le 
développement économique et social à travers les migrations et contribuer à relever concrètement les défis croissants que 
pose la gestion des flux migratoires. Ses domaines d’activité en Mauritanie incluent le contrôle des frontières, la prévention 
des conflits, la stabilisation des communautés, la migration et le développement, et la lutte contre la traite. Ces activités pren-
nent forme par l’assistance directe, la construction et le partage d’informations, mais aussi par la sensibilisation. L’objectif 
principal de l’OIM est de développer et d’améliorer des réponses globales, régionales et nationales pour protéger et assister 
les migrants dans le besoin et pour aider les gouvernements à renforcer leurs capacités de gestion des migrations.

Un abattoir a été construit 
pour encourager un élevage 
sain.
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Depuis 2013, l’Organisation Internationale pour les Migra-
tions (OIM) a réalisé de nombreux projets ayant directe-
ment amélioré la vie des 89,000 résidents du département 
de Bassikounou dans la région de Hodh Ech Chargui dans 
le sud-est de la Mauritanie.

Grâce au financement du gouvernement des États-Unis, 
l’OIM a fourni au camp un abattoir moderne qui va con-
tribuer à prévenir la propagation de maladies liées à 
l’élevage bovin et à maintenir un environnement sain. De 
plus, l’OIM a mis en place, en coordination avec l’UNHCR 
et les communautés hôtes, un parc de vaccination pour 
assurer une meilleure survie du cheptel. En partenariat 
avec le Direction Régionale de l’Elevage, l’OIM a donc trai-
té (déparasitage et vaccination) plus de 14 000 têtes de 
bétail de la région. Une vue du nouveau parc vétérinaire de M’Béra. ©OIM

Assistance humanitaire pour les communautés hôtes vulnérables et les réfugiés vulnérables
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OBJECTIFS
Combattre l’insécurité alimentaire et accroitre les moyens de subsistance des réfugiés maliens et des communautés hôtes 
dans le Hodh Ech-Chargui en Mauritanie.
1. Sauvegarde et augmentation des ressources en matière d’agriculture et d’élevage
2. Production de produits alimentaires diversifiés et de haute qualité
3. Renforcement du dialogue communautaire

Ce projet est financé par le Gouvernement des Etat-Unis:

Assistance humanitaire pour les communautés hôtes vulnérables 
et les réfugiés vulnérables
Dans les prochains mois, l’OIM Mauritanie va mettre en place une ferme intégrée dans un village cible de la 
région pour permettre une meilleure résilience aux conditions climatiques en diversifiant et augmentant les 
ressources nutritionnelles.  En vue d’assurer une coexistence pacifique entre les réfugiés et les communautés 
hôtes, l’OIM va mettre en place, à partir de fin Janvier 2016 et en partenariat avec le BHCDH, des comités 
mixtes dans lesquels des représentants de chaque communauté seront invités à prendre la parole pour y ex-
poser ses difficultés et trouver une réponse consensuelle. 
Durée: Août 2015 - Août 2016
Budget: 700.000 USD

Activités
• 14 000 têtes de bétail sont traitées et vaccinées;
• Etablissement d’un parc de vaccination;
• Etablissement d’une boucherie dans le camp de 

réfugiés;
• Distribution de 615 lampes solaires;
• Distribution de 500 arbres dans cinq villages cibles;
• 5 communautés cibles seront sensibilisées aux pra-

tiques d’hygiène de base et à l’utilisation des déchets 
animaux pour la fabrication de compost;

• Réhabilitation d’un système d’alimentation en eau; 

Résultats
• Les bénéficiaires comprennent l’importance de la pro-

preté et de l’hygiène dans l’élevage et sont outillés à 
soutenir leur autonomie de façon à réduire les conflits 
liés à la migration dans la région;

• Des structures existent pour promouvoir le dialogue 
communautaire entre les réfugiés et les communautés 
d’accueil;

• 100 ménages de réfugiés (HHS) sont assistés avec des 
suppléments nutritionnels pour leur bétail. 
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