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1
 Ce coût comprend l’achat de produits, les transports extérieur et intérieur, l’entreposage, la manutention et la distribution  des produits aux réfugiés. 

Pays et titre du projet : AIDE HUMANITAIRE D'URGENCE AUX VICTIMES DE LA SECHERESSE ET AUX REFUGIES MALIENS 

Objet : Apporter une aide alimentaire aux populations réfugiées maliennes du camp de M’Bera  affectées à la fois par la crise du 

nord du Mali et la crise alimentaire qui touche toute la région du sahel 
 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE  

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION 
Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 Amélioration de l'état 

nutritionnel des 

populations réfugiées  

Taux de 

malnutrition 

infantile dans le 

camp. 

 20% Moins de 15% 

(norme de 

l’OMS) 

 

 

Rapports PAM et 

HCR 

 

E
F

F
E

T
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Approvisionnement des 

refugiées du camp de 

M’Bara en produits 

alimentaires et niveau de 

satisfaction des  normes 

établies par le PAM/OMS 

en matière de nutrition 

essentielle améliorés 

Nombre de réfugiés 

du camp de M’Bara 

bénéficiaires de 

l’aide de la Banque  

 

 

  

0  89.000 

personnes, 

dont 2200 

enfants âgés 

de 6 à 59 mois  

Rapports PAM et 

HCR 

Risques: Poursuite de l'afflux de réfugiés maliens et de 

populations locales touchées par la crise alimentaire 

au-delà des populations cibles     Atténuation: Soutien 

de la communauté internationale et du gouvernement 

mauritanien dans la gestion de la crise alimentaire aux 

populations locales. 

P
R

O
D

U
IT
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Offre des produits 

alimentaires et 

compléments nutritifs 

améliorée 

produits 

alimentaires et 

compléments 

nutritifs disponibles 

0 

 

Riz : 317 

tonnes 

Huiles : 259 

tonnes 

Complément 

nutritionnel : 

24,6 tonnes 

 

 

Rapports PAM et 

HCR  

Risques: lenteur dans la mobilisation de l'aide à 

l'approche de l'hivernage qui rend difficile l'accès aux 

réfugiés.  

Atténuation: Expérience avérée du PAM et de HCR 

dans la mise en œuvre des opérations similaires 

 

Composante 1 

Achat, transport et distribution de produits alimentaires1, dont : 

Riz : 317 tonnes 

Huiles : 259  tonnes 

Complément nutritionnel : 24,6 tonnes  

Composante 2 

Gestion de l’aide d’urgence et audit de la gestion du financement 

Composante 1 : 934.540 dollars EU  

 

Composante 2 : 65.460 dollars EU 

 

Total :  1.000.000 dollars EU 
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I. INTRODUCTION ET JUSTIFICATION DE L’APPUI DE LA BANQUE 
 

1.1 Aperçu et ampleur de la crise alimentaire  
 

1.1.1 La région du Sahel en Afrique de l’Ouest est sous la menace d’une grave crise 

d’insécurité alimentaire qui touche 15 millions de personnes selon le PAM et le HCR. A 

l’augmentation des prix internationaux des denrées alimentaires en 2011, est venu se greffer le 

déficit pluviométrique en 2012 à l’origine de la chute drastique de la production agricole au Sahel, 

en particulier au Niger, au Tchad, en Mauritanie, au Mali et au Burkina Faso. La Mauritanie a été 

le pays le plus durement touché, souffrant d'une baisse de 52% de la production agricole par 

rapport à l'année dernière.  

 

1.1.2 Au total, en Mauritanie, près d’un million de personnes sont affectées par l’insécurité 

alimentaire, les populations rurales mais également les populations urbaines suite à l’augmentation 

des prix des produits alimentaires. C’est dans ce contexte de crise aigüe qu’est venue s’ajouter la 

crise au Nord du Mali avec l’afflux massif de réfugiés Touaregs maliens, estimés à environ 89.000 

personnes à début juillet 2012, regroupés dans le camp de M’Bera. Les données disponibles 

indiquent que 20% des enfants de 6 à 59 mois du camp sont atteints de malnutrition, un niveau 

largement supérieur au seuil de 15%, considéré comme le seuil d’urgence nutritionnelle par 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

 

1.1.3 Face à l’ampleur de la crise, le PAM a adressé une lettre au Président de la Banque, en date 

du 21 mars 2012 pour une action humanitaire urgente dans les pays du Sahel (annexe 2.1). Cette 

lettre a été suivie par une requête officielle du gouvernement mauritanien en date du 10 avril 2012 

pour une assistance humanitaire d’urgence (annexe 2.2). Enfin, le PAM et le HCR ont lancé un 

appel international, le 8 mai 2012, pour mobiliser l’assistance d’urgence aux personnes affectées 

par la crise malienne. 

 

1.2 Mesures prises par le gouvernement 
 

Le Gouvernement a mis en place, très tôt, un programme national dénommé « EMEL 2012 » d’un 

coût de 160 millions de dollars EU, axé principalement sur la sécurité de la disponibilité alimentaire 

pour les populations et le cheptel. Pour ce qui est des réfugiés maliens, le 21 mars 2012, le Ministre 

de l’Intérieur et de la Décentralisation a pris un Arrêté portant création et désignation des membres 

de la Commission nationale de suivi de l’assistance humanitaire à ces derniers. L'attitude des 

autorités mauritaniennes a été jugée encourageante par le Haut-Commissariat aux Réfugiés dans la 

mesure où elles ont ouvert les frontières aux réfugiés maliens, en leur apportant une aide directe et 

en déployant de grands efforts pour faciliter la mise en œuvre de la réponse humanitaire. Elles ont 

également mis en place un dispositif logistique pour accueillir l’aide internationale acheminée par 

voie aérienne et surtout accélérer la mise à disposition de l’aide auprès des populations cibles.  

 

1.3 Réponses des partenaires au développement 

 

1.3.1 Face à l’ampleur conjuguée des deux crises (alimentaire et réfugiés maliens), le PAM et le 

HRC ont présenté à la communauté internationale une requête d’assistance pour le pays. Pour les 

seules opérations du PAM, le coût total de l’assistance aux réfugiés maliens est évalué à 47 millions 

de dollars EU, dont seulement 21 millions de dollars EU mobilisés à ce jour, soit un gap de 26 

millions de dollars EU.   
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1.3.2 Par ailleurs, des partenaires bilatéraux (Etats Unis, Japon, Algérie) et multilatéraux (Banque 

mondiale) se sont mobilisés pour accompagner les autorités mauritaniennes dans la gestion des 

deux crises. Ces actions sont appuyées par l’intervention de nombreuses ONG qui participent 

activement à l’assistance aux réfugiés.  

 

1.3.3 A la fin du mois de mai, le bilan de l’assistance des agences des Nations Unies et des ONG 

internationales se présentait comme suit : (i) 9450 tentes d’habitation disponibles dont 9042 

installées ; (ii) installation de nouvelles capacités de stockage d’eau (8 camions citernes de 20.000 

litres d’eau/camion) et deux forages fonctionnels, 332 latrines et 80 douches ; et (iii) installation de 

deux  centres de santé ouvert 24h/24 avec des activités de vaccination et 3330 enfants réscolarisés.  

 

1.3.4 En ce qui concerne le camp de M’Bera, les besoins alimentaires des réfugiés ne sont plus 

couverts depuis la fin du mois de juin 2012 à cause de l’épuisement des stocks d’urgence du 

PAM. 
 

1.4 Justification de l’aide de secours d’urgence 

 

Face à la gravité de la situation et afin de venir en aide aux populations démunies qui ne peuvent 

subvenir à leurs besoins alimentaires minimaux, la Banque envisage d’apporter son aide au pays, 

conformément à la requête d’aide d’urgence du Gouvernement visant à sécuriser 

l’approvisionnement régulier en produits alimentaires des réfugiés dans une région durement 

affectée par la sècheresse. 

 

II.  OPERATION D'AIDE D'URGENCE PROPOSEE 

 

2.1 Objectifs de l'intervention  

 

2.1.1 L'objectif de cette intervention est d’apporter une aide aux populations réfugiées maliennes 

affectées à la fois par la crise du nord du Mali et la crise alimentaire qui touche toute la région du 

sahel. Ce programme, qui sera exécuté par le PAM, vise à sauver des vies humaines et protéger les 

moyens de subsistance des populations réfugiées. Le choix du PAM repose sur son expérience et les 

garanties qu’il offre dans la chaîne opérationnelle minimisant ainsi les risques de détournement de 

l’aide.  

 

2.1.2 Les objectifs spécifiques de l'opération sont les suivants : (i) réduire la prévalence de la 

malnutrition aiguë parmi les enfants de 6 à 59 mois, à travers la gestion de la malnutrition et la 

couverture du programme de compléments nutritionnels ; et (ii) renforcer l'autosuffisance 

alimentaire en protégeant les moyens de subsistance parmi les groupes ciblés. L’opération 

concernera 89.000 personnes, principalement les femmes et 2 200 enfants âgés de 6 à 59 mois, et 

couvrira une période de 47 jours. 

 

2.2 Description de l’assistance proposée  

 

L’aide d’urgence de la Banque se concentrera sur l’approvisionnement des populations vulnérables 

en produits alimentaires, notamment le riz et l’huile, et plus particulièrement les compléments 

nutritionnels pour lutter contre la malnutrition modérée et aigue chez les enfants de 6 à 59 mois.  

 

2.3 Coûts de l’opération  

 

2.3.1 La contribution proposée par la Banque s’élève à 1.000.000 US$, sous forme de don à 

prélever sur le Fonds spécial de secours (FSS). Le don servira à couvrir une partie des besoins à très 

court-terme, en complément des efforts déjà consentis par le Gouvernement, les partenaires au 
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développement et les ONG. De manière plus précise, ce don permettra de venir en aide à tous les 

réfugiés du camp de M’Bera.  

 

2.3.2 Dans chaque pays assisté, les structures de coûts reflètent les conditions prévalant 

localement. En Mauritanie, les défis logistiques et de terrain sont importants, les capacités locales, 

compte tenu de l’ampleur de la crise, sont insuffisantes et les risques de détournement de l’aide sont 

réels. En effet, les conditions d’accès au camp de M’Bera, situé à 1300 km de la capitale, 

Nouakchott, sont particulièrement difficiles. Elles nécessitent au moins 4 jours de voyage avec une 

escorte militaire obligatoire, sans compter les surcoûts additionnels avec l’arrivée des premières 

pluies et le renforcement indispensable de la chaîne opérationnelle.  

 

Tableau 1. Ventilation des coûts de l’opération 

Composantes Dollars US$ 

Achat, transport et distribution de produits alimentaires dans le camp
2
, dont : 

Riz : 317 tonnes 

Huiles : 259 tonnes 

Complément nutritionnel : 24,6 tonnes 

 

934.540 

Frais administratifs du PAM 65.460 

Total 1.000.000 

 

III. Organisation et gestion  
 

3.1 Dispositif institutionnel  

 

3.1.1 Conformément aux directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence, qui 

stipulent que l’exécution des opérations de secours doit être confiée à une institution spécialisée 

opérant sur le terrain ou à un organisme gouvernemental compétent, la mise en œuvre et le suivi des 

activités financées avec les ressources du don seront assurés par une agence spécialisée des Nations 

unies. Dans le cas présent, il est recommandé de confier cette opération au Programme alimentaire 

mondial (PAM) à Nouakchott. Ce choix se justifie par l’expérience du PAM dans le domaine et sa 

présence dans le pays, et surtout son rôle de coordination dans les opérations d’assistance 

alimentaire aux réfugiés du Mali. 

 

3.1.2 La réalisation des objectifs du projet incombera conjointement au Gouvernement et au 

PAM. L’exécution sera sous la coordination du PAM avec le concours du Commissariat à la 

Sécurité Alimentaire qui dispose d’une chaîne de distribution et de suivi dans le camp de M’Bera.  

3.1.3 Une Lettre d’Accord tripartite sera conclue entre la Banque, le PAM et le Gouvernement. La 

Lettre d’Accord indiquera les termes et les conditions du don. La supervision générale de 

l’opération sera assurée par le Ministère des Affaires Economiques et du Développement (MAED).  
 

3.2 Acquisition des biens et services  

 

3.2.1 Conformément aux dispositions du paragraphe 1.1.1 des Directives révisées de la Banque en 

matière d’aide d’urgence et au Règlement général du Fonds spécial de secours (2009), Le PAM 

procèdera aux acquisitions. Compte tenu de son expérience en matière de fourniture et de 

distribution de produits alimentaires dans le monde et de son expérience en Mauritanie, le PAM 

sera retenu par négociation directe pour agir en tant qu’Organe d’exécution, conformément aux 

dispositions des articles 3.8. (e) et 3.9 des « Règles et Procédures de la Banque pour l’Acquisition 

des Biens et Travaux ».  

                                                 
2
 Ce coût comprend l’achat de produits, les transports extérieur et intérieur, l’entreposage, la manutention et la 

distribution  des produits aux réfugiés. 
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3.2.2 En application des dispositions du paragraphe 3.8 des Directives révisées de la Banque en 

matière d’aide d’urgence et du Règlement général du Fonds spécial de secours, le PAM mettra en 

œuvre le projet en respectant les règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition, à 

l’exception du respect de la règle d’origine. Toutefois, conformément à la clause 3.18 des règles et 

procédures d’acquisition de la Banque qui autorise une flexibilité en matière d’acquisition de biens 

et de travaux dans le cadre de l’assistance d’urgence, l’acquisition des biens énumérés dans le 

budget détaillé de l’opération, joint en annexe, sera effectuée à travers une consultation de 

fournisseurs. 
 

3.3 Décaissement 

 

Compte tenu du caractère urgent de l’intervention, il est recommandé que le don soit décaissé en 

une seule tranche. Le décaissement sera assujetti à la communication à la Banque par le PAM des 

détails de son compte sur lequel le montant du don de l’assistance d’urgence doit être transféré 

d’une part et la signature de la Lettre d’Accord Tripartite (LAT) entre la Banque, le PAM et le 

Gouvernement Mauritanien d’autre part.  
 

3.4 Calendrier d’exécution  

 

L’opération devra être mise en œuvre dans les plus brefs délais et sa durée totale ne saurait excéder 

six mois à compter de la date d’approbation du don par le Conseil. Les fonds non décaissés après 

cette période seront annulés.  
 

3.5 Supervision, évaluation et audit  

 

Au terme de l’opération, le Ministère des Affaires Economiques et du Développement (MAED) 

fournira à la Banque un rapport technique d'achèvement détaillant les interventions et le bilan de la 

réalisation dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date d’achèvement des activités 

d’urgence. Ce rapport sera préparé par le PAM. Etant donné que les agences de l’ONU ne préparent 

pas des rapports d’audit séparés pour chaque institution, une confirmation écrite du Représentant du 

PAM en Mauritanie certifiant le respect des termes de la Lettre d’Accord Tripartite sera adressée à 

la Banque dans les délais prévus dans ladite Lettre. L’opération ne prévoit pas de mission de 

supervision, mais exige un suivi rapproché dans la mise en œuvre des interventions par le PAM en 

concertation étroite avec les parties prenantes et le département régional Nord B de la Banque 

(ORNB).  
 

3.6 Conformité aux politiques de la Banque  

 

3.6.1 La présente opération est conforme aux «Directives en matière d’aide pour les secours 

d’urgence»
3
 qui stipulent que l’assistance du Groupe de la Banque « … peut également être prévue 

pour l’adoption de mesures raisonnables là où une catastrophe est imminente ou après la 

survenance d’une catastrophe, afin de prévenir la répétition de tels évènements (section 2, 

paragraphe 2.1, (iii)». (ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 – ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1)  

 

3.6.2 Pour les opérations d’assistance humanitaire, la politique de la Banque prévoit le 

financement de l’aide sur les ressources du Fonds spécial de secours (FSS). Elle est octroyée sous 

forme de don d’un montant maximum d’un million de dollars EU, net d’impôts destiné à financer 

des activités d’urgence dans les pays sinistrés. Le programme d’aide proposé relève de la catégorie 

des opérations de secours humanitaires dans des situations de catastrophes naturelles.  
 

  

                                                 
3
 ADB/BD/WP/2008/201/Rev.1 – ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1 : Directives approuvées par les Conseils 

d’administration le 14 janvier 2009 
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IV. CONCLUSION ET RECOMMANDATION  

 

4.1. Conclusion  

 

4.1.1 La crise alimentaire qui frappe la Mauritanie, suite à la faiblesse de la pluviométrie, 

aggravée par l’afflux de réfugiés du Mali, nécessite une aide d’urgence pour venir en aide aux 

populations démunies et directement affectées par ces fléaux. Les besoins en assistance d’urgence 

concernent principalement la mise à la disposition des réfugiés du camp de M’Bara des denrées 

alimentaires nécessaires pour répondre aux normes minimales du PAM en matière de nutrition.  
 

4.1.2 La présente opération d’assistance de la Banque contribuera à soutenir la Mauritanie à faire 

face aux immenses besoins en vivres et produits alimentaires dans les régions très exposées et 

s’inscrit donc dans le cadre des secours humanitaires pour l'adoption de mesures urgentes afin 

d’éviter une catastrophe humanitaire. 
 

4.2 Recommandation  

 

4.2.1  En application des Directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence et du 

Règlement général du Fonds spécial de secours, il est recommandé au Conseil d’administration 

d’octroyer au Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie un don d’un montant 

n’excédant pas un million (1.000.000) de US$. 



 

I 

 

Annexe 1 : Tableau de score de consommation comparé 2010/2011       
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Annexe 2.1 Lettre du PAM à la Banque 
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Annexe 2.2 : Requête du gouvernement pour une aide d’urgence 
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Annexe 3 : Coûts détaillés de l’intervention de la Banque  

 

 

COMPOSANTES ACTIVITES QUANTITES 

(en tonnes métriques) 

COUT 

UNITAIRE PAR 

TONNE (US$) 

MONTANT 

en US$ 

Achat de Produits 

alimentaires, 

transport extérieur, 

transport intérieur, 

entreposage et 

manutention 

 

Achat de produits 

Riz 

 

Huile 

 

Complément 

nutritionnel 

(Plumpy’Sup) 

 

317 

 

259 

 

24,6 

 

 Total : 600,6 

 

827 

 

2216 

 

4001.5 

 

934.540 

262.159 

 

573.944 

 

98.437 

 

Frais administratifs 

du PAM  

(6,5% du don)  

   65.460 

Total     1.000.000 

 

 



 

 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Résolution N° B/MR/2012/29 

 

Adoptée par le Conseil selon la procédure de non-objection le 10 septembre 2012 

 

Octroi d’un don à la République Islamique de Mauritanie provenant des ressources 

du Fonds spécial de secours en vue de financer une partie des coûts 

de l’aide humanitaire d’urgence aux Réfugiés maliens installés dans le Sud-Est de la Mauritanie 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, 

 

VU les articles 1, 2, 8, 12, 13, 14, et 32 de l'Accord portant création de la Banque africaine de 

développement (la "Banque"), les Directives révisées du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence 

(les "Directives"), le Règlement général du Fonds spécial de secours ("FSS") tel qu’amendé, ainsi que la 

proposition de don contenue dans le document ADB/BD/WP/2012/112/Approbation (la "Proposition") ; 

 

CONSIDERANT la situation de détresse des réfugiés maliens installés dans le Sud-Est de la 

Mauritanie souffrant de la crise alimentaire liée à l’augmentation des prix internationaux des denrées 

alimentaires et au déficit pluviométrique en 2012.  

 

NOTANT les appels à la communauté internationale lancés par le Programme Alimentaire Mondial 

(PAM) et le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) le 8 mai 2012 ainsi que la requête en assistance 

humanitaire d’urgence adressée à la Banque par la République Islamique de Mauritanie le 10 avril 

2012; 

 

DECIDE ce qui suit : 

 

1. de consentir à la République Islamique de Mauritanie sur les ressources du FSS, un don d'un 

montant maximum d’un million de dollars des États-Unis (1 000 000 dollars EU) en vue de 

financer une partie des coûts de l’aide d’urgence aux réfugiés maliens installés dans le Sud-Est de 

la Mauritanie; 

 

2. d'autoriser le Président de la Banque à conclure une Lettre d’Accord Tripartite (la "Lettre 

d’Accord"), entre la Banque, la République Islamique de Mauritanie et le Programme 

alimentaire mondial (PAM), selon les modalités et conditions indiquées dans les Directives, le 

Règlement général du FSS et dans la Proposition ; 

 

3. les ressources du don seront directement décaissées au PAM en sa qualité d’Organe 

d’Exécution ; 

 

4. d’autoriser le décaissement des ressources du don en une seule tranche en faveur du PAM après 

soumission à la Banque : (i) des références du compte bancaire destiné à recevoir les ressources 

du don ; et (ii) de la Lettre d’Accord signée entre la Banque, la République Islamique de 

Mauritanie le PAM ;  

 

5. le Président peut annuler le don si la Lettre d’Accord n’est pas signée dans un délai de quatre-

vingt-dix (90) jours à compter de la date d’approbation de la présente résolution ; et 

 

6. la présente résolution entre en vigueur à la date susmentionnée. 




