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Le CICR mène des activités en République islamique de Mauritanie depuis 1970. Il y a ouvert une 
délégation en 2013. Le CICR visite les personnes détenues et s’efforce d’améliorer leurs conditions 
matérielles et de traitement en détention. Dans l’est du pays, il soutient les populations résidentes 
et réfugiées dans leurs besoins essentiels, tels que l’accès à l’eau et aux services vétérinaires. 
En coopération avec le Croissant-Rouge Mauritanien (CRM), dont il soutient la préparation aux 
urgences, le CICR offre des services pour le rétablissement des liens familiaux entre proches déplacés 
par les conflits. Le CICR promeut le respect du droit international humanitaire auprès des autorités et 
des porteurs d’armes.

VISITE AUX PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTÉ
Le CICR a poursuivi ses visites aux personnes privées 
de liberté dans les prisons du pays, conformément à 
ses modalités incluant l’évaluation complète des 
lieux et la possibilité de s’entretenir en privé avec les 
détenus. Il accorde une attention particulière aux 
personnes les plus vulnérables tels que les femmes, 
mineurs et les étrangers, ainsi que les personnes 
arrêtées en lien avec la sécurité. Le CICR a 
régulièrement présenté aux autorités des 
recommandations basées sur ses évaluations, tant 
sur des cas individuels que sur les moyens 
d’améliorer la gestion pénitentiaire et les réformes 
systémiques. 

Dans ses démarches, bilatérales et confidentielles, 
le CICR s’efforce de mobiliser toutes les autorités 
concernées et d’offrir des formations spécifiques au 
personnel en charge dans les différents domaines de 
la santé, nutrition, hygiène et assainissement

en milieu carcéral, ainsi que sur le respect des droits 
humains. Depuis la survenance de la pandémie COVID-19, 
le CICR a offert aux autorités son expertise dans le domaine 
carcéral et a agi sans relâche afin mettre en place des 
mesures visant à prévenir la propagation de la maladie à 
l’intérieur des lieux de détention et à détecter les cas le 
plus tôt possible.

De janvier à juin 2020, le CICR a réalisé :

• Soutien au Ministère de la Justice sur :
1- La prise de mesures urgentes de décongestion d’une 
partie de la population carcérale. 
2 – La prise de mesures urgentes de prévention 
et de gestion de cas confirmés dans le lieu de détention 
3 –Le maintien des liens familiaux par des moyens 
alternatifs dans le contexte de pandémie COVID-19.

• 1959 détenus ont été visités dans 8 lieux de détention
(Dar Naim, Femmes, Mineurs, Centrale, Aleg, Nouadhibou,
Bir Moghrein, Rosso).
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SANTÉ EN DÉTENTION

Sur la base de ses observations directes, le CICR a 
adressé des recommandations aux autorités 
compétentes sur l’accès et la qualité des soins de 
santé dans les prisons, ainsi que sur la nutrition et la 
gestion de la chaîne alimentaire en milieu carcéral. 
Dans les lieux de détention visités, le personnel 
technique a reçu des conseils, des séances de 
sensibilisation sur la prévention au COVID-19 et des 
formations techniques de la part du personnel 
médical CICR, ainsi que des donations de 
médicaments, équipements et matériels de soins.

De janvier à juin 2020, le CICR a réalisé :

• Donation de 6000 masques FFP et 12.000 masques 
chirurgicaux à 6 prisons de 1200 détenus dans le 
cadre de la sensibilisation contre le COVID-19.

• 100 responsables administratifs et sécuritaires des 
prisons de Nouakchott ont participé à des séances de 
sensibilisation sur le COVID-19.

• Signature de 2 protocoles avec les autorités pour la 
mise en œuvre d’activités nutritionnelles,

• Formation de 6 infirmiers sur la prise en charge 
médico-nutritionnelle de la malnutrition aigüe

• 1600 détenus de 5 prisons ont bénéficié d’ustensiles 
individuels et collectifs pour la consommation 
alimentaire

• 12 cuisiniers ont reçu des tenues vestimentaires 
pour l’application des bonnes pratiques de salubrité 
en cuisine collective.

• 92 détenus malnutris ont été admis dans le 
programme nutritionnel de la prison de Dar Naim et 
66% parmi eux sont déclarés guéris

• 11 détenus souffrant de Tuberculose et VIH ont 
bénéficié d’un programme d’assistance alimentaire 
complémentaire.

• Intervention à Aleg à la suite d’une malnutrition 
aiguë grave de 15% 82 détenus malnutris identifiés à 
Aleg ont été admis au programme de prise en charge 
et 94% sont jugés guéris

EAU ET HABITAT EN DÉTENTION 

Les autorités en charge des prisons ont régulièrement 
reçu le soutien du CICR pour l’amélioration des 
conditions de détention à travers des activités de 
maintenance des infrastructures d’eau et 
d’assainissement et l’amélioration de l’hygiène des 
lieux sous leur responsabilité, en intrants comme en 
conseils techniques.

De janvier à juin 2020, le CICR a réalisé :

• 805 détenus ont bénéficié de la première phase de la 
campagne de lutte antivectorielle (désinfection, 
pulvérisation et fumigation d’insecticide, dératisation 
et assainissement) dans quatre prisons de Nouakchott 
(Prisons de Dar Naim, Centrale, des Femmes, et le 
Centre Fermé des Mineurs).

• 1959 détenus de 8 lieux de détention (Dar Naim, 
Femmes, Mineurs, Centrale, Aleg, Nouadhibou, Bir 
Moghrein, Rosso) ont bénéficié d’assistance en kits 
d’hygiène et dispositifs de lavage de mains en lien 
avec la prévention contre le Covid-19.

POUR LES PERSONNES SÉPARÉES DE LEURS PROCHES

En collaboration avec le Croissant-Rouge 
Mauritanien (CRM), le CICR a poursuivi ses efforts 
pour permettre aux familles séparées de rétablir et 
de maintenir le lien familial avec leurs proches. 
Il continue à notifier la situation des détenus 
étrangers qui en font la demande auprès de leurs 
services consulaires respectifs. Le CICR est également 
saisi par les autorités de pays étrangers aux fins de 
retrouver les proches des personnes disparues en 
mer.

De janvier à juin 2020, le CICR a réalisé :

• Facilitation de 34 appels téléphoniques au camp des 
réfugiés de M’Berra.
• 8 Messages Croix-Rouge collectés dans les lieux de 
détention, 3 distribués.

• 6 Messages Croix-Rouge collectés auprès de la 
population civile, 9 distribués.

ACCÈS A L’EAU DANS LE DÉPARTEMENT DE 
BASSIKOUNOU

Dans le Hodh Ech Chargui, un programme ciblant 
l’accès à l’eau en zone rurale de Bassikounou et 
Fassala a démarré, en parallèle au suivi des travaux 
de réhabilitation sur le réseau hydraulique urbain de 
Bassikounou. Ces travaux sont réalisés avec le 
soutien des autorités, de la SNDE (Société Nationale 
de Distribution d’Eau) et de l’ONSER (Office National 
des Services d’Eau en milieu Rural).
Les interventions rurales ciblent des zones à forte 
pression sur les ressources en raison de la présence 
d’éleveurs résidents, réfugiés et transhumants. 
Elles sont accompagnées de séances de 
sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène et de 
gestion de l’eau.

De janvier à juin 2020, le CICR a réalisé :

• Augmentation de 15% de la quantité 
d’approvisionnement en eau en milieu urbain à 
Bassikounou, à la suite du développement et 
raccordement d’un 6ème forage, dans le but 
d’améliorer l’accès à l’eau afin d’assurer l’adoption 
des pratiques d’hygiène liées à la prévention du 
COVID-19.

• Entame des travaux de réhabilitation de 
l’infrastructure d’alimentation en eau potable en 
milieu rural (localité de Abaga, commune de Dhar), 
dans le cadre du programme de soutien à l’élevage et 
l’hydraulique pastorale. Ce projet bénéficiera à une 
population hôte et réfugiée de 500 personnes, ainsi 
que pour environ 24'000 tête de bétail. Trois projets 
de réhabilitation d’AEP ruraux sont en phase de 
conception technique, dont la mise en œuvre est 
planifiée au deuxième semestre 2020.

• Soutien technique et matériel en urgence aux 
autorités de l’eau de Bassikounou pour la réparation 
d’un forage permettant la restitution de 20% de 
l'approvisionnement en eau de la ville.

• Intervention d’urgence pour répondre aux besoins 
vitaux d’approvisionnement en eau via 
camion-citerne pour 850 réfugiés maliens à 
Douenkara (commune de Fassala).



• 2989 ménages dans 47 localités (un total de 31'934 
personnes) ont bénéficié de 2989 Kits d’hygiène et de 
dispositifs de lavage de mains distribués lors de la 
campagne de sensibilisation sur le Covid-19 dans la 
Moughataa de Bassikounou.

SOUTIEN À L’ÉLEVAGE

Le CICR a débuté en 2018 un programme de soutien 
ciblé sur des campagnes de vaccination / traitement 
du bétail, la distribution d’aliment fourrager ainsi 
qu’un appui structurel à la Délégation régionale de 
l’élevage du Hodh Ech Chargui pour soutenir la 
résilience économique des communautés d’éleveurs 
hôtes et réfugiées dans la zone de Bassikounou, 
directement affectée par l’augmentation de la 
pression sur les ressources en eau, pâtures et services 
vétérinaires. Ce programme consiste à préserver les 
troupeaux des maladies à forte contagion telles que la 
péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) et la peste 
des petits ruminants (PPR), et améliorer la 
productivité animale afin d’augmenter la disponibilité 
alimentaire des ménages et soutenir leurs moyens 
d’existence, surtout pendant la survenance de la 
pandémie de COVID-19.

De janvier à juin 2020, le CICR a réalisé :

• 98 tonnes d’aliment de bétail ont été distribuées à 
1217 personnes dans 19 localités de la Moukhataa de 
Bassikounou.

• 864.070 ouguiyas (environ 22'000 Euro) de cash 
Transfer a été distribué à 1217 personnes dans 19 
localités de la Moukhataa de Bassikounou

COMMUNICATION, PROMOTION DU DROIT ET DES 
VALEURS HUMAINES 

Le CICR a poursuivi sa mobilisation auprès des forces 
armées et de sécurité, de la société civile, du cercle 
académique pour la promotion du respect du droit 
international humanitaire (DIH) et des principes 
fondamentaux des droits de l’homme (DIDH) dans le 
cadre de leurs opérations.  Il a inclus la prévention à 
la pandémie du COVID-19 dans toutes ces activités de 
communication.

De janvier à juin 2020, le CICR a réalisé :

• 5 interviews et 2 articles dans le cadre de la 
sensibilisation au COVID-19.

• Support pour la réalisation et la diffusion pour le 
CRM de spots TV en lien avec la pandémie COVID-19.

• 23 leaders religieux issus des 5 pays du G5 Sahel, du 
Nigéria et du Sénégal ont participé à une rencontre 
sur la protection des personnes travaillant dans les 
organisations humanitaires au regard du droit 
musulman.

• 2 rencontres virtuelles ont été organisées sur la 
gestion des dépouilles mortelles des victimes du 
COVID-19 avec des leaders religieux du G5 Sahel,
de l’Egypte, du Sénégal et de la Tunisie.

• 165 officiers et sous-officiers ont participé à 3 
sessions de DIH organisées par le CICR en faveur des 
différents états-majors des forces armées à 
Nouakchott.

COOPÉRATION AVEC LE CROISSANT-ROUGE 
MAURITANIEN (CRM)

Le CRM a poursuivi, avec l’appui et en coopération 
avec le CICR, ses activités de premiers secours, de 
préparation aux urgences, de sensibilisation à la 
pandémie COVID-19 et de rétablissement des liens 
familiaux.

De janvier à juin 2020, le CICR a réalisé :

Appui technique et financier au plan de contingence 
COVID-19 du CRM, notamment 

• Organisation de séances d’informations virtuelles 
sur le COVID-19 pour les volontaires à Nouakchott 

• Soutien à l’organisation de 5 séances de 
sensibilisation à la veille de la fête de Korité dans les 
marchés de Nouakchott

• Fourniture en matériel de sonorisation, achat de 
100 flacons de gel hydro alcoolique pour l’usage des 
volontaires

• Impression et affichage de 5 bâches grand format, 
50 affiches de sensibilisation sur les gestes barrières

• Conception de 11 dispositifs de lavages des mains 
pour endroits à afflux massif

• Soutien au déploiement de 108 volontaires dans 
plusieurs départements du pays 

• Soutien au déploiement de 53 volontaires et au 
paiement de 10 Kits de sonorisation (mégaphones) 
pour le comité local du CRM à Bassikounou dans la 
campagne de sensibilisation du CICR sur le 
COVID-19.
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Sous-Délégation de Bassikounou
Ville de Bassikounou
République Islamique de Mauritanie
T +222 43 41 13 98 / 26 79 29 31
Email :  wbatundi@icrc.org

FAITS MARQUANTS DE JANVIER À JUIN 2020
LE CICR EN MAURITANIE

188
 ont participé à des séances

 de sensibilisation sur le DIH et DIDH
(porteurs d'armes, autorités et

leaders traditionnels)

PRÉVENTION

PERSONNES

9
34

RÉFUGIÉS

ont échangé des messages
Croix-Rouge

 ont béné�cié du service
téléphonique au Camp

de Mberra

RÉTABLISSEMENT
DES LIENS 
FAMILIAUX 

(RLF)

PERSONNES

185
pris en charge

pour malnutrition

DÉTENUS

19 612
en matériel médical,
ustensiles et tenues

de cuisine

DONATIONS

1 959
DÉTENUS

visités par le CICR 
dans 8 lieux de

privation de liberté

2 764
DÉTENUS

dotés en matériel d'hygiène
et luttes anti-vectorielles

PROTECTION 112
 formées sur la malnutrition

et sensibilisées 
au COVID-19

PERSONNES

18 000
en masques FFP 

et churigicaux en lien 
avec le COVID-19

DONATIONS 20 000

24 000

ont un meilleur accès
à l'eau potable

 ont un meilleur
accès à l'eau

ACCÈS 
A L'EAU

PERSONNES

2 989
en matériel d'hygiène

(kits d'hygiène et dispositif
de lavage des mains)

DONATIONS

ANIMAUX
31 934

sensibilisées 
au COVID-19

PERSONNES

98
1 217
ont béné�cié 

de Cash Transfer

d'aliments pour
bétail distribuées

PERSONNES

SÉCURITE
ÉCONOMIQUE

TONNES 1 217
 ont béné�cié d'aliments

pour leur bétail

PERSONNES

25
sensibilisés au COVID-19

DISPOSITIF
COVID-19

AVEC LE CRM

VOLONTAIRES DU CRM

130
en équipements de premiers

secours et dispositifs
de lavage des mains

DONATIONS

161
appuyés en déployement

de premiers secours
et COVID-19

RC SECOURISTES

5
en lien avec le COVID-19

COMMUNICATION

INTERVIEWS-
ARTICLES


