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UNE CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
PERMET AU PAM D’ÉVITER LA SUSPENSION DE SON
AIDE ALIMENTAIRE AUX RÉFUGIÉS MALIENS EN
MAURITANIE
NOUAKCHOTT – Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) se
réjouit de 400,000 euros (environ 438,800 dollars EU) du service d’aide humanitaire et
de la protection civile de la Commission Européenne (ECHO) qui permettra à l’agence
onusienne de maintenir son aide alimentaire aux près de 50 000 refugiées maliens du
camp de Mbera pour les prochaines mois.
«Cette importante contribution d’ECHO arrive à un moment critique. Elle permet au PAM
de mobiliser un stock de 270 tonnes de riz et de 72 tonnes de légumineuses pour maintenir
en partie son assistance alimentaire aux refugiées maliens du camp de Mbera. Cette
contribution est essentielle pour préserver les réfugiés de la faim, nous sommes toutefois
gravement préoccupés que sans un soutien additionnel des bailleurs de fonds, des
réductions plus profondes de l’assistance voire sa suspension seront inévitables à partir
d’octobre, » a déclaré Janne Suvanto, Représentant du PAM en Mauritanie.
Le financement de l’opération d’assistance aux réfugiés maliens dans le sud-est
mauritanien est vital. Le PAM a besoin de 3,5 millions de dollars E-U pour venir en aide
aux réfugiés vivant dans le camp de Mbera jusque fin janvier 2016. Pour le moment, le
PAM obtenu la moitié du financement nécessaire. Le stock de vivres disponibles permet au
PAM de distribuer environ 55 pour cent de la ration standard en août, et 62 pour cent en
septembre.
«Près de 50 000 refugiées au camp du Mbera continuent d’avoir besoin de l’assistance
humanitaire pour se nourrir et faire face à leurs besoins primaires. Avec une situation
sécuritaire qui reste précaire au nord du Mali, nous comptons sur le soutien de nos
partenaires pour continuer à apporter l’assistance vitale aux refugiées maliens et éviter
qu’ils ne tombent dans l’oubli,» a conclu M. Suvanto.
Grâce au soutien d’ECHO - un des trois principaux bailleurs de fonds du PAM en
Mauritanie - et de ses autres bailleurs de fonds, le PAM apporte une assistance
nutritionnelle et alimentaire aux réfugiés maliens du camp de Mbera depuis 2012. Cette
assistance inclut des distributions mensuelles de vivres à tous les réfugiés; des
distributions de suppléments nutritionnels fortifiés aux enfants de moins de cinq ans, aux
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femmes enceintes et allaitantes pour traiter et prévenir la malnutrition aiguë modérée; et
la distribution d’un repas chaud quotidien aux enfants des écoles.
#
Le PAM est la plus grande agence humanitaire qui lutte contre la faim dans le monde en
distribuant une assistance alimentaire dans les situations d'urgence et en travaillant avec
les communautés pour améliorer leur état nutritionnel et renforcer leur résilience. Chaque
année, le PAM apporte une assistance à plus de 80 millions de personnes dans près de 80
pays.
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