Rapport atelier de lancement projet Renforcement des Capacités Locales et de Prévention des
Conflits dans la Moughataa de Bassikounou financé par le PBF
Le 05 Mars 2019 dans la salle de conférence de l’UNHCR - BSK l’atelier avait pour objectif de lancer le
Projet de Renforcement des Capacités Locales et de Prévention des Conflits dans la Moughataa de
Bassikounou financé par le PBF.
La cérémonie d’ouverture de cet atelier a connu l’échange des discours entre le vice-président du
conseil régional qui a prononcé le mot de bienvenue a tous les invités et le représentant du PNUD
avant que le Wali déclare l’ouverture de l’atelier.
Après la cérémonie officielle, une prestation du projet dans sa globalité a été faite par Monsieur
José LEVY.
Après cette présentation les quatre agences récipiendaires des fonds (PNUD, FAO, UNICEF,
OHCHR) ont présentés leurs plans d’action pour l’année 2019. (Voir Annexe 2)
Après la présentation, le débat a été ouvert pour discuter les composantes du projet. Ce débat a
été marqué par l’intervention des responsables des services techniques déconcentrés de l’Etat
invités à l’atelier en plus des représentations des quatre communes de la Moughataa de Bassiknou
et un représentant des refugiés. Toutes ces interventions ont insisté sur l’importance de ce projet
et son suivi pour qu’il atteigne ces objectifs.
Une autre présentation a été faite par Le PDA sur le Fonds de consolidation de la paix perspectives
de la Mauritanie. Cette présentation qui a été bien appréciée par les autorités administratives qui
ont manifesté leur intérêt à prendre cette dimension de prévention des conflits dans leurs
priorités.
Les points ci-dessous ont été l’objet d’une large discussion :
 La nécessité de renforcement des capacités du système de gestion des ressources naturelles
ainsi que son importance dans la prévention d’éventuels conflits.
 Le rappel de la situation de l’eau et la dénotation d’une forte pression d’exploitation sur les
points d’eaux pouvant conduire à des différends. (Eau et assainissement).
 Le rappel du cadre particulier de la région avec la forte présence de population de refugiés
maliens.
 La mise en garde contre la désinformation et les informations toxiques (infox) facilement
véhiculées par les réseaux sociaux et autres plateformes et les risques de leurs impacts sur la
coexistence pacifique des populations (hôtes et refugiées) dont l’unité religieuse, le brassage
et la fraternité historique a toujours servi. (SOS)
 L’intérêt de ne pas faire table rase des études passées mais plutôt capitalisant sur leurs acquis
et s’inscrire dans une perspective de durabilité vis-à-vis des populations hôtes et refugiées.
 L’invitation à une synergie avec les études et projets existants. (UNHCR)
 La nécessité de mettre en place un mécanisme de suivi et de coordination au niveau local et
régional pour qu’il joue son rôle dans le suivi des projets
 La nécessite de réalisation d’études préalables aux actions et l’association des bénéficiaires
afin de mieux cibler les besoins ainsi que d’anticiper les actions improductives.
La fin des débats a été marquée par le discours d’un représentant de la population de refugiés maliens
du camp de Mberra à travers lequel il a rendu hommage à la République Islamique de Mauritanie et
ses autorités, exprimant la gratitude de l’ensemble des refugiés du camp de Mberra pour l’hospitalité
et la sécurité dont ils jouissent. Il a également tenu à remercier les populations hôtes pour la patience

qu’ils exercent à leur encontre et ce, malgré l’impact évident sur leur éco système et les difficultés que
cela engendre. Enfin, il a demandé aux autorités et à l’ensemble des partenaires à renforcer par leurs
actions la qualité de vie des populations hôtes reconnaissant que celle de la population de refugiées
maliens en serait directement impactée.
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