ANNEXE : HISTOIRES DE VIE DE BENEFICIAIRES

Élements au rapport annuel PBF 2019
Communication
Histoire de vie de bénéficiaires et liens Facebook
https://www.facebook.com/unicefmauritanie/posts/2288360494739381
Meryam, comme beaucoup d'autres jeunes réfugiés, suit des cours d’alphabétisation et une
formation professionnelle au camp de Mbera.
Elle a choisi de se former à la teinture traditionnelle des voiles. Parallèlement, elle est membre de
l'équipe féminine de volleyball. 🧕🏼🏐
Encouragez-la ! 💙
#PourChaqueEnfant, le droit à la construction d'un avenir.
#CDE30

ℹ️ Projet d’éducation et de protection des enfants de Mauritanie comme facteur de construction de
leur résilience et de la Paix, financé par le fond UN Peacebuilding.

https://www.facebook.com/unicefmauritanie/posts/2269818453260252 /
(https://medium.com/@UNICEF_MTA/le-jeune-berger-devenu-premier-de-la-classe-cdad24a7d7a9)
C’est l’histoire d’un jeune berger que les événements au Nord-Mali ont conduit dans une province
reculée du sud-est de la Mauritanie, près d’une petite ville nommée M’Berra.
C’est l’histoire d’un adolescent brillant qui va trouver, grâce à l’éducation, le moyen de s’instruire
et de se reconstruire.
Rencontre avec Mohamed, le jeune berger analphabète devenu premier de la classe.
“Je m’appelle Mohamed, je suis actuellement en classe de 3ème. Avant d’arriver au camp de M’Berra,
j’étais berger. Je voyais les enfants partir chaque jour à l’école. Moi, je prenais mon bâton et mon bidon
d’eau très tôt le matin pour suivre les animaux. Il y a 7 ans, lorsque les conflits ont éclaté au Mali, ma
famille a dû tout abandonner et nous sommes venus nous installer ici.
Comme je n’avais plus d’animaux, j’ai demandé à mon père de m’inscrire à l’école, parce que tous mes
amis y allaient, et il a finalement accepté.”
Le camp de réfugiés de M’berra a vu le jour en 2012 sous l’impulsion de la communauté
humanitaire présente en Mauritanie pour faire face à l’afflux de réfugiés. Depuis, plus de 50 000
Maliens y ont trouvé refuge.

“A mon entrée en 6ème j’ai reçu un cadeau de la direction parce que j’avais obtenu la troisième
meilleure note dès mon premier devoir. Ensuite, je suis devenu premier de la classe et je le suis encore
aujourd’hui.
Depuis, j’ai reçu beaucoup de cadeaux. Mon Directeur est toujours étonné par mon niveau et mon père,
en voyant mes résultats, s’est excusé pour le retard que j’avais pris.”
En complément des services de santé, de nutrition et d’accès à l’eau, l’UNICEF et ses partenaires
offrent aux jeunes réfugiés la possibilité de suivre une scolarité normale.
Depuis 2012 l’éducation a joué un rôle crucial en favorisant le retour à la normalité et en
permettant de consolider la paix au sein du camp de réfugiés de M’berra. Elle a en outre permis
aux enfants de surmonter les traumatismes liés aux conflits en les aidant à construire leur avenir.
Mohamed conclut :
“Je continuerai à travailler dur et je me sens vraiment encouragé par le soutien qu’on a reçu
depuis notre arrivée au camp.”
Aujourd’hui, l’UNICEF et ses partenaires — notamment le Peace Building Fund — assurent le
fonctionnement de six écoles primaires, un collège-lycée et une dizaine de centres
d’alphabétisation dans le camp de réfugiés ainsi que l’appui de 58 écoles publiques dans les
communautés d’accueil.
https://www.facebook.com/unicefmauritanie/posts/2322262071349223
L'examen du BAC a pris fin hier au camp de Mberra. 😄
Félicitons tous ensemble les 44 candidats et les 97 candidates pour leur participation ! Laissez vos
messages, emojis, GIFs en commentaire ! 💙👏💯
Nous remercions tous les partenaires qui ont contribué au succès de cette édition 2019 : EU Civil
Protection & Humanitarian Aid - ECHO, UN Peacebuilding, UNICEF Sverige, Ministry of Foreign Affairs
of Japan et le U.S. Department of State: Bureau of Population, Refugees, and Migration
#PourChaqueEnfant, l'éducation
#CDE30

Lien Instagram :
https://www.instagram.com/p/B132PDVJ8EH/?utm_source=ig_web_copy_link

Photos du projet : (envoyé par zip)

Légende photos AED : Des élèves de la commune de Bassiknou participent à un cours d’alphabétisation dans le
cadre du programme de réinsertion scolaire, d’alphabétisation et de cohésion sociale
Légende photos SOS EXCLUS : Des jeunes de la commune de Bassiknou participent à des activités éducatives,
sportives et culturelles dans le cadre du projet d’appui à l’éducation, à la paix et à la cohésion sociale
Légende photos AED PRESCO : Des enfants de 5 ans du camp de réfugiés de M'Berra participent à un cours
d’éducation préscolaire dans le cadre du programme de promotion et d’accroissement de l’accessibilité au
préscolaire dans le Hodh Chargui

