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OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS (OHCHR)

Project Title Prévention et gestion des conflits dans les wilayas du Hodh Chargui, Trarza, 

Guidimahka, Gorgol et Brakna

Project Code MRT-13/P-HR-RL/59406/R

Sector/Cluster PROTECTION

Objectives Le projet vise à la mise en place de mécanismes de prévention et de gestion des 

conflit entre les populations d'accueil et les réfugiés maliens, d'une part et les 

rapatriés du Sénégal, d'autre part. Cette intervention de l'OHCHR, en complément de 

celui de l' UNHCR, permettra de créer une synergie de cohabitation entre les 

populations locales et les réfugiés. Ce projet s'emploiera à sensibiliser, former des 

leaders d'opinion, des personnes ressources et l'administration sur les techniques de 

protection, de prévention et de gestion des conflits, en réponse à l'extrême 

appréhension des populations autochtones qui se sentent menacées dans leur 

cohésion sociale par l'installation à longs termes de ces réfugiés. 

Ce projet viendra aussi en complément du projet CERF déjà mis en place au camp 

des réfugiés maliens de MBéra, à Bassikounou et intégrera les autres villes et zones 

de fixation des réfugiés.

Beneficiaries Total: 80,000 45000 

Women: 55,000

Implementing Partners N/A

Project Duration Jun 2013 - Dec 2013

Current Funds Requested $118,772.00

Location Multiple Locations

Priority A. HIGH

Gender Marker Code 2a - The project is designed to contribute significantly to gender equality

Mariata Kane, mkane@ohchr.org, 00222222613385Contact Details

Enhanced Geographical 

Fields

- Sensibiliser les populations autochtones et les réfugiés maliens sur la prévention et la gestion des conflits;

Needs

- Formation et sensibilisation des personnes ressources sur la pr évention et gestion des conflits au niveau régionale, 

départementale et locale ;

- Mise en place des mécanismes de prévention et de gestion des conflits entre les réfugiés e les populations locales; 

- Mise en place de systèmes fonctionnels de veille et d'urgence visant à réduire les risques de conflit et de violence entre 

les autochtones et les réfugiés;

- Renforcement des comités de gestion communautaires existants entre les rapatriés du Sénégal et les populations 

d'accueil.

Activities or outputs

- Nombre de personnes formées et de sensibilisées à la prévention et à la gestions des conflits;

- Nombres de comités de gestion s des conflits opérationnels;

- Nombre de mécanismes de veille de conflits fonctionnels;  

- Nombre de rencontres informelles entre les leaders inter communautaires.

Indicators and targets

Page 1 of 2
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$Original BUDGET items

Total  0

Office of the High Commissioner for Human Rights

$Current BUDGET items

Formation et sensibilisation des populations locales et réfugiées  sur la prévention et la 

gestion d

 50,000

Appui à la création des comités de prévention et de gestion des conflits  24,000

Mise en place d'une stratégie de communication urbaine, départementale et locale de 

prévention des c

 25,000

Renforcement de la cohésion sociale entre les mauritaniens rapatriés du Sénégal et les 

communautés d

 12,000

Appui au programme  7,772

Total  118,772
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