Protection Civile et Médecine d’Urgence Sanitaire
en Mauritanie

PROMEDEUS
Développement
des capacités
opérationnelles et
de la gestion des
urgences dans les
domaines de la
santé publique et de
la protection civile en
Mauritanie

À PROPOS DE PROMEDEUS
OBJECTIFS

Le projet PROMEDEUS vise à améliorer les secours et soins médicaux pré-hospitaliers
dédiés à la prise en charge des urgences au quotidien et des risques exceptionnels, afin
de répondre aux défis croissants en matière de protection civile et de santé publique en
Mauritanie.
Dans la continuité et en complémentarité avec le Système national d’alerte et de gestion des crises (COVACC) mis en œuvre en 2017 dans le cadre d’un projet SPS, et
du Centre national des opérations d’urgence de santé publique (CNOUSP), ce projet vise également à améliorer la coordination et la mutualisation des moyens entre
les ministères de l’Intérieur et de la Santé dans la gestion des urgences quotidiennes et
catastrophes exceptionnelles. Le renforcement des capacités opérationnelles permettra
ainsi une meilleure coordination entre les unités de la protection civile et le système de
santé au profit de la population.
RÉALISATIONS

Le projet PROMEDEUS a pour objectif de renforcer et de développer les capacités
mauritaniennes en matière de protection civile et d’urgence médicale dans des régions
pilotes à travers :
- la création de deux unités de la protection civile dans les régions de Brakna et Assaba, avec des moyens adaptés pour mener des interventions et lutter contre les effets
d’accidents et de catastrophes susceptibles d’affecter les populations, les biens et l’environnement.
- la création d’un centre de régulation des urgences médicales et de santé publique incluant un système de télémédecine et de deux unités de déchocage pilotes dans des
hôpitaux de référence, ainsi que la provision de moyens de télémédecine embarqués
à bord de 4 ambulances médicalisées de la protection civile, sur Nouakchott et les
principaux axes routiers dans un rayon d’environ 100 kilomètres.
Dans le cadre du projet PROMEDEUS, le personnel affecté à ces structures et unités
bénéficiera de formations adaptées et participera à des exercices de validation menés par
les ministères de l’Intérieur et de la Santé. Les populations locales, ainsi que les autorités
administratives et sanitaires, seront également informées et sensibilisées aux risques et
menaces existants aux plans local, régional et national.
IMPACT

PROMEDEUS, par l’utilisation de techniques avancées, apporte une première réponse
opérationnelle en matière de secours médicalisés en Mauritanie. Il mettra en évidence
tout le potentiel des capacités opérationnelles du COVACC et du CNOUPS en utilisant
leurs pleines capacités, et soutiendra les efforts du gouvernement pour développer les services de secours d’urgence au profit de la population.
À terme, la composante de médecine pré-hospitalière de ce projet a vocation à être développée sur l’ensemble du territoire mauritanien, tandis que les unités de la protection civile
seront premièrement étendues aux régions du Hodh El Gharbi, Gorgol, Inchiri.

PROGRAMME

RÉUNION DE LANCEMENT DU PROJET PROMEDEUS, 10 JUILLET 2020

09:20- 09:30
		
CONNEXION À LA PLATEFORME DE LA VIDÉOCONFÉRENCE.
09:30 - 10:15
		REMARQUES
PRÉLIMINAIRES

Modérateur: Dr. Eyup Turmus, Conseiller SPS, OTAN
• S.E.M. Mircea Geoană, Secrétaire général délégué de l’OTAN
• Dr. Mohamed Salem Ould Merzoug, Ministre de l'intérieur et de la
Décentralisation (MIDEC), Mauritanie
• M. Mohamed Nadhirou Ould Hamed, Ministre de la Santé, Mauritanie
• Dr. Raed Arafat, Secrétaire d’État et Chef du Département pour les situations
d'urgence, Ministère de l'Intérieur, Roumanie
• S.E.M. Abdellahi Bah Nagi Kebd, Ambassade de la République Islamique de
Mauritanie auprès de l’OTAN
• M. Robert Weaver, Secrétaire général adjoint délégué, Division défis de sécurité
émergents, OTAN
		PRÉSENTATION ET DISCUSSION DU PROJET PROMEDEUS
10:30 - 12:30
(PROTECTION CIVILE ET MÉDECINE D’URGENCE SANITAIRE)

Modérateur: Dr. Eyup Turmus, Conseiller SPS, OTAN
Intervenants:
• Dr. Deniz Beten, Conseiller senior SPS & Responsable de Partenariat et
Coopération , OTAN
• Gen (Ret.) Denis Opplert, Expert protection civile, ancien codirecteur NPD du
projet COVACC, France
• Dr. Raed Arafat, Secrétaire d’Etat et Chef du Département pour les situations
d’urgence, Ministère de l’Intérieur, Roumanie
• M. Cissé Abdel Kader Jellani, Conseiller du Ministre de l'intérieur et de la
Décentralisation (MIDEC), Mauritanie
• Général de Brigade Khattar Ould Mohamed M'Bareck, Délégué Général à la
Sécurité Civile et à la Gestion des Crises (DGSCGC), Mauritanie
• Dr. Sidi Ould Mohamed Laghdaf, Chargé de mission au Ministère de la Santé,
Mauritanie
• Insp. Mohamed Lemine Moulaye Ely Haidara, Directeur de la logistique et des
infrastructures, Direction générale de la protection civile, Ministère de l’Intérieur
et de la Décentralisation, Mauritanie
• Dr. El Khalil Ishag Cheikh Sidiya, Coordinateur du Centre Opérationnel des
urgences de Santé Publique (CNOUSP), Mauritanie
• Dr. Mohamed Ahmed Taghi, Coordinateur du Programme National de
Télémédecine, Ministère de la Santé, Mauritanie
Discussion
12:15 - 12:30
		CONCLUSIONS

INSTITUTIONS PARTICIPANTES
LA FONDATION POUR LE SERVICE MOBILE D’URGENCE
POUR RÉANIMATION ET DÉSINCARCÉRATION (SMURD)

La Fondation pour le SMURD est une organisation non-gouvernementale créée en 2006. Son but est de fournir une assistance aux activités dirigées par le SMURD via des moyens provenant du secteur non-gouvernemental, tels que
l’implémentation de projets et de programmes spécifiques. La Fondation a pour objectif
d’améliorer la qualité de vie des habitants de Roumanie à travers le soutien au développement d’un système intégré efficace d’assistance médicale et de techniques d’urgence et
de premiers secours, tout en promouvant la transparence et le professionnalisme. Dans
ce contexte, la Fondation développe la capacité institutionnelle des services de réponse
d’urgence tant en Roumanie qu’au niveau international.
La Fondation pour le SMURD soutient les services de santé, sociaux et de pompiers, notamment le développement de système, de services intégrés et d’unités mobiles d’urgence
et de premiers secours. Elle coopère et coordonne ses activités avec les acteurs de la société
civile et des autorités publiques, tels que les ministères des Affaires intérieures et de la
Santé publique ; et diffuse l’information auprès des populations et des autorités publiques
sur les questions liées. En outre, la Fondation contribue au développement des politiques
et procédures en matière de prévention et de gestion des catastrophes et des urgences,
et promeut la collaboration entre les différents acteurs institutionnels afin d’obtenir une
réponse coordonnée intégrée aux situations d’urgence.
LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PROTECTION CIVILE (DGPC)
DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR DE LA MAURITANIE

La DGPC est chargée des études visant à prévenir ou atténuer les conséquences des phénomènes ou évènements de nature à mettre en péril les
populations ou leurs biens, et de la coordination des efforts des opérateurs publics ou
privés concourant à la protection civile.
Les défis liés à la protection civile ont augmenté ces dernières années en raisons de :
• L’urbanisation rapide, particulièrement à Nouakchott
• Le manque de sécurité routière due à l’insouciance des conducteurs
• Une forte augmentation des risques de pollution et d’accidents dans les réserves pétrolières et le transport du pétrole
• Une hausse des activités criminelles et du terrorisme sur le territoire national
• L’existence de champs de mines dans le nord du pays
• Une augmentation du nombre de catastrophes d’origine naturelle ou humaine (sècheresses, inondations, incendies, pandémie, pollution maritime)
Pour autant, la protection civile en Mauritanie évolue dans un contexte politique et
économique favorable vers un modèle performant pour répondre aux besoins croissants
de la population. PROMEDEUS soutient les efforts du gouvernement mauritanien
afin de positionner la Protection civile en tant qu’acteur majeur de la gestion des crises
et catastrophes.

LE DÉPARTEMENT DE LA GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE

Le Département de la gestion des situations d’urgence est une structure
opérationnelle du Ministère des Affaires intérieures de la Roumanie, qui est
en charge de :
• la coordination nationale permanente de la gestion des actions et de la prévention des
urgences
• la fourniture et la coordination des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour restaurer la normalité, y inclus les premiers secours spécialisés et les soins
médicaux d’urgence dans les unités et centres de soins médicaux d’urgence.
L’objectif du Département de la gestion des situations d’urgence est d’améliorer la qualité
de la gestion intégrée des urgences dans le cadre de structures se trouvant sous sa coordination, d'augmenter leur résilience et d'identifier des vulnérabilités qui pourraient avoir des
conséquences dans des situations d’urgence et des accidents de grande ampleur faisant
des victimes.
Le Département travaille en coopération étroite avec une série d’institutions nationales et
d’organisations internationales telles que l’OTAN, l’Union européenne (UE), la Banque
mondiale et l’Organisation mondiale de la santé. Au niveau international, il a fourni de
l’assistance et du savoir-faire à des régions diverses telles que l’Europe de l’Est, les Balkans,
les Caraïbes, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Le Département a également envoyé
des chefs d’équipe au Mécanisme de protection civile de l’UE.

SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE MÉDECINE DE SAPEURS-POMPIERS
(SEMSP)

La SEMSP a pour vocation de réunir tous les acteurs de santé qui souhaitent
participer au développement des connaissances scientifiques appliquées aux
domaines des sapeurs-pompiers et de la sécurité civile.
La SEMSP rassemble des acteurs de terrain, de toutes origines et niveaux d’expérience, aux côtés de praticiens hospitalo-universitaires faisant autorité dans leurs différentes disciplines : urgences, anesthésie-réanimation, cardiologie, médecine du travail, santé
publique, ophtalmologie, etc. Avec un conseil scientifique présidé par le Pr Safran, elle fait
le lien entre deux mondes qui, loin de s’ignorer, collaborent pour le meilleur intérêt des
sapeurs-pompiers et de la qualité des secours dispensés. Le président de la SFMC compte
parmi les membres de droit du conseil d’administration de la SEMSP.
Médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, vétérinaires : les différentes composantes
des SSSM sont chacune représentées dans des commissions techniques. Ensemble elles réunissent leurs connaissances pour produire des travaux issus d’une coopération transversale.

LE PROGRAMME SPS
Le programme OTAN pour la science au service de la paix et de la sécurité (programme
SPS) est un label bien établi, fondé sur quatre piliers : la science, le partenariat, la sécurité
et les questions non traditionnelles (menaces hybrides). Il concourt à la réalisation des
objectifs fondamentaux de l’Alliance depuis plus de 60 ans. Aujourd’hui, il reste l’un des
principaux outils de partenariat pour la recherche de réponses aux défis de sécurité du
XXIe siècle et se concentre sur les domaines prioritaires que sont la cyberdéfense, la lutte
contre le terrorisme, la défense contre les agents chimiques, biologiques, radiologiques et
nucléaires (CBRN), la sécurité énergétique et les technologies avancées.
Le programme SPS est axé sur ce que la science et les technologies civiles peuvent apporter
comme réponse aux défis de sécurité émergents et à leurs incidences sur la sécurité dans
le monde. Il met en contact des chercheurs, des experts et des responsables des pays de
l’Alliance et des pays partenaires, qui travaillent ensemble pour relever ces défis. Il octroie
des fonds pour la réalisation de projets pluriannuels (MYP) et l’organisation d’ateliers de
recherche avancée (ARW), de cours de haut niveau (ATC) et de stages d’étude de haut
niveau (ASI) qui ont un lien avec la sécurité et qui favorisent la formulation d’avis spécialisés. Les activités SPS sont toujours mises en place en réponse à une demande, sont
modulables et sont destinées à répondre aux besoins du ou des pays et utilisateur(s) final(s) concernés. Pour encourager la mise en place d’activités SPS répondant de manière
optimale aux objectifs stratégiques et aux priorités politiques de l’OTAN, le programme
SPS a la possibilité de lancer des appels spéciaux de propositions. Ces appels, diffusés de
manière ponctuelle, visent à attirer l’attention de la communauté scientifique sur des sujets d’actualité revêtant un intérêt pour les Alliés.
Environ 2000 experts prennent part chaque année à des activités SPS et
contribuent à mettre en place des capacités dans les pays partenaires, et à
faciliter l’action menée par l’OTAN en matière de sécurité.
Plus de 20 lauréats du prix Nobel figurent parmi les participants du programme SPS, témoignage de l’excellence scientifique qu’il promeut.
En outre, les jeunes chercheurs bénéficient d’un large soutien dans le cadre des activités SPS, qui contribuent à élargir leur réseau de contacts professionnels et leur expertise scientifique.'
Le programme SPS revêt de surcroît un grand intérêt pour l’OTAN sur le plan de la diplomatie publique, en fournissant à l’Alliance des canaux de communication distincts non
militaires grâce à des activités rassemblant des experts des pays de l’OTAN et des pays
partenaires. Cette coopération s’effectue souvent dans des circonstances ou dans des régions où ces pays auraient des difficultés à instaurer d’autres formes de dialogue portant
plus directement sur la défense et la sécurité. Ainsi, le programme SPS donne à l’OTAN
la possibilité de s’impliquer activement dans ces régions, où il est souvent le premier lien
concret entre l’Organisation et un nouveau pays partenaire.
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