Protection Civile et Médecine d’Urgence Sanitaire
en Mauritanie
Division Défis de Sécurité Emergents

Le programme pour la science au service de la paix et de la sécurité
(SPS) relève de la Division Défis de Sécurité Emergents de l’OTAN.
Il permet de mettre en place une coopération pratique et facilite le
dialogue entre pays membres et pays partenaires de l’Organisation
au travers d’activités axées sur le renforcement des capacités, sur les
sciences et les technologies civiles liées à la sécurité ainsi que sur
l’innovation. Tous les projets SPS contribuent à la réalisation des
objectifs stratégiques de l’Alliance, ont un lien clair avec la sécurité
et reflètent au moins l’une des priorités clés du programme SPS.

INSTITUTIONS
PARTICIPANTES
FONDATION POUR LE SMURD

La Fondation pour le SMURD a pour objectif d’améliorer
la qualité de vie des habitants de Roumanie à travers le
soutien au développement d’un système intégré d’urgence
et de premiers secours.
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PROTECTION CIVILE
(DGPC)

La DGPC est chargée des études tendant 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.
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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

PROMEDEUS
PROMEDEUS vise à améliorer les secours et soins médicaux d’urgence en Mauritanie. Il s’agit de renforcer les capacités opérationnelles de la protection civile et du système d’urgence sanitaire à travers
les efforts décrits ci-après.
UNITÉS DE LA PROTECTION CIVILE

PROMEDEUS entreprend la création de deux unités de la protection
civile, dans les régions de Brakna et Assaba, équipées de :
- moyens adaptés pour lutter contre les effets d’accidents et de catastrophes susceptibles d’affecter les populations, les biens et l’environnement ;
- moyens de communication individuels et collectifs ;
- équipements spécifiques à la préparation aux interventions et opérations de secours.

CONTEXTE
La Mauritanie est confrontée à des enjeux croissants en matière de protection civile et de santé
publique, résultants, par exemple, de l’accroissement
de l’urbanisation, de l’insécurité routière, de la rapide augmentation
des risques de pollution et d’accidents liés à l’exploitation des gisements
pétroliers, et de la hausse des activités criminelles. Actuellement, les
moyens d’intervention et de secours médicaux et techniques dédiés à la
prise en charge des urgences aux quotidiens et des risques exceptionnels
ne sont pas suffisants pour mener les opérations d’urgences dans des
conditions satisfaisantes et dans les délais requis. Dans ce contexte, la
Protection civile mauritanienne évolue vers un modèle plus performant
pour répondre aux besoins croissants de la population.
Le projet PROMEDEUS concourt aux efforts du gouvernement
mauritanien pour faire de la Protection civile un acteur majeur dans
la gestion de crise. En développant les capacités opérationnelles de la
Protection civile et du système d’urgence médicale, PROMEDEUS
améliore également la coordination entre ces entités, au bénéfice de la
population. Dans ce but, ce projet est également structuré de façon à
produire une synergie avec le Centre de veille, d’alerte et de conduite
des crises (COVACC), et d’opérer en coordination avec le Centre national des opérations de santé publique (CNOUSP), tout en utilisant
leurs pleines capacités.

MÉDECINE D’URGENCE SANITAIRE

PROMEDEUS entreprend également, sur Nouakchott et sur les
principaux axes routiers dans un rayon de 100 kilomètres environ, la
création et mise en place des capacités suivantes :
- un système de régulation des urgences médicales structuré autour
d’un centre dédié et incluant un système de télémédecine ;
- deux unités pilotes de déchocage dans des hôpitaux de référence ;
- des moyens de télémédecine embarqués à bord de quatre ambulances médicalisées de la protection civile.

FORMATION ET SENSIBILISATION

En complément de la création de capacités supplémentaires, PROMEDEUS prévoit :
- la formation et participation à des exercices de validation du personnel affecté dans les unités de la protection civile et structures de santé
publique impliquées ;
- la diffusion d’information et sensibilisation des populations et autorités administratives et sanitaires aux risques et menaces existants aux
plans local, régional et national.
Ce projet comporte une première phase de mise en œuvre centrée sur
le développement de capacités opérationnelles et de gestion d’urgence,
suivie d’une phase de validation comprenant des exercices menés par
les ministères de l’Intérieur et de la Santé, et impliquant l’ensemble des
entités participantes au projet.
PROMEDEUS, par l’utilisation de techniques avancées, apporte une
première réponse opérationnelle en matière de secours médicalisés en
Mauritanie.
A terme, la composante de médecine pré-hospitalière a vocation à être
développée sur l’ensemble du territoire Mauritanien, tandis que l’extension des unités de la protection civile s’effectuera premièrement dans les
régions du Hodh El Gharbi, Gorgol, Inchiri.

