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Réalisation d’un système national de coordination et de gestion des crises en Mauritanie
Contexte

Première phase

La Mauritanie est confrontée à des menaces (y
compris terroriste très présente dans la région) et
risques protéiformes dont l’appréciation et la gestion
sont rendues difficiles d’une part par l’étendue du
territoire national et d’autre part par l’absence d’une
structure nationale cohérente au niveau national et
au niveau des 13 régions du pays.

Le projet a démarré en octobre 2012. La première
phase financée par l’OTAN (1,2 millions d’euros)
et avec une contribution financière du Canada a
permis la mise en place de:

L’enjeu de ce projet majeur est de permettre une coordination interministérielle des crises et de renforcer la continuité territoriale en couvrant des zones
particulièrement isolées susceptibles de passer
sous influence de groupes extrémistes.
Le codirecteur du projet est général Denis Opplert,
direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, mission des relations internationales
(MRI), France.

-

Un centre national de coordination et de
gestion des crises (COVACC) permettant une
meilleure prise en compte des différents risques
et menaces pouvant affecter la population, les
biens ou l’environnement. Ce centre national
de gestion de crise est situé au sein même du
Ministère de l’Intérieur.

-

Quatre centres de coordination opérationnels régionaux (CCO de Nouakchott, Nouadhibou, Rosso, Nema) permettant l’interconnexion des niveaux nationaux et régionaux de
gestion de crise.

Deuxième phase
La deuxième phase, financée par le programme
SPS de l’OTAN (1,5 millions d’euros), a permis
la formation des différents acteur du dispositif et
l’extension du projet à l’ensemble des neuf autres
régions. Elle permet ainsi d’assurer une cohérence
d’ensemble à la prévention et à la gestion des
risques, de renforcer la continuité territoriale en
reliant d’autres régions très isolées du pays, et
d’assurer le même niveau de protection et de
sécurité à l’ensemble de la population.

