
 

 
 

Nouakchott, le 22 février 2022 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

« Cérémonie de remise d’équipements pour la prévention des catastrophes 
naturelles en faveur de la Région de Guidimakha» 

 
Nouakchott le 22 février 2022, s’est tenue à la caserne des pompiers située au Ksar, la 

cérémonie de remise d’équipements et des matériaux permettant d’améliorer les capacités de la 
Région de la Guidimakha en matière de la lutte contre les catastrophes naturelles, offerts par le 
Gouvernement du Japon en  Mauritanie dans le cadre du projet « Renforcement de la 
Préparation, la Réponse et la Résilience de la Mauritanie aux Catastrophes naturelles induites 
par le changement climatique  » mis en œuvre par l’OIM, en présence de Son Excellence 
Monsieur EHARA Norio, Ambassadeur du Japon, du Général Khattar Ould Mohamed 
M’Bareck Ould M’Bedde, Délégué général de la Sécurité civile et la Gestion des crises ha et 
de Dr. Boubacar Seybou, Chef de Mission de l’OIM Mauritanie ainsi que de Monsieur Issa 
Coulibaly, Président du conseil régional de Guidimak. 

Les équipements susmentionnés seront remis à la Direction Régionale de la Protection Civile 
de Guidimakha, afin de permettre le renforcement des capacités de réponse à la prévention et 
la réduction des risques de catastrophes naturelles en Mauritanie, notamment dans la région 
frontalière du Sud et de prévenir des déplacements internes induits par le changement 
climatique. 

L’année dernière, dans le cadre du même projet, le Japon a fourni un (01) générateur, dix-
sept (17) motopompes, sept (07) extincteurs et huit (08) tentes, ainsi que des équipements 
médicaux tels que les masques, les combinaisons de sécurité, les gels désinfectants, etc. afin de 
contribuer aux mesures sanitaires dans le contexte de la propagation de la Covid-19. 

Le Gouvernement japonais continuera à soutenir les efforts du Gouvernement mauritanien et 
de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould EL CHEIKH GHAZOUANI, Président de la 
République, en vue de renforcer la protection sociale en faveur de la population vulnérable 
ayant des difficultés économiques et sociales dues à la pandémie COVID-19.  
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