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1 - Carte d’identité

Repères
Entre le Maroc (Sahara Occidental) et le Sénégal sur la 
façade atlantique
1 032 500 km2 pour 2 400 000 habitants 
Capitale : Nouakchott
- 1 heure de décalage en hiver et - 2 heures en été par 
rapport à la France (GMT)
220 Volt
Conduite à droite

Présentation
Deux tiers de la République islamique de Mauritanie (99% de 
musulmans) est constituée par les dunes du Sahara et un 
tiers, au sud, par le Sahel (forêts, savane). Le pays compte 
plus de 700 km de côtes. La population est d'abord 
concentrée dans les oasis et surtout près du fleuve Sénégal 
(85 % des habitants) qui sert de frontière avec le Sénégal. 
Elle est constituée à 20 % de "Maures Blancs" (arabes et 
berbères) et de plusieurs minorités Noires (Peuls, Wolofs...) 
représentant environ 80%. De fait, elle est en quelques sorte 
une terre de liaison entre le Maghreb et l'Afrique Noire, ce qui 
explique les nombreux conflits inter-communautés que le 
pays a connu au cours de son histoire.
Les mines de fer du Nord, à Zouérat, sont la principale 
ressource avec la pêche (et l'aide internationale) de ce pays 
qui demeure l'un des plus pauvres au monde.

Aperçu historique
. Ve-IXe siècle : arrivée des Berbères et de l'Islam sur ces terres occupées traditionnellement par des populations Noires.
. 1400 : installation des Arabes sur la côte.
. XVe siècle : premiers contacts avec les Européens.
. 1860-1934 : conquête et pacification progressive des Français.
. 1920 : le pays devient membre de l'Afrique Occidentale Française.
. 1946 : pour un temps la Mauritanie devient un Territoire d'Outre-Mer.
. 1957 : création de Nouakchott.
. 1958 : proclamation de la République islamiste de Mauritanie.
. 1960 : indépendance malgré l'opposition du Maroc qui souhaitait récupérer le territoire. Abolition officieuse de 
l'esclavage (mais officielle en 1980 !).
. 1970 : fin des vues marocaines sur la Mauritanie suite au Traité de Casablanca.
. années 70 : vagues successives de sécheresse qui poussent les populations du nord (Maures) vers la capitale et le sud 
(à majorité Noire).
. 1974 : nationalisation des mines et sortie du pays de la zone "Francs CFA".
. 1976 : la Mauritanie occupe la partie sud du Sahara Occidental anciennement colonie espagnole. Conflit avec les 
Saharaouis du Front Polisario.
. 1978 : début d'une succession de gouvernements militaires qui durent encore.
. 1979 : la Mauritanie renonce, au profit du Maroc, à la partie du Sahara Occidental qu'elle occupait.
. 1989 : violent conflit inter-ethnique entres Maures et Noirs dont une partie de ces derniers sera expulsée vers le 
Sénégal qui lui même renverra les mauritaniens émigrés
. 1991 : nouvelle constitution et multipartisme avec, l'année suivante, les premières élections "libres" depuis 
l'indépendance.
. 1999 : en juin, différent entre la France et la Mauritanie suite à l'inculpation par la France d'un officier mauritanien.



 Climat
Climat désertique sur la majeure partie du pays ; en revanche, une saison des pluies dans le sud (le Sahel, plus tempéré) 
de juillet à octobre. Grâce au vent, la côte bénéficie d'un climat plus clément. De façon générale c'est de novembre à 
février que le pays est le plus agréable, y compris pour observer les oiseaux dans le Ban d'Arguin.

Langues
Hassaniya et français
Arabe (officiel), le peul, le wolof et quelques autres langues des populations noires sont également répandus. Le français 
est également pratiqué. 
Argent
Ouguiya (5 khoum)
Euros conseillés plutôt en liquide. Les banques sont plutôt rares et l'utilisation de cartes ou même de travelers inexistant. 
Marché noir peu intéressant et risqué.

Affluence
Vraiment très, très peu de visiteurs (29 000 en 1999) et dans presque tous les cas des inconditionnels du Sahara dont 
bien plus de la moitié français.
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A prévoir et à emporter
Emmener un minimum de bagages car seulement 13 kg sont tolérés en soute et 5 kg en bagage à main.
Des vêtements légers et un plus chaud pour les soirées en hiver (et les nuits fraîches) ; également de quoi se protéger du 
vent et du soleil. Un sac de couchage. Dans un tout autre domaine, ne pas oublier au niveau vestimentaire que le pays 
est musulman à 99% (éviter les vêtements provocants) .

Vêtements :
Emmener un minimum de bagages car seulement 13 kg sont tolérés en soute et 5 kg en bagage à main.

• Vêtements chauds pour le soir, les nuits dans le désert étant fraîches.
• Vêtements de toile couvrants et légers pour se protéger du soleil, du vent et du sable.
• Chapeau pour éviter les coups de chaleur.
• Chaussures confortables de préférence fermées.
• Sandales

Accessoires :
• Duvet
• Oreiller (les oreillers mauritaniens sont très durs)
• Petit sac à dos pour les excursions
• Gourde

Si vous suivez un traitement
Pensez à partir avec une réserve suffisante de médicaments, car les noms varient selon les pays, ou ne sont pas 
disponibles sur place. Emportez aussi votre ordonnance. Méfiez-vous, dans certains pays, des faux médicaments, si 
vous devez vous fournir sur place. 

Assurance
Pensez à souscrire une assurance RC et rapatriement sanitaire. Ou bien vérifier que votre assurance vous couvre pour 
ces risques.

Humanitaire :
Pour les personnes qui souhaitent aider les mauritaniens vous pouvez leur donner des vêtements chauds (chemises, 
pulls, vestes …), des graines de légumes …
Ne pas amener de stylos, cahiers.
Eviter de donner des vêtements publicitaires.

3 - La trousse de base

Si, par exemple, vous partez avec des enfants, prévoyez bien sûr des produits pédiatriques adaptés à leurs cas. 

1/ Les produits d'hygiène
- Ruban adhésif (par exemple du Sparadrap), coton, bandages, bandes de contention (utiles lors d’une entorse), gaze (en 
cas de brûlure), pansements, compresses stériles (2 x 5), épingles de sûreté, petits ciseaux, pince à écharde ou à épiler.
- Savon de Marseille, antiseptique cutané, désinfectant à usage externe.
- Antalgique, antipyrétique (le paracétamol se conserve mieux que l'acide acétylsalicyque à la chaleur), thermomètre 
médical incassable.



- Contraceptifs oraux, préservatifs, protections périodiques.
- Produit de rinçage oculaire, antiseptique oculaire léger, larmes artificielles, une réserve de lentilles jetables, des lunettes 
de vue si vous portez des lentilles, ou une deuxième paire de lunettes si vous portez des lunettes (en cas de perte de la 
première) plus lunette de soleil.
- Crème de protection solaire avec un indice important, bâtonnet de protection pour les lèvres, lunettes de soleil, voire de 
glacier, pommade pour les brûlures.

2/ Les indispensables sous les tropiques
- Un traitement préventif du Paludisme adapté à votre destination, votre santé et vos activités.
- Produits répulsifs contre les moustiques (les produits à base par exemple de DEET à la concentration de 50 % sont 
contre-indiqués pour les enfants de moins de 10 ans et les femmes enceintes) ou à base de EHD à 30 % (contre indiqué 
chez l'enfant de moins de 1 an et les femmes enceintes), moustiquaire imprégnée d’insecticide selon le mode de séjour.
- Désinfectant de l'eau de boisson. Attention, on ne peut pas boire l’eau tout de suite, voir le temps d’attente indiqué sur 
la notice des produits. 

4 - La trousse complète

Cette trousse comprend les produits indiqués dans la rubrique " la trousse de base " et ceux qui suivent. Pour les obtenir, 
consultez votre médecin avant de partir et conservez l’ordonnance sur vous.

• Spray anti- moustiques (cinq cinq)
• Crème solaire
• Médicaments pour maux divers (aspirine, efferalgan …)
• Comprimés de polyvitamines
• Médicaments stoppant les diarrhées
• Médicaments contre le mal du transport (si besoin est)
• Homéoplasmine ou équivalent 
• Flovaquine, contre le paludisme
• Un traitement antidiarrhéique, associant un ralentisseur intestinal et un désinfectant. 
• Un traitement antispasmodique, en cas de douleur digestive ou de douleurs abdominales. 
• Un traitement antiémétique, en cas de mal des transports et de vomissements.
• Un traitement antihistaminique, en cas d’allergie.
• Une pommade antiprurigineuse, en cas de démangeaison.
• Une crème anti-inflammatoire.
• Un traitement antibiotique sur prescription médicale, efficace sur différentes infections.
• Un traitement curatif du paludisme pour des séjours longs ou isolés. Un traitement antipaludique sans avis 

médical pendant le séjour doit rester l'exception et ne s'impose qu'en l'absence de possibilité de prise en charge 
médicale dans les 12 heures. Il doit toujours être l'application de la prescription d'un médecin consulté avant 
l'exposition (BEH n°26-27/2004).

N.B. : Tous ces produits doivent, bien entendu, être conservés à l’abri du soleil et de l’humidité.

Cette trousse peut bien sûr être restreinte ou élargie selon la durée et les modalités du voyage.

Chacun est responsable de sa santé.

Des produits qui n’apprécient pas le voyage :

Les médicaments solubles ou effervescents, car si vous n’avez pas à portée de main de l’eau potable, vous ne pourrez 
pas les prendre.
Les suppositoires, dans les pays chauds, car ils fondent !
Les eaux de toilette attirent les insectes, et donc les moustiques.

5 – Informations pratiques

Formalités – vaccinations

• Passeport en cours de validité exigé avec encore 6 mois de validité au retour.
• Visa obligatoire, il est donné à votre arrivée à l’aéroport d’Atar par les autorités (environ 11 €). Il est valable toute 

la durée de votre séjour.
• Vaccination : vaccin contre la fièvre jaune recommandé et traitement anti-paludéen pas nécessaire dans cette 

zone de Mauritanie.  



Adresses du consulat de Mauritanie :

Consulat de Mauritanie Consulat de Mauritanie
89 rue du Cherche- midi 241 avenue du Prado
75 006 PARIS 13 008 MARSEILLE
Tél : 01.45.48.23.88 Tél : 04.91.25.99.38
Fax : 01.45.44.32.04

Coordonnées TIVOUJAR

e-mail : tivoujar@vuedenhaut.com
site : www.vuedenhaut.com

France Mauritanie

 Patrice Dubois-Dauphin Isselmou Cherghy -  Patrice Dubois-Dauphin
1 les solstices BP 1364
30490 Montfrin Nouakchott Mauritanie
portable : 00 33 (0)6 20 31 56 22
e-mail : dd.p@vuedenhaut.com 

Contact à Atar

Mamadou
Agence
tél en Mauritanie : 00 222 54 65 167

Mustapha
Auberge TIVOUJAR
Quartier Er Gueba
tél en Mauritanie : 00 222 678 13 42

6 - Petit lexique

Salam Aleïkum : que la paix soit sur toi (salutation classique)
Aleïkum Salam : et sur toi (réponse)
Yak la bas ? Yak el kheir ? : rien de mal ? tout va bien ?
Ila el kheir, maashallah : que du bien grâce à Dieu (réponse)
Marhabeu : au revoir
Eheh : oui
Ebdei : non
Zeïna : c’est joli, c’est bon
Sgoukran : merci
Bash ? : combien ça coûte ?
Men aynta ? : où ça ?
M’borou : pain
Attay     :   thé mauritanien  
El ma’ : eau
Méharé : voyage à dos de chameau
Adrar : tout simplement « montagne » en berbère
Aftût ou aftout : vaste dépression entre des dunes
Aïn : puit
Dâr : maison, campement
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