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2 Transports 

2.1 Liaisons aériennes 

2.1.1 Charters sur Atar : 

Les charters sur Atar reprennent pour la saison 2017-2018.  

Un charter hebdomadaire Paris-Atar est affrété par Point Afrique du 24 décembre 2017 au 24 mars 2018 

(consultez www.point-afrique.fr/vols-secs/) pour plus d’informations et réservations. 

2.1.2 Vols sur Nouakchott : 

Plusieurs compagnies desservent Nouakchott :  

 Vols directs : Air France 

 Via Casablanca : Royal Air Maroc 

 Autres compagnies vols avec escale: Air Algérie, Tunis Air, Turkish Airlines … 

2.2 Transport en Mauritanie 
 

Si  vous arrivez par la route et avez besoin d’assistance pour votre passage à la frontière de Nouadhibou ; contactez 

nous à l’avance pour que nous vous mettions en relation avec notre contact sur place. 

 

Vos acheminements de Nouakchott à Chinguetti peuvent être effectués par 4X4 loué ou par mini-bus (jusqu’à Atar) 

et taxi (d’Atar à Chinguetti). Nous pouvons vous aider pour ces réservations ainsi que pour vos réservations de 

Maison d’Hôtes ou Hôtel à Nouakchott . 

Nous organisons également votre acheminement de l’aéroport d’Atar à Chinguetti. 

Cet acheminement peut également être inclus dans un circuit-séjour que nous pouvons vous proposer. Nous 

consulter par mail à info@lagueila.com. 

Nous proposons également des escapades depuis notre Maison d’Hôtes :  La Gueïla Chinguetti. 

 Elles se font : 

> soit en 4x4 Toyota Landcruiser ou Hilux sur la base de 3 personnes par voiture 

> soit à pied ou à dos de chameaux.  

3 Formalités 

3.1 Passeport  

Votre Passeport doit être valable 3 mois après votre date de retour.  

Si vous voyager avec vos enfants, ils doivent  dorénavant avoir un passeport individuel. Toutefois, si 
l’enfant de moins de 15 ans est porté sur votre passeport délivré avant le 12 juin 2006, cette inscription est 
valable jusqu’au terme de la validité de votre passeport.  

Un mineur voyageant sans ses parents n’a pas besoin d’autorisation de territoire s’il a un passeport 
individuel. 

3.2 Visa 

  vous pouvez obtenir un visa auprès de l’Ambassade ou Consulat de Mauritanie de votre pays. 
En France,  à Paris : 5 Rue de Montevideo 75016 PARIS. Vous pouvez vous faire assister dans votre 
démarche par exemple par http://www.visas-express.fr/ 
 

http://www.point-afrique.fr/vols-secs/
http://www.visas-express.fr/
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 Le plus simple est de prendre votre visa à votre arrivée à l’aéroport (Nouakchott ou Atar) ou à la 
frontière. Le prix est maintenant de 55 Euros à payer en liquide 
 

Si une attestation d’hébergement vous est nécessaire, nous pouvons vous la procurer. 

4 Santé 
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils. N’hésitez pas cependant à consulter votre médecin traitant 

avant de partir. 

4.1 Vaccins 
Le vaccin contre la Fièvre Jaune n’est pas obligatoire, il n’est utile qu’au sud de la Mauritanie dans la région 

du fleuve. 

Le vaccin DTP (Diphtérie - Tétanos - Poliomyélite) est recommandé pour tout voyage. 

4.2 Recommandations 

4.2.1 Paludisme 

Dans les zones sahariennes, il n’y a aucune présence de paludisme. Comme pour la fièvre jaune un 

traitement préventif est utile au sud de la Mauritanie dans la région du fleuve. 

4.2.2 Eau et Alimentation 

Les troubles intestinaux sont les ennuis les plus fréquents. Il faut faire attention aux crudités, fruits, à l’eau 

consommée.  

A la Gueïla Chinguetti, pendant les escapades et circuits, nous prenons toutes les précautions dans ce sens 

pour veiller sur votre nourriture.  

Pour l’eau nous vous fournissons de l’eau minérale pour vos repas à la Maison d’hôtes et pendant les 

escapades. 

Pour les circuits à pieds ou à dos de chameaux de plusieurs jours, il est préférable de vous munir de 

pastilles de purification de l’eau (Micropur, hydroclonazone). 

4.2.3 Soleil  

Dans le désert, il faut particulièrement se protéger du soleil, la réverbération est très forte, même si la 
température est modérée. Vous devez donc vous couvrir la tête, les bras et les jambes. N’oubliez pas non 
plus crème solaire et lunettes de soleil. 
Vous devez redoubler de précautions pour vos randonnées à pied et à chameau.  

4.2.4 Serpents et scorpions 

Vous pouvez croiser, durant votre parcours (circuits principalement), des animaux à risques tels que 

vipères et scorpions. La période d’hibernation se situant pendant la période de novembre à mars, les 

“rencontres” sont plutôt exceptionnelles. Mais par mesure de prudence, il y a lieu de respecter des règles 

simples : 

 Ne pas marcher pieds nus. 

 Ne dérouler son sac de couchage qu’au moment de s’y glisser. 

 Installer son bivouac de la nuit loin de tout buisson ou de tout tas de cailloux. 

 Ne soulever des pierres et cailloux qu’avec une attention particulière. 
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4.2.5 Pharmacie personnelle type  

En plus de vos médicaments personnels, nous vous conseillons de vous munir des médicaments suivants : 

 Crème solaire et stick à lèvres 

 Biafine en cas de coup de soleil 

 Antiseptique intestinal 

 Anti-diarrhéique 

 Antibiotique à large spectre (sous ordonnance) 

 Antidouleur et fièvre (type aspirine ou paracétamol)  

 Petit rouleau d’élastoplast + pansements pour les ampoules ou «double peau» 

 Bombe ou crème anti-moustiques (sauf en hiver)  

Pour les circuits y ajouter : 

 Antiseptique cutané  

 Bombe ou crème contre les coups de type Arnica 

 Pastilles purifiantes pour l’eau (micropur ou hydrochlorazone)  

 Papier hygiénique et briquet/allumettes pour sa destruction 

 Petites lingettes humides (type calinettes pour bébé) pour les petites toilettes 

 Mini-doses de sérum physiologique pour nettoyer yeux et nez 

5 Equipement 

5.1 Vêtements 

 2-3 pantalons légers. Les shorts ne sont pas recommandés  … 

 Des chemises manches longues ou tuniques pour vous protéger du soleil et des T-shirts  

 1 ou 2 pulls ou sweet-shirts selon la saison  

 Une veste coupe-vent et un pull très chaud ou une polaire pour l’hiver  

 Chapeau, foulard ou chèche (à acheter sur place) pour se protéger du soleil  

 Lunettes de soleil 

 Quelques paires de chaussettes 

 Anorak, ou une doudoune pas indispensable mais sera appréciée de décembre à janvier 
particulièrement pour les escapades et circuits dans le désert 

 Maillot de bain pour les baignades dans l’Atlantique pour les circuits qui vous y amènent 

5.2 Chaussures 

 Une paire de sandales pour le séjour et pour marcher sur le sable 

 Une paire de chaussures de marche, type chaussures de trekking légères ou bien type « baskets » 
avec une bonne tenue de la cheville. 

5.3 Nuit dans le désert : 

5.3.1 Escapades 

Nous fournissons : 

 Tentes, couvertures, draps, serviettes de toilettes  

 Couverts, vaisselle, matelas mousse, eau minérale 
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5.3.2 Circuits 

Nous fournissons couverts, vaisselle, tentes, matelas mousse, eau de puits. 

 Vous devez compléter votre équipement par : 

 Un sac de couchage, de chaud à très chaud en fonction de la région et de la période (cf. les 
informations sur le climat).  
Pour les circuits d’avril ou d’octobre, veillez à ne pas prendre un duvet de haute montagne trop 
chaud... 

 Une gourde  

 Des lingettes pour votre toilette pour les soirs où la toilette à l’eau sera limitée 
 

6 Mauritanie Pratique 

6.1.1 Décalage horaire 

L’heure est l’heure GMT, soit moins 1 heure en hiver et moins 2 heures en été par rapport à la France. 

6.1.2 Argent  

La monnaie est l’Ouguiyas Mauritanien (UM). Un nouvel Ouguiya (UM) a été mis en circulation depuis le 1er 
janvier 2018. 1 Nouvel Ouguiya = 10 Anciens Ouguiyas.  
Les billets et pièces de la nouvelle et ancienne monnaies vont cohabiter dans les premiers mois de 2018. 
Change : 1 € = oscille entre 30 et 42 Nouveaux Ouguiyas. 
Vous trouverez des agents de change agréés à l'aéroport et un peu partout en ville. Le change peut 
s'effectuer dans les deux sens. La Banque Centrale de Mauritanie donne les taux de changes officiels.   
L’utilisation de la CB uniquement Visa est possible à Nouakchott et à Atar via les distributeurs de billets. 

6.1.3 Electricité  

220 V, les prises sont identiques à celles utilisées en France. 

6.1.4 Week-end 

Le week-end est le samedi et dimanche. La semaine commence le lundi. Beaucoup de boutiques sont 
ouvertes le samedi. Le dimanche beaucoup sont fermées et aussi le vendredi à l’heure de la prière de 
l’après-midi.   

6.1.5 Poste  

La poste est ouverte du lundi au jeudi de 8h à 15h ; le vendredi de 8h à 13H à Nouakchott. Dans les petites 
villes comme Chinguetti, il vaut mieux se renseigner sur place, les horaires pouvant varier. 

6.1.6 Téléphone  

De la France vers la Mauritanie, composer le 00 222 suivi du numéro à 8 chiffres du correspondant. 
De la Mauritanie vers la France, composer le 00 33 suivi du numéro du correspondant sans le 0 initial (ex : 
Paris : 00 33 + 1…). 

6.1.7 Internet  

Il y a des cybercafés dans les villes : Nouakchott, Atar …  
Les hôtels et maisons d’hôtes sont la plus part du temps équipés de Wifi. 
C’est le cas aussi de notre Maison d’hôtes à Chinguetti. Le débit est parfois faible. 

6.1.8 Couverture GSM  

Il existe 3 réseaux GSM : Mattel et Mauritel et Chinguitel, qui couvrent les villes y compris Chinguetti. Il y a 
par contre des coupures.  

http://www.bcm.mr/bcm/fr/index.php
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7 Savoir-vivre 

7.1 Comportement 
Si le tourisme est important, pour les populations de l’Adrar notamment, cela ne justifie en aucun cas des 
comportements déplacés de votre part. 
Aussi, afin de respecter la dignité des populations que vous allez rencontrer, nous vous demandons de 
respecter certaines règles. Ce respect vous permettra de nouer des relations de qualité avec les 
mauritaniens. 

 Tenue vestimentaire en particulier pour les femmes : évitez toute tenue qui pourrait être ressentie 
comme provocante pas de short, de tenues courtes, transparentes, de décolletés … 

 Ne photographiez pas les personnes, les campements ou les villages sans autorisation de leur part 
ou celle de votre guide 

 En général, on se déchaussera avant d’entrer dans une pièce d’habitation. Cela sera systématique si 
l’on voit des chaussures déposées près de la porte. 

 Un thé c’est trois verres, si vous l’accepter, il faut suivre le cérémonial jusqu’à sa fin. 

 Si l’on est invité à partager un repas familial, on attendra pour commencer que le maître de maison 
ait dit «Bismillah » (louange à Dieu). On mangera de la main droite et on goûtera à tout sans pour 
autant se croire obligé de finir son assiette. 

 L’importation d’alcool est interdite. L’arrivée à l’aéroport est très contrôlée, vous vous exposez non 
seulement à ce que la Douane vous le saisisse, mais aussi à des amendes. 
Si vous décidez de passer outre, merci de le consommer discrètement. 

 Pendant le Ramadan, on évitera de boire, de manger et de fumer en public pendant la journée. 

 Ne répondez pas aux sollicitations des enfants. Ne leur donner pas directement de cadeaux.  

 Remettez tous vos cadeaux (vêtements, fourniture scolaires…) à votre guide ou instituteur. Ils se 
chargeront de  la répartition. 

 Enfin, on n’hésitera pas à donner un pourboire si l’on estime qu’un service rendu le mérite. On se 
gardera pourtant de céder à toutes les demandes. Le pourboire doit correspondre à un service 
rendu 

7.2 Environnement 

 
Pendant vos escapades et circuits dans le désert, respectez quelques règles essentielles : 

 Ne gaspiller pas l’eau ; avec l’habitude vous constaterez que l’équivalent en eau de votre gourde est 

suffisante pour procéder à votre toilette 

 Jetez tous vos détritus dans les sacs poubelles mis à votre disposition. 

 Ne jetez aucun détritus dans le feu.  

 Brûlez votre papier hygiénique.  
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8 La Mauritanie : Climat, Géographie, Histoire 

8.1 Climat 
Il est toujours très difficile de donner des précisions sur les températures exactes. Le "froid" nocturne 
commence à être sensible vers fin novembre et s'estompe à partir de la mi-février. 
Dans le désert, l'atmosphère est très sèche, on ne transpire pas ou très peu, ce qui fait que l'on a 
l'impression de ne pas se salir, ce qui est en partie vrai. En plein hiver, il n'est pas rare que la température 
soit voisine, parfois même inférieure à 5 °. 
La sensation de froid est augmentée par l'amplitude importante des températures entre le moment où le 
soleil brille encore et une heure plus tard lorsque la nuit est tombée laissant la place à un ciel clair et étoilé. 
L'atmosphère est généralement plus lumineuse et limpide en octobre et novembre, époque également 
privilégiée pour l'état des pâturages et des points d'eau après les orages de l'été. 
Vous serez bien entendu plus exposés aux  écarts de température, au froid, au soleil pendant vos 
escapades ou circuits dans le désert. Notre Maison d’hôtes La Gueïla, ses murs en pierre, son jardin a été 
conçu pour vous protéger de ces écarts. 
En résumé : 
De décembre à février : 20 à 30 ° dans la journée et 5 à 15 ° la nuit. 
Octobre, novembre, mars et avril : de 25 ° à 35 ° (parfois plus) dans la journée et 15 à 25 °la nuit. 
 

8.2 Carte d’identité de la 

Mauritanie 

Capitale : Nouakchott 

Superficie : 1 030 700 km² 

Population : 3 086 859 hab.  

Forme d’Etat : République 

Peuplement : Maures, Toucouleurs, Peuls, 

Wolofs … 

Langues : L’Arabe Hassanya est la langue 

officielle. Le Pular (peulh), le wolof et le 

soninké sont reconnus langues nationales. 

Le français y est également parlé 

La Mauritanie possède des frontières avec au Nord le Maroc-Sahara occidental, au Nord-est  l'Algérie, à 

l’Est le Mali et au Sud le Sénégal. Elle s’ouvre à l’ouest sur 700km de côte avec l’océan Atlantique. La 

Mauritanie est un pays de rencontre et de brassage  des cultures. Terre de passages, carrefour de cultures, 

pont entre Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, la Mauritanie vous surprendra par la diversité de 

ses paysages et de ses cultures. 

8.3 Géographie 
La Mauritanie se divise en quatre régions naturelles.  
Le Sahara en occupe la plus grande partie, jusqu’au long de la côte atlantique. La région centrale offre un 
paysage de plateaux escarpés. L’est du pays est occupé par de larges cordons dunaires. Enfin, les 
nombreuses palmeraies, dont les principales sont celles de Kiffa, Tidjikja et de l’Adrar font le charme de la 
Mauritanie. A la frontière sud, le fleuve Sénégal a creusé une large vallée. Cette région est nommée “ le 
grenier de la Mauritanie ”. Sur la côte se situent des réserves naturelles d’oiseaux, la plus importante est le 
Parc National du Banc d’Arguin. 
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8.4 La religion : 
De tous les pays d’Afrique de l’Ouest, la Mauritanie est le plus anciennement et le plus totalement 
islamisée. L’Islam est présent dans sa constitution, dans sa dénomination (République islamique de 
Mauritanie) et dans la vie courante. 
La charia, loi coranique, est appliquée ici avec tolérance, l’islam n’est pas empreint d’intégrisme agressif.  
La religion est plutôt considérée comme quelque chose de personnel. La tolérance et la liberté de 
conscience sont la règle générale. 

8.5 Economie 
Les ressources principales sont : 

 Les mines de fer à ciel ouvert de Zouerate 

 La pêche. Il faut noter que la Mauritanie possède les eaux les plus poissonneuses du globe 
(marsouins, orques, raies, daurades, sardinelles, etc.). 

 La découverte de pétrole et de mines d’Or devrait changer la donne. 

8.5.1 Agriculture et élevage :  

La culture des céréales (sorgho, mil, maïs en petite quantité) constitue la principale activité agricole.  
Mais l’emprise du désert sur les terres arables croit de jour en jour et il ne reste guère que 1 % du territoire 
cultivé. 
Il faut noter également l’essor des cultures maraîchères dans les palmeraies en hiver (carottes, navets, 
salades, tomates). 
Enfin, l’élevage reste une activité importante pour les mauritaniens (élevage de dromadaires, bovins, 
moutons, chèvres, etc.). Les éleveurs sont principalement des nomades qui transhument à travers le pays 
en fonction du climat. 
 

8.6 Peuples et traditions : 

8.6.1 Les Maures  

L’ensemble social « maure » ne se rattache pas tant à une spécificité ethnique qu’à un ensemble culturel 
caractérisé par la langue, le hassanya (dialecte arabe), et par ses origines nomades arabo-berbères.  
Ils rassemblent différentes tribus :  

 les Hassanes, tribus nobles et guerrières d’origines 

 les tribus maraboutiques (Tolbas ou Mrabtin) 

 les Mallemins, forgerons 

 les Iguiawen, griots, musiciens et poètes 

8.6.2 Les Imraguens, 

 Pêcheurs noirs de la côte atlantique. 

8.6.3 Les Mauritaniens d’origine négro-africaine  

dominent, en terme de population, dans les régions du sud, le long de la vallée du fleuve Sénégal.  
Les ethnies sont les mêmes que de l’autre côté de la frontière, au Sénégal ou au Mali.  
Les Haal Pularen constituent le groupe le plus largement représenté, il comprend les Toucouleurs et les 
Peuls.  
Les Soninké, également surnommés les Sarakolé, s’y trouvent aussi en assez grand nombre.  
Puis viennent les Wolofs. 

8.6.4 Le thé : 

Le respect des traditions et des coutumes constitue le code de courtoisie du touriste.  
La première épreuve à laquelle tout visiteur est soumis est le cérémonial du thé.  
L’usage généralisé du thé vers 1925, a modifié profondément le milieu saharien. 
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Comme l’alcool en Europe, c’est le symbole des relations sociales. 
L’usage du thé rompt la monotonie des jours, c’est devenu un besoin, une drogue.  
Concentré et très sucré, c’est aussi la boisson tonique et remontante. 
La préparation en est minutieuse, les ustensiles immuables : une bouilloire, une théière et de petits verres. 
Le thé a ses rites, les ignorer, c’est risquer de froisser son hôte. 
Les invités se voient proposer trois verres. 
Une règle cependant :  

 Si vous accepter le premier thé (le plus fort), vous ne pouvez pas refuser les deux autres. 

 Vous pouvez refuser le premier thé et accepter le second (moins fort) alors vous ne pouvez pas 
refuser le troisième. 

 Vous pouvez n’accepter que le troisième (le plus léger) pour raison de santé par exemple. 

8.6.5 La musique : 

La Mauritanie compte quelques instruments traditionnels : 
le tidinit (sorte de guitare), joué uniquement par les hommes. 
Le t’bol : tambour utilisé lors des fêtes. À l’époque, il servait à faire passer des messages. 
L’ardine (sorte de harpe à 10 cordes), joué uniquement par les femmes. 

8.6.6 La tradition nomade : 

Au cœur de la Mauritanie moderne, on ne renie pas l’identité fondée sur un idéal nomade : une éternelle 
errance dans les grands espaces de vent et de sable.  
En effet, si deux mauritaniens sur trois sont aujourd’hui sédentarisés dans les grandes villes, certaines 
tribus nomades vivent encore dans le désert. Il s’agit de groupes familiaux ou de proches. Ils suivent les 
pâturages, vivent du lait de chameau et font leur propre pain. 
En été, ils s’installent près des puits d’eau. 

8.7 Histoire 

8.7.1 La préhistoire 

Les premières traces humaines en Mauritanie remontent à 600 000 ans. Les premiers peuples s’installèrent 
près des oueds, au nord du pays. Différentes civilisations se sont succédées jusqu’au début de l’ère 
chrétienne, découvrant tour à tour, le feu, la fabrication des outils pour la chasse. (Bifaces, lames, grattoirs, 
etc.). L’époque néolithique (- 8000 ans) reste la plus connue car elle nous a laissé des traces de toutes 
sortes, particulièrement dans l’Adrar : peintures rupestres représentant des scènes de chasse à l’antilope, 
au rhinocéros, aux girafes; outils de chasse et de pêche très affinés (pointes de flèches, etc.). L’homme du 
néolithique s’étend à toute la Mauritanie, se sédentarise près des zones fertiles (nombreux lacs, autour du 
fleuve Sénégal, côte atlantique), domestique les animaux et cultive les sols. Il invente et développe en 
outre l’industrie de la céramique. 
Au début de l’ère chrétienne, le Sahara devient une route commerciale entre l’Europe et l’Afrique. Les 
richesses qui y transitent, favorisent, le développement des oasis qui deviennent des “ ports du désert ”. 

8.7.2 Les almoravides 

Au VIIème siècle, une première invasion arabe introduit peu à peu l’Islam en Afrique du nord, malgré la 
résistance de certaines tribus berbères. Au début du XIème siècle, une partie des Senhadja, menée par un 
théologien venu du Maroc, Abdallah Ibn Yassin, va fonder une confrérie religieuse défendant un Islam pur 
et dur et donner naissance à l’expansion almoravide (de l’arabe al-Morabitin : ceux du couvent), qui 
étendra son pouvoir jusqu’au XIIème siècle de l’Espagne au Sénégal et de la Côte Atlantique jusqu’à 
l’Algérie Centrale. Les Almoravides installeront leur capitale au Maroc : ce sera Marrakech.  
Le commerce s’intensifie et favorise les échanges d’idées et de cultures. Savants, hommes de lettres, 
artistes, artisans viennent s’installer dans les villes du grand sud, qui se développent et acquièrent un 
grand rayonnement (notamment Chinguetti, qui sera considérée comme la 7ème ville sainte de l’Islam). 
A partir du XIVème siècle, survient la deuxième vague des invasions arabes, menée par la tribu des Bani 
Hassan, du groupe Maqil, venus d’Arabie. Ces Maqil s’installeront surtout sur un territoire compris entre 
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l’oued Draa et l’actuelle Mauritanie. Pendant trois siècles, du XVème au XVIIème siècles, ils vont peu à peu 
s’infiltrer en Mauritanie et vassaliser les Senhadja, leur imposant leur langue, le Hassanya, très voisin de 
l’Arabe classique. La société maure d’aujourd’hui résulte de ce « mélange ». "Elle a gardé les coutumes, la 
structure sociale et le caractère du monde berbère, mais adopté la langue, la religion et une partie de la 
culture arabe" (Attilo Claudio). En 1674, après la guerre de Char Boubba, les Berbères sont écrasés et les 
premiers émirats des Hassan – Brakna, Tagant, Tarrza, Adrar – sont fondés, tandis que les Marabouts 
gardent le pouvoir spirituel. 

8.7.3 La colonisation française 

A cette époque, l’Europe commence à s’intéresser à la côte du Sahara occidental. Les Portugais créent un 

comptoir dans l’île d’Arguin. La Hollande et l’Angleterre s’y succèderont ensuite, avant de laisser place à la 

France en 1724. Le négoce par voie maritime prend son essor, entraînant le déclin du commerce 

caravanier transsaharien. Si la France est présente à Saint Louis du Sénégal depuis 1638, c’est au XIXème 

siècle, avec Faidherbe qu’un protectorat va être imposé, dans le Fouta Tôro (fleuve Sénégal). Puis, en 1904 

Xavier Coppolani, commissaire général du gouvernement français, est chargé de mettre en place un 

protectorat, qui aurait dû être une pénétration pacifique tolérée par les Marabouts. Mais les guerriers ne 

tolèreront pas cet envahisseur étranger, et sous la houlette du Cheikh Ma el-Ainin, résisteront fortement. 

Coppolani sera assassiné en 1905 au Tagant. C’est lui qui a donné son nom à la Mauritanie, qui alors était 

appelée Trab es Shinguet (le pays des Chinguetti). Le colonel Gouraud sera chargé d’assurer la conquête 

définitive. La Mauritanie devient officiellement une colonie en 1920, mais les tribus Regueibat et Ouled 

Bou Sba résisteront jusqu’en 1934.  

8.7.4 Histoire récente 

La Mauritanie devient indépendante en 1960. Elle prendra le nom de République Islamique de 

Mauritanie et Mokhtar Ould Daddah sera son premier président. En 1976, l’Espagne se retire de l’ex-

Sahara Espagnol, qui est revendiqué à la fois par le Maroc, la Mauritanie et le Front Polisario, qui souhaite 

la création d’un nouvel état indépendant : la République Sahraouie. La Mauritanie ayant signé avec le 

Maroc une convention de partage du Sahara, la guerre éclate entre le Polisario et la Mauritanie. 

L’économie est touchée, le pays affaibli. En 1978, le Président Ould Daddah est renversé par un coup d’état 

militaire et en 1979, la paix est signée. La Mauritanie renonce au territoire qu’elle avait revendiqué et qui 

est aussitôt occupé par le Maroc. 

Depuis 1984, c’est le colonel Maaouya Ould Sid Ahmed Taya qui est président. En 1989, éclatent de 

violents conflits entre Maures et Sénégalais, tant en Mauritanie qu’au Sénégal. En 1991, Ould Taya 

promulgue une nouvelle constitution et instaure le multipartisme. Il est élu président et son parti remporte 

les élections législatives. En août 2005, lors d’un déplacement à l’étranger, Ould Taya est destitué par un 

conseil militaire pour la justice et la démocratie. Le colonel Ely Ould Mohamed Vall est nommé chef de 

l’Etat. Le 27 mars 2007, Sidi Ould Cheikh Abdallah remporte les élections présidentielles devant Ahmed 

Ould Daddah. Le 6 août 2008, il est renversé par un coup d’état militaire, emmené par le chef de la garde 

présidentielle, le général Mohamed Ould Abdel Aziz, qui prend la tête d’un Conseil d’Etat. Les élections 

présidentielles de juillet 2009 ont été remportées par Mohamed Ould Abdel Aziz. 
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