Mauritanie, présentation générale
Situé à l’Ouest du continent africain, à mi-chemin entre Sahara et Sahel, la Mauritanie s’étend sur 1,03
million de kms².
Le « pays des mille poètes » compte 600 kms (Nouadhibou à Ndiago) de côtes Atlantique et partage ses
frontières terrestres avec 4 pays. Ce sont l’Algérie (463 kms), le Mali (2236 kms), le Sahara Occidental
(1564 kms) et le Sénégal (742 kms).
Trois saisons principales ponctuent son climat : des pluies d’hivernage de juillet à octobre, une saison
sèche et froide entre novembre et mars et une période chaude d’avril à juin.
La Mauritanie dispose d’un cours d’eau permanent, le fleuve Sénégal, qui s’étend sur 1640 kms. Son
bassin se répartit sur 450 000 km² entre Mauritanie, Mali, Guinée et Sénégal. La Mauritanie compte
également quelques oueds (rivières fossiles) aux lits ensablés qui ne coulent que quelques jours tous les
trois ou quatre ans.
Le pays est divisé en 13 régions (Wilayas) subdivisées en 52 Mougahtaa. Ses paysages se répartissent
en trois franges horizontales inégales désertiques au nord et au centre (70% du territoire), steppe au
centre (zone d’élevages, 15%) et savane et cultures (15%, cultures du mil, sorgho et palmiers).
Faible (3,7 habitants/km²) la densité varie fortement entre concentrations urbaines et régions
périphériques.
Les principales concentrations urbaines sont Nouakchott, Nouadhibou et Rosso, toutes trois situées sur
la façade Atlantique du pays.
Ville jeune, Nouakchott est la capitale depuis 1957. Située à l’ouest du pays, presque à mi-parcours de
sa façade Atlantique, elle compte 960 000 habitants et regroupe les principales administrations et
activités économiques.
Nouadhibou est située au nord. Elle est le second port du pays, plus particulièrement spécialisé dans les
exportations de minerai de fer (en provenance de Zouerate).
Rosso est située et sud sur le fleuve Sénégal, frontière avec le pays éponyme.
Ces trois villes concentrent 63% d’une population jeune (40,3% âgés de moins de 15 ans) estimée à un
total de 4,142 000 habitants et dont le taux de croissance annuel moyen est de 2,4%./.
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