Quatrieme conference des ministres africains en charge de l’etat civil
4-8 décembre 2017
Nouakchott

NOTE D’INFORMATION

Accélérer une coordination améliorée de l’Etat civil et des statistiques d’état civil
pour la mise en œuvre et le suivi du développement en Afrique : examen des
progrès réalisés et de la marche à suivre

I. INFORMATIONS GENERALES SUR LA MAURITANIE
a. Position
Pays immense et vierge, livré aux jeux du soleil, de la mer et du vent, terrain de choix des pérégrinations
d'un monde nomade extrêmement fascinant, la Mauritanie garde encore la totalité de son mystère.
La République Islamique de Mauritanie s'étend sur une vaste
superficie de 1.030.700 km2.
Elle est un pays du nord-ouest de l’Afrique, située entre 15 et 27
degrés de latitude nord et 5 et 17 degrés de longitude ouest. La
Mauritanie fait partie de l'Union africaine, de la Ligue des Etats
arabes, de l'Union du Maghreb arabe, de l'Organisation de la
Conférence islamique, de l'OMVS, du Groupe G5 Sahel, en plus
d'être membre de la Francophonie.
Elle possède une côte maritime d'environ 750 km sur l'océan
Atlantique. Au nord, elle est limitrophe de l'Algérie et du Sahara
occidental, du Mali à l'est, et du Sénégal au sud.

b. Climat
En décembre la température moyenne varie de 20 a 30 degrés à Nouakchott.

c. Economie et Industrie
L’économie mauritanienne demeure essentiellement minière, halieutique et rurale. Il existe d'importants
gisements de fer, de cuivre et d’or au nord du pays ce qui permet l’exportation de quantités considérables
de minerais de haute teneur.

Les eaux territoriales sont parmi les plus poissonneuses du monde, et la pêche constitue une ressource
nationale de premier ordre.
Au nord, dans la région de l’Adrar on découvre des champs de blé, des jardins potagers et des palmeraies
que l'on rencontre également au Tagant et en Assaba. Le Sud constitue une zone agricole où sont cultivés
le riz, le mil, le sorgho, des légumes et même des fruits. On exploite aussi des acacias qui fournissent de
la gomme arabique.
Les régions désertiques et semi-désertiques servent de terrains de parcours aux nomades à la recherche de
pâturages pour leurs troupeaux de chameaux, bœufs, vaches, moutons et chèvres.

d. Art
Le Folklore:

La Mauritanie est le pays d'un "million de poètes". Il existe donc
une poésie traditionnelle, surtout lyrique et satirique. Les
instruments de musique traditionnelle sont : la tidinit, l'ardine, le
tbal, le tamtam etc...

Artisanat :
Puisant aux sources d'un passé prestigieux, s'inspirant largement
des décors épigraphiques et géométriques musulmans, l'art
mauritanien en plus du style africain et en conservant une
originalité propre, s'apparente aux arts majeurs de l'Islam. Parmi
les objets les plus caractéristiques, citons les coffrets de bois
précieux incrustés d'argent et de cuivre, les bijoux finement
ciselés: bracelets, colliers, armes blanches, à feu, écritoires de
métal ou de bois à incrustation d'argent, trompes, selles pour
chevaux ou dromadaires, coussins, théières, sucrières, marteaux à sucre, etc…
Des tisseuses diplômées travaillent dans des centres de tissage, encadrés par le TAPIS S.A. De confection
artisanale, ces tapis présentent des motifs typiquement mauritaniens et des couleurs discrètes (marron
foncé, marron clair noir sur fond blanc cassé) pouvant aller aussi bien avec les meubles modernes qu’avec
les meubles classiques de tous styles.
Des nattes simples ou richement décorées sont tissées par des femmes à partir de palmiers et d’arbustes.

e. Population
La Mauritanie a une population d’environ 3.500.000 habitants, composée d'Arabes, de Pulars, de Soninkés
et de Wolofs.

Principales villes
Nouakchott (Capitale du pays) …………….environ 1.000.000 hab
Nouadhibou (Capitale économique) ................................... Environ 200.000 hab
Autres villes et Centres urbains............................................. entre 40.000 et 100.000 hab
Kiffa, Kaédi, Atar, Zouérate, Néma, Aioun,Tidjikja, Aleg

f. Langues
La langue nationale officielle est l’Arabe. L’Arabe et le français sont utilisés comme langues de travail.
Les autres langues nationales parlées sont : le Pulaar, le Soninké et le Wolof.

g. Religion
La religion musulmane est pratiquée par l'ensemble de la population mauritanienne.

h. Habits traditionnels
Pour les hommes : boubou, seroual, chemises, turban ou
chapeau de paille;
Pour les femmes: melehfa (voile de 10 m de tissu),
boubou fermé ou pagne.

i. Habitat
Hors des agglomérations, l'habitat est la tente (faite de bandes en laine de mouton ou poils de chameau, ou
encore de coton) et la case (en banco ou en pisé).

j. Nourriture
La vie nomade impose la simplicité ; en dehors des cérémonies, la
nourriture est frugale: laitage, couscous, ou bouillies de céréales (mil
surtout), la viande d’ovins, de camelins ou de bovidés.
Dans la région du Fleuve, la nourriture se compose de produis tirés de
l’agriculture (riz, mil, sorgho, etc…) auxquels sont additionnés les
produits de la pêche (poissons frais ou séchés…) ou de la viande.

Sur le littoral, l’alimentation des imraguens est essentiellement à base
de poissons (grillé ou cuit à la vapeur).
Dattes avec beurre et crème, Méchoui (agneau entier rôti), Cous-Cous,
Riz au poisson épicé ou à la viande, Boulettes de poissons, Grillade
de poissons, Viande séchée, Ksour constituent aussi parmi les
principaux mets mauritaniens.
On peut obtenir des repas européens et orientaux dans les hôtels et
restaurants.
Les boissons les plus consommées sont le thé vert à la menthe sucré
(appelé Etaye) avec ses trois verres et le Zrig ( lait caillé dilué dans
l'eau sucrée). Autres boissons : (Pin de Singe ou jus de baobab, Bissap,
Gingembre et jus à base de gomme arabique).

k. Souvenirs de Mauritanie
Artisanat traditionnel authentique : or et argent travaillé, coffrets, bijoux, couverts - Cuir décoré :
(coussins, tabatières, porte clés). Tapis de haute laine dont les dessins originaux sont inspirés par les
anciens décors mauritaniens ; Sculpture en bois, style africain, pagnes, instruments de musique
traditionnels tels qu’ils sont
employés par les musiciens.

II. INFORMATIONS UTILES

a. Entrée en Mauritanie : Visa
Tout visiteur doit présenter un passeport valide d’au moins trois mois et un visa à l'exception des
ressortissants de la Lybie, de Tunisie, d’Algérie, du Sénégal, du Mali, de Gambie, de Cote d’Ivoire, de
Guinée Bissau, du Niger, pour lesquels il n'est exigé qu'un passeport en cours de validité.
Des visas biométriques peuvent être obtenus en s'adressant à toute Ambassade ou tout consulat de
Mauritanie à l’Etranger, ainsi qu’à l’Aéroport International de Nouakchott. Le coût d’un visa est de :
Zone géographique

Visa de court séjour (jusqu’ à 3 mois)

Monde arabe et Afrique

40 euros/45 dollars US

Reste du Monde

55 uros/60 dollars US

b. Santé
Des certificats de vaccination, en cours de validité, contre la fièvre jaune et le cholera sont conseillés.
Les participants sont encouragés à contracter une assurance voyage qui couvre les coûts relatifs au services
de prévention sanitaire publics et prives en Mauritanie.
Une équipe médicale sera disponible au centre de conférence pour les soins primaires et les urgences. Dans
les cas d’urgence, les malades seront évacués à l’hôpital où toutes les prescriptions et examens et
hospitalisation seront a la charge du patient.
Les évacuations médicales hors du pays seront aussi à la charge du patient.
Les centres médicaux et les hôpitaux sont pourvus d’équipements médicaux pour les participants a la
conférence.

En cas d’urgence, les participants sont invités à appeler les
numéros suivants :
Police : 116 ou 117
SAMU : 118 ou +222 44 48 12 32

c. Vols à destination de Nouakchott
Compagnie Nationale : MAURITANIA AIRLINES INTERNATIONAL
La compagnie assure des vols en provenance et à destination de:








Dakar
Abidjan
Bamako
Conakry
Freetown
Casablanca
Las Palmas

La Mauritanie est également desservie par les
compagnies aériennes suivantes :

Air France, Turkish Airlines, Royal Air Maroc, Tunis –Air, Air Algérie, Binter Canaria, Canary Fly.

La distance entre l’aéroport et le centre ville est de 30 Km.

III. ACCUEIL A L’ARRIVEE A L’AEROPORT
Les participants seront accueillis à l’aéroport par les organisateurs qui portent le signe de la 4ème
conférence des ministres en charge de l’Etat Civil.

HOTELS

Catég

Prix en MRO
Prix Ch.
Single

Prix
Suite

Prix Suite
exécutive

Teléphones

mail

site web

info@hoteltfeila.c
om

www.hoteltfeila.com

HOTEL TFEILA

4*

34,330

48,330

67,330

+222 45 25 74 00

APPTS
HOTEL
KHAIMA

30,300

48,240

78,740

+222 4524
/4395/4396

22

4*

hotel@alkhaimacitycente
r.com

www.alkhaimacitycente
r.com

HOTEL
MAURICENTER

4*

40,000

50,000

50,000

+222 45 29 8001/ 45 29
66 83

info@hotelmauricenter.c
om

www.hotelmauricenter.
com

MONOTEL
EL BARKA

4*

43,300

47,600

64,000

+222 45 24 23 33

contact@monotelmr.com

www.monotel-mr.com

4*

29,000

42,000

70,000

+222 45 24 35 00/ 45
25 55 00

contact@r-suites.com

www.royalsuites.com

3*

40,400

50,400

60,400

+222 4529 50 50 / 50
51

robert.maret@azalaihotel
s.com

www.azalaihotels.com

3*

25,000

42,000

+222 45 25 30 30

derrière le siège
l'Union Européenne

HOTEL
SEMIRAMIS

3*

38,000

52,000

+222 45 24 00 38 / 00
39

info@hotelsemiramismr.com

www.hotelsemiramismr.com

APPTS
IMAN

3*

32,000

64,800

+222 45 29 30 57

contact@residenceiman.com

www.residenceiman.com

NOUAKCHOTT
HOTEL

3*

35,000

60,000

+222 25 00 00 30/ 31
/32

contact@noukchotthotel,
com

www,nouakchotthotel,c
om

HOTEL WISSAL

3*

28,500

45,000

+222 4525 41 71 /19 80

hotelwissal1@yahoo.fr

www.hotelwissal.com

3*

26,160

45,360

+222 4525 79 20

contact@hotelhalima.com

www.hotel-halima.com

3*

28,700

36,000

+222 4524 13 29 / 45
24 13 30

reception@hotelmouna.c
om

www.hotelmouna.com

3*

22,500

41,400

+222 4524 47 00/ 25 00
17 17

hotelemira@hotmail.fr

www.hotelemira.com

3*

24,300

30,000

+222 45 25 12 98 / 45
29 11 12

www.elkhater.com/reser
vation.html

www.elkhater.com

3*

28,000

40,000

+222 45 25 00 04/ 46
78 78 78

hotelatlantic2015@gmail
.com

3*

25,000

35,000

+222 45 24 01 64 /
26301545

hotelziwanya@ziwanya.c
om

HOTEL AL AZIZA

2*

20,000

25,000

+222 4529 71 81/71 80

hotelaziza@yahoo.fr

ISTANBUL
HOTEL

2*

28,000

+222 47 99 84 00

info@hotelistanbul.biz

HOTEL
HOLIDAYS

2*

18,000

+222 45 25 03 94 / 36
31 43 43

sidAhmaedchouaib@yah
oo,fr

2*

12,000

2*

15,000

ROYAL
HOTEL

DAR

SUITES

AZALAY
MARHABA
Hôtel CASA BLU

HOTEL

HALIMA HOTEL

HOTEL MOUNA

HOTEL EMIRA
HOTEL
KHATER

46,800

AL

HOTEL
ATLANTIC EZZA
Hôtel Ziwanya

Appts Hotel
IDRISSI
HOTEL
PLAZA

22

EL

de

+222 36 60 99 99 / 49
60 99 99

AMLAK
25,000

+222 45 25 00 44 /
31381018

www.ziwanya.com

www.hotelistanbul.biz

idrissihotel/facebook

hotelemina@gmail.com

Le pays hôte prévoit un transport depuis l’aéroport vers les hôtels ainsi que des hôtels vers le centre de
conférence et vice-versa.
Pour tous les ministres le protocole d’Etat sera appliqué. Les ministres seront accueillis au salon VIP de
l’aéroport.

IV. Hebergement/hotels
Il est recommande a tous les participants de réserver dans les hôtels suivants dont les tarifs ont été négociés.
Les participants peuvent faire directement leur réservation en utilisant les adresses fournies.

NB: Ces tarifs spéciaux négociés sont libellés en monnaie locale (Ouguiya) ; le taux de change peut être
obtenu auprès de la Banque Centrale: www.bcm.mr.
L'ensemble des hôtels disposent de Wifi. La majorité inclut le Petit déjeuner dans le prix de la chambre,
hormis le Khaima City center.

Maison d'Hôtes

Nom
de
ch
l'Etablissement
M.Hôtes
Bienvenue

PRIX Moyen
Teléphones
en €

la

M. Hôte "Jeloua"

mail

40 €

+222 48 52 61
16 / 47 59 98 50 dominiqueidris@gmail.com

50 €

+222 36 36 94 www.escales50
mauritanie.com

Résidences

Nom
de
ch
l'Etablissement

PRIX Moyen
Teléphones
en €

Résidence Ghaya
prestige

40 €

+222 42 42 12
12
residence.ghaya@yahoo,fr

30 €

+222 45 29 41
87

40 €

+222 48 60 76
17

20 €

+222 36 14 14
74

Appartements
JASMINE

10

Résidence
TEIZENT
Résidence
Khadra

El

mail

V. Informations générales:
a. Horaires administratifs
Du Lundi au Jeudi : de 08h00 à 17h00
Le Vendredi: de 08h00 à 13 h00

b. Banques et Monnaie:
Les banques sont ouvertes du Lundi au Vendredi de 08h30 à 13h00. La plupart disposent de guichets
automatiques GAB qui acceptent les cartes Visa et MasterCard. On peut trouver des bureaux de change
dans les hôtels et à l’aéroport.

Monnaie nationale : Ouguiya (UM ou MRO)
1$

= 352 UM environ

1€

= 409 UM environ

c. Poste :
L’Office des Postes a des bureaux dans toutes les villes du pays. Les timbres postes sont disponibles : 60
UM pour l’Afrique et la France, 80 UM pour le reste de l’Europe, 85 UM pour l’Asie et 90 UM pour les
Etats Unis.
Les devises étrangères sont convertibles sans limite ; l’exportation de devises est limitée au montant
importé et déclaré.

d. Télécommunications et Internet:
Trois sociétés de télécommunications assurent un service de téléphonie fixe et Mobile à travers l’ensemble
du pays.

e. Horaire :
GMT + 00

f. Electricité :
220 Volts, 50 Hz

g. Security :
Le pays hôte est chargé d'assurer la sécurité de tous les participants

h. Numéros utiles
Police : 116 ou 117
SAMU : 118

VI. CONTACTS : personnes/site web

Les participants sont priés de s’enregistrer en ligne. Pour s’enregistrer ou accéder aux documents de la
Conférence allez au : www.crmc4.mr
Pour toutes autres informations : contacter
Mauritanie:

Mr. Boide Sghair : b_oide@hotmail.com

Union africaine :

Mme Leila ben Ali : leilab@africa-union.org

CEA :

Mr Oumar SARR: sarro@un.org

BAD :

Mme Dorothee Ouissika: d.ouissika@afdb.org

