Note d’informations
La Mauritanie :
Située dans le nord-ouest du continent africain entre le 15e et 27e degré de latitude nord et les
5e et 17e de longitude ouest. Elle est limitée au nord par le Maroc et l’Algérie, au sud par le
Sénégal, à l’ouest par l’Océan Atlantique, à l’est et au sud par le Mali (Figure 1). C’est un
vaste pays d’une superficie de 1 030 000 km2, peuplé de 3000000 habitant. L’espace
désertique saharien couvre les trois quarts du pays, tandis que le dernier quart appartient au
domaine sahélien.

Le climat
Le climat de la Mauritanie est régi par trois centres d’action :
•

L’Anticyclone des Açores, centré au sud-ouest de l’archipel des Açores ; l’alizé
maritime issu de cet anticyclone souffle de manière permanente sur le littoral
mauritanien de direction nord, nord-ouest.

•

L’Anticyclone de Sainte Hélène favorise la mousson : centré sur l’Atlantique sud, il
souffle de direction sud ou sud-ouest. Il est responsable des pluies estivales.

•

Les cellules anticycloniques qui s’installent sur le Sahara en hiver et migrent vers le
nord en été sont remplacés par la dépression saharienne. Le vent issu de ces cellules

anticycloniques est frais et sec pendant l’hiver et chaud et sec pendant l’été
(Harmattan).
Le climat de la Mauritanie est chaud et sec. La température moyenne annuelle au mois d’avril est de
26.5 °C à Nouakchott. Les côtes mauritaniennes connaissent une certaine fraîcheur en raison

des brises qui y soufflent.
Moyennes climatologiques des températures du 19, 20 et 21 avril pour la station de
Nouakchott

Nouakchott

19 Avril

20 Avril

21 Avril

Tn

20.02

20.7

20.4

Tx

37.3

37.8

37.4

Tm

28.6

29.2

28.9

La monnaie
La monnaie locale est l’Ouguiyas (MRO)
1 Euro = 385 MRO
1$US = 348 MRO
1CHF = 350
1000 FCFA = 580 MRO

Heure locale
La Mauritanie est à GMT+O

Visas

Les visas peuvent être délivrés sur place, (Photocopie du passeport, deux photos d’identité,
et la lettre d’invitation).
Pour les pays suivants pas besoin de visas : Niger, Mali, Sénégal et la Cote d’Ivoire

Transport aéroport Hôtels
Le transport de l’aéroport aux différents hôtels sera assuré par le comité d’organisation en
collaboration avec les différents hôtels. (Pour cela le comité a besoin de l’itinéraire de chaque
participant pour pouvoir organiser l’accueil et l’acheminement vers les différents lieux
d’hébergement). (Date d’arrivée, Heure d’arrivée, Compagnie et Nº de vol).

Site de la conférence
La conférence se délourdera à l’hôtel T’feila, situé au cœur de Nouakchott et à 10 mn de
l’aéroport.

Hôtels recommandés
Chambre single

Suite

Double

WISSAL

34.000

62.400

T’FEILA

41.030

IMAN

39.000

ATLANTIC

28.300

RESIDENCE AMI

15000

00 222 45 21 14 00

RESIDENCE CARTHAGE

20.000

00 222 45 21 14 00

HALIMA

30.700

LAUREAT (Appart)

Noms des hôtels

56.200

Suite une
personne

Contact

00 222 46254171
56.130

00 222 45257400

45.000

45.000

00 222 45293057

32.300

45.300

00 222 45250004

34.400

00 222 45257921

20.000

20.000

00 222 45 25 79 21

KHATER

30.360

32880

Mauricenter

49.400

37.320

00 222 45291112

64.400

00 222 22951816

Pour

toutes informations contacter Mr COULIBALY Hamidou, Directeur de la

Climatologie, du Développement et de la Recherche, point focal de la conférence au :

Tél : 00 222 41 02 56 27
Email: coulibaly_hamidou@yahoo.fr
Skype:

hamidou.coulibaly6

