
PHOTOS DE  
DORTE VERNER

Terre de contrastes et transitions
Mauritanie



Mauritania
A land of contrasts  

and transitions
 

Mauritanie
Terre de contrastes  

et transitions

PHOTOS BY DORTE VERNER

TEXTS BY ANNE SENGES



Foreword
By Laurent Msellati, Country Manager, World Bank, Mauritania

A fter more than an hour of flying over an immense 

stretch of sand, with the Atlantic sparkling on the 

horizon, I landed at a brand-new airport in Nouakchott 

on March 6, 2017. Mauritania, firmly committed to its new 

responsibilities as a middle-income country and stimulated 

by the commodities boom earlier in the decade, has massively 

invested in infrastructure. That much is clear from the new 

Nouakchott-Oumtounsy International Airport and the solar-

powered streetlights lining the road to the capital.

The capital, Nouakchott, has mushroomed in recent years, 

with the country posting one of the highest urbanization 

rates in sub-Saharan Africa. Although the historical center, 

Tevragh Zeina, has been preserved, the surrounding districts 

have developed chaotically. Mauritanians are known for 

their business sense and do a brisk trade on the often 

sand-engulfed streets. The white and blue hues of the 

desert men’s traditional flowing robes intermingle with the 

pastel of Moorish melafas and the bright colors worn by the 

Senegal River valley people. Hordes of young people fill 

the streets – over 60 % of the population is under 25 years 

old – most of them without formal employment. Business in 

the capital’s markets goes on, apparently immutable, even 

though Chinese delivery tricycles are starting to replace the 

carts pulled by valiant little donkeys. 

Yet there is more to Mauritania than Nouakchott, despite 

the fact that one-third of the population lives in the capital. 

Extending across more than 1 million square kilometers, 

where North Africa meets sub-Saharan Africa, the country 

has an extremely low population density (fewer than four 

inhabitants per km²), a mosaic of landscapes and habitats, 

nearly 800 kilometers of coastline, among the richest fishing 

waters in the world, and vast expanses of desert, rocky 

terrain, and dunes.

The World Bank, a chief partner, is helping the nation 

through this period of economic and social change, as the 

prospect of democratic transition in 2019 and the discovery 

of new gas resources raise new hopes. To this end, the new 

2018−2023 Country Partnership Framework, aligned with 

the Government’s National Strategy for Accelerated Growth 

and Shared Prosperity, will set to work, first to diversify the 

Mauritanian economy by developing the country’s vast 

natural resources, especially in the fishing and livestock 

sectors. A second priority track is investment in human capital, 

geared particularly toward the most vulnerable populations. 

This means investing in education, vocational training, and 

health care, but also in social welfare. The 

third strand focuses on building economic 

governance and private sector support, 

in particular for job-creating small and 

midsize enterprises.

Other priorities include increasing female 

participation in the national economy, 

given that just one in five jobs among 

20- to 24-year-olds is currently held by a 

woman, and mitigating the harmful effects 

of climate change by improving resilience 

of agri-livestock systems and cities. The 

sustainability of such a development 

model will ultimately depend on the nation’s capacity to 

create a more inclusive, more adaptable economic, political, 

and social space supported by competent, responsible, and 

accountable public institutions.

These major challenges for Mauritania call for concerted 

action by the Mauritanian people, the Government, and all 

international partners. This book pays tribute to the resilience 

of a people seeking to build a better future for coming 

generations and shows the potential of this extraordinary 

country nestled between sea and sand.

With my veterinary training and love of sweeping arid lands, 

I could not help but be enchanted by this country, populated 

by more animals than people (30 million camels, cattle, 

sheep, goats, and donkeys for 4 million inhabitants). Nor 

am I impervious to the lure the desert holds for the traveler. 

French explorer Théodore Monod wrote in his book Déserts 

in 1988: “It is a huge discovery … to learn from living an 

authentic Saharan life that you really need little to live, be 

in good health, and even do sometimes demanding physical 

work: a little rice, a handful of dates, and a few sips of water, 

milk, and tea for a meal, and a little sand on which to place 

an overturned saddle and saddlebags, with a sheepskin 

on top and sturdy woolen fabric underneath for bed and 

house.” Although the bucolic lifestyle close to Monod’s heart 

is dying out as Mauritania, like other countries, has veered 

toward consumerism, time sometimes seems to stand still.

Far from being buried under the sand, however, Mauritania 

is on the cusp of a major change. The country today is 

politically and economically stable, and the security situation 

appears to be under control, as evidenced by the upturn in 

tourism in the magnificent Adrar desert. The economy has 

been steadied by prudent macroeconomic management 

following the drastic drop in commodity prices. Yet one cloud 

remains: Although the country can pride itself on reducing 

the poverty rate, one in three people continues to live on 

the edge, particularly women and young people.

“It is a huge discovery … to learn from living an au-

thentic Saharan life that you really need little to live, 

be in good health, and even do sometimes demanding 

physical work: a little rice, a handful of dates, and 

a few sips of water, milk, and tea for a meal, and a 

little sand on which to place an overturned saddle 

and saddlebags, with a sheepskin on top and sturdy 

woolen fabric underneath for bed and house.”



Préface
Par Laurent Msellati, Responsable des opérations de la Banque mondiale en Mauritanie 

A près plus d’une heure à survoler une immensité 

de sable alors qu’à l’horizon scintillait l’Atlantique, 

j’atterrissais à Nouakchott le 6 mars 2017 dans un 

aéroport flambant neuf. Bien décidée à assumer ses nou-

velles responsabilités de pays à revenus intermédiaires, la 

Mauritanie, dopée par le boum des matières premières du 

début de cette décennie, a investi massivement dans les 

infrastructures. Le nouvel aéroport international Oumtounsy 

de Nouakchott – et la route menant à la capitale, bordée 

de lampadaires alimentés par des panneaux solaires –, 

témoignent de cet engagement.

Nouakchott, la capitale, a grandi démesurément en 

quelques années, le pays affichant l’un des taux d’urbani-

sation les plus élevés d’Afrique subsaharienne. Si le centre 

historique de Tevragh Zeina a été préservé, les quartiers 

périphériques se sont développés de manière anarchique. 

Le Mauritanien est connu pour son sens du commerce. Dans 

les rues, dont beaucoup sont envahies de sable, l’activité 

bat son plein. Les amples boubous traditionnels, blancs ou 

bleus, des hommes du désert côtoient les melafas pastel 

des Mauresques et les vêtements colorés des femmes et des 

hommes de la vallée du fleuve Sénégal. Beaucoup de jeunes 

dans les rues – plus de 60 % de la population a moins de 25 

ans –, la plupart sans emploi formel.  Sur les marchés de la 

capitale, l’activité semble immuable, même si les triporteurs 

chinois commencent à remplacer les charrettes tirées par 

d’héroïques petits ânes.

La Mauritanie, ce n’est pas seulement Nouakchott, 

malgré le fait qu’un tiers de la population y vit. C’est un 

pays de plus d’un million de km2, au confluent du Maghreb 

et de l’Afrique subsaharienne, une densité de population 

extrêmement faible (moins de 4 habitants par km2), une 

mosaïque de paysages et d’habitats, près de 800 km de 

côte, des eaux parmi les plus poissonneuses du monde et 

de vastes étendues désertiques, rocheuses et dunaires. 

La Banque mondiale, partenaire privilégié, aide le pays à 

traverser cette période de mutations économiques et sociales, 

avec les perspectives d’une transition démocratique en 2019 

et la découverte de nouvelles ressources gazières qui font 

naître l’espoir. À cet effet, le nouveau Cadre de Partenariat 

pour le Pays qui couvre la période 2018-2023, aligné sur 

la Stratégie Nationale de Croissance Accélérée et de Pros-

périté Partagée du Gouvernement, s’emploiera tout d’abord 

à diversifier l’économie mauritanienne en valorisant les 

vastes richesses naturelles dont disposent le pays, notam-

ment dans les secteurs de la pêche et de l’élevage. Investir 

dans le capital humain constitue un deuxième axe priori-

taire :  avec un accent particulier en faveur des populations 

les plus vulnérables – dans les domaines de l’éducation, 

de la formation professionnelle et de la santé, mais aussi 

de la protection sociale. Le troisième axe se focalise sur le 

renforcement de la gouvernance économique et l’appui 

au secteur privé, en particulier aux petites et moyennes 

entreprises, créatrices d’emplois. 

Accroître la participation des femmes à 

l’économie nationale, sachant qu’aujourd’hui 

seul un emploi sur cinq chez les 20-24 ans 

est occupé par une femme ; combattre les 

effets néfastes du changement climatique 

en améliorant la résilience des systèmes 

agro-pastoraux et des villes en particulier 

feront également figure de priorités. La 

viabilité d’un tel modèle de développement 

dépendra en fin de compte de l’habilité de 

la nation à créer un espace économique, 

politique et social plus inclusif et plus 

résilient, soutenu par des institutions 

publiques compétentes, responsables et 

redevables. 

Des enjeux majeurs pour la Mauritanie 

nécessitant l’action concertée du peuple mauritanien, de 

l’État et de l’ensemble des partenaires internationaux. Ce 

livre rend hommage à la résilience d’un peuple désireux 

de bâtir un avenir meilleur pour les générations futures et 

démontre le potentiel de ce pays exceptionnel lové entre 

océan et désert.  

Vétérinaire de formation, inconditionnel des grandes étendues 

arides, je ne pouvais qu’être charmé par ce pays qui recense 

plus d’animaux que d’humains (dromadaires, bovins, ovins, 

caprins et ânes –  30 millions pour 4 millions d’habitants). Je 

n’échappe pas non plus à la fascination qu’exerce le désert sur 

le voyageur. Théodore Monod écrivait dans son livre Déserts 

en 1988 : « C’est une grande découverte… que d’apprendre, 

par la pratique de la vie saharienne authentique, qu’il faut 

vraiment peu de chose pour vivre, se bien porter et même 

fournir des efforts physiques parfois considérables : un peu 

de riz, une poignée de dattes, quelques gorgées d’eau, de 

lait, ou de thé, voilà pour la table, un peu de sable propre 

à l’abri d’une selle basculée et des sacoches, une peau de 

mouton par-dessous, quelque solide tissu de laine par-

dessus, voilà pour le lit et la maison. » Si le mode de vie 

bucolique cher au cœur de Théodore Monod est en voie de 

disparition, la Mauritanie s’étant elle aussi engagée sur la 

voie du consumérisme, le temps semble parfois suspendu.

Loin d’être ensevelie par le sable, la Mauritanie est cepen-

dant à l’aube d’une mutation majeure. Stabilité politique et 

économique caractérisent aujourd’hui le pays et la situation 

sécuritaire semble maîtrisée comme en témoigne la reprise 

du tourisme dans le somptueux désert de l’Adrar. Grâce à 

une politique macro-économique prudente, l’économie s’est 

stabilisée après la chute drastique du taux des matières 

premières. Une ombre persiste cependant : alors que le pays 

pouvait se targuer d’avoir infléchi la courbe de la pauvreté, 

une personne sur trois continue de vivre de façon précaire, 

particulièrement les femmes et les jeunes. 

« C’est une grande découverte… que d’apprendre, 

par la pratique de la vie saharienne authentique, 

qu’il faut vraiment peu de chose pour vivre, se bien 

porter et même fournir des efforts physiques parfois 

considérables : un peu de riz, une poignée de dattes, 

quelques gorgées d’eau, de lait, ou de thé, voilà 

pour la table, un peu de sable propre à l’abri d’une 

selle basculée et des sacoches, une peau de mouton 

par-dessous, quelque solide tissu de laine par-dessus, 

voilà pour le lit et la maison. »



The World Bank in action in Mauritania

B etween desert and ocean, where the Maghreb meets 

Sub-Saharan Africa, Mauritania is a land of contrasts 

and transitions.

With a population of roughly 4 million, the country spans 

more than one million square kilometers and is the fourth 

least densely populated country in Africa. 

Mauritania has nearly 800 kilometers of coastline, which boasts 

among the richest fishing waters in the world. The country 

is second only to DRC in terms of the potential contribution 

of mining to the economy and has significant gas potential. 

It has also arable land (still largely unexploited), fisheries, 

agriculture and livestock. 

In the 1960s, 75% of the population was nomadic, today 

that figure is 2%. Mauritania has the second highest rate 

of urbanization on the continent. While Mauritania has 

enjoyed political stability in recent years, the economy is 

vulnerable to exogenous shocks such as climate change, 

security  threats, fluctuations in global commodity prices.

On the poverty front, Mauritania has made considerable 

progress. During the commodity boom, the poverty rate fell 

from 44% to 33%, and per capita income increased from 

$700 in 2007 to $1,136 in 2016, lifting Mauritania into 

the ranks of lower middle-income countries. Despite these 

gains, one in three people live in poverty as the government 

struggles to deliver quality basic services and create jobs. 

The World Bank Group, a key development partner to Mauritania, 

is helping the country navigate these important transitions.   

The six-year Country Partnership Framework – aligned with 

the Government’s National Strategy for Accelerated Growth 

and Shared Prosperity, or SCAPP –  will support the transition 

to a more inclusive, diversified and resilient model of growth. 

Bold and ambitious targets have been set to:

• Diversify the economy, by harnessing Mauritania’s vast 

natural resources. 

• Invest in human capital  by improving access to quality edu-

cation, vocational training, healthcare, and social safety nets.

• Strenghten economic governance, including in the extractives 

sector and policy reforms to promote the transition from a 

state led economy to one that is more conducive to private 

sector growth.

Other priorities include:

• A strong gender focus, to address the social norms that 

limit women and girls’ economic empowerment.

• A screening of the entire portfolio for Climate Co-Benefits 

– a first for the Africa Region – reflecting the urgency for 

Mauritania to adapt to the impact of climate change.

• A spatial approach, by focusing investments on areas that 

are most vulnerable to climatic shocks, security risks, and 

extreme poverty.

La Banque mondiale en action  
en Mauritanie

E ntre désert et océan, à la croisée du Maghreb et de 

l’Afrique subsaharienne, la Mauritanie est une terre 

de contrastes et transitions.

Avec une population d’environ 4 millions d’habitants et une 

superficie de plus d’un million de kilomètres carrés, c’est 

le quatrième pays le moins densément peuplé d’Afrique. 

La Mauritanie dispose d’une façade maritime de près de 

800 kilomètres de long et de ressources halieutiques qui 

comptent parmi les plus importantes du monde. Elle possède 

en outre le deuxième potentiel minier derrière la RDC, ainsi 

que des réserves considérables de gaz naturel. Ses autres 

atouts économiques résident dans ses terres arables, encore 

largement inexploitées, et dans le secteur de l’élevage.

Dans les années 60, 75 % des Mauritaniens étaient des 

nomades, ils ne sont plus que 2 % aujourd’hui. La Maurita-

nie affiche le deuxième taux d’urbanisation du continent.

Si la situation politique s’est stabilisée ces dernières années, 

l’économie est vulnérable aux chocs exogènes que sont le 

changement climatique, les menaces à la sécurité et les 

fluctuations des cours des produits de base. 

Sur le front de la pauvreté, la Mauritanie a accompli des 

progrès considérables. Pendant le « supercycle » des matières 

premières, le taux de pauvreté a reculé de 44 à 33 %, ce qui 

a permis à la Mauritanie de se hisser dans la catégorie des 

économies à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. 

En dépit de ces avancées, une personne sur trois vit encore 

dans la pauvreté, tandis que les gouvernants peinent à fournir 

des services essentiels de qualité et à créer des emplois. 

Le Groupe de la Banque mondiale, l’un des principaux par-

tenaires de développement de la Mauritanie, accompagne 

le pays dans sa transition.   

Son cadre de partenariat avec la Mauritanie, ou CPF, qui régira 

ses activités au cours des six prochaines années, soutiendra 

la transition du pays vers un modèle de croissance plus 

inclusif, diversifié et résilient. Des objectifs ambitieux ont 

été fixés autour d’axes prioritaires : 

• une économie diversifée et résiliente, en exploitant les 

vastes ressources naturelles du pays ; 

• le développement du capital humain, en améliorant l’accès 

à une éducation de qualité, à la formation professionnelle, 

à la santé et à la protection sociale ;

• le renforcement de la gouvernance économique, en valori-

sant le secteur des industries extractives et en promouvant 

des réformes qui favorisent la transition d’une économie 

pilotée par l’État à une économie plus propice à la croissance 

du secteur privé.

 La stratégie de la Banque mondiale en Mauritanie comprend 

d’autres priorités :

• Une meilleure prise en compte des questions de genre afin 

de lutter contre les normes sociales qui limitent l’autono-

misation économique des femmes et des filles. 

• Un examen de la totalité des projets pour mettre en  

évidence leurs avantages annexes sur le plan climatique  

– un exercice sans précédent dans la Région Afrique.

• Notre partenariat avec la Mauritanie adopte aussi une 

approche territoriale  en priorisant les investissements dans 

les régions qui sont les plus vulnérables aux chocs clima-

tiques, aux problèmes de sécurité et à l’extrême pauvreté.



Fragility & resilience
Résilience & fragilité

Mauritania is one of the Sahel countries most affected by unpredictable 

weather. Droughts occur with increasing frequency causing significant 

losses of livestock, an important economic sector in a country with  

30 million ruminants – all species included – and a human population of 4 million. 

Unprecedented floods are also recorded in some parts of the country. These extreme 

phenomena cause food insecurity and require the establishment of adaptation 

strategies to alleviate the effects of climate change. Urban areas are no better off. 

In 2025, more than half the population of Mauritania will reside in cities, although 

not that long ago, the majority were nomads or pastoral migrants. Nouakchott, the 

capital of Mauritania, has experienced anarchic growth and today holds more than 

a third of the country’s population. The city is threatened by both advancing sand 

dunes and coastal erosion. The heart of the World Bank’s strategy in Mauritania is 

to bolster its resilience by protecting the country’s human and natural capital.

L a Mauritanie est l’un des pays sahéliens les plus affectés par les aléas 

climatiques. Les sécheresses se suivent avec une fréquence accrue entraî-

nant des pertes importantes du cheptel mauritanien, un secteur clé pour 

ce pays qui ne recense pas moins de 30 millions de têtes de ruminants – toutes 

espèces confondues – pour une population de 4 millions d’habitants. Certaines 

régions sont victimes d’inondations sans précédent. Ces phénomènes extrêmes 

provoquent l’insécurité alimentaire et nécessitent la mise en place de stratégies 

d’adaptation visant à atténuer les effets du changement climatique. Les villes ne 

sont pas épargnées. En 2025, plus de la moitié de la population mauritanienne 

sera citadine alors qu’elle était, il n’y a pas si longtemps, majoritairement nomade 

ou transhumante. Nouakchott, capitale de la Mauritanie, connaît une croissance 

anarchique et abrite aujourd’hui plus du tiers de la population. La ville est à la 

fois menacée par l’avancée des dunes de sable et par l’érosion côtière. Renforcer 

la résilience en protégeant le capital naturel, physique et humain du pays est au 

cœur de la stratégie de la Banque mondiale en Mauritanie. 



Jadis une oasis prospère, Chinguetti, dans  
le désert de l’Adrar, perd son combat contre  
le désert à un rythme alarmant. Cependant,  
les touristes commencent à revenir suite à la 
décision du gouvernement français de retirer le 
désert de l’Adrar de la liste des endroits décon-
seillés aux voyageurs. Une fois par semaine, 
un vol charter (fortement subventionné par le 
gouvernement mauritanien) débarque désor-
mais à Atar (la capitale régionale), ramenant 
peu à peu vers Chinguetti touristes, amoureux 
du désert et fans inconditionnels du poète 
ailé Antoine de Saint-Exupéry.
« Ce qui embellit le désert », disait le petit 
prince de Saint-Exupéry, « c’est qu’il cache 
un puits quelque part ».

Once a prosperous oasis, Chinguetti, in the 
Adrar desert, is losing its battle against the 
desert at an alarming rate, but tourists are 
slowly making a comeback following the 
French government’s decision to take the 
Adrar desert off the “No Go list”. Once a week,  
a chartered flight (heavily subsidized by the 
Mauritanian government) now lands in Atar 
(the regional capital) bringing tourists, desert 
buffs, and fans of the “winged poet” Antoine 
de Saint-Exupéry to Chinguetti once again. 
“What makes the desert beautiful”, said Saint-
Exupéry’s little prince, “is that somewhere it 
hides a well…”

“What makes the desert beautiful”, 
said Saint-Exupéry’s little prince,  
“is that somewhere it hides a well…”

« Ce qui embellit le désert », disait  
le petit prince de Saint-Exupéry, 
« c’est qu’il cache un puits quelque 
part ».



Mauritania is caught between an advancing 
desert and an eroding seashore. The poor, who 
depend for their existence on herding and 
agriculture, are imperiled by the encroaching 
desert, rising temperatures, increasing scarcity 
of water, and sudden floods.

La Mauritanie est prise au piège entre un 
désert qui avance et un littoral frappé par 
l’érosion. La sécurité alimentaire des popula-
tions rurales, qui dépendent en grande partie 
de l’élevage et de l’agriculture, est mise en 
péril par cette avancée du désert combinée 
à une hausse des températures, la raréfaction 
de l’eau et les inondations.



A giant playground for children, the desert 
of Mauritania is also a harsh environment.  
In central Mauritania, people have been forced 
to leave their villages as sand threatens to 
inundate their homes. The sand is also part 
of people’s daily life. Children enjoy acrobatic 
play; adults kneel down to pray in the sand. 

Le désert de Mauritanie est un terrain de jeu 
géant pour les enfants même s’il s’agit d’un 
environnement difficile. Dans le centre du 
pays, les populations ont dû déserter leurs 
villages menacés par l’ensablement. Les dunes 
de sable font partie du paysage mauritanien. 
Les enfants s’en servent pour faire des acro-
baties, les adultes y font leurs prières.



Traversée de dromadaires le long de la route 
nationale 2. Selon les estimations, la Mauritanie 
recense 1,4 million de dromadaires pour quatre 
millions d’habitants. 
La transhumance reste un mode de vie en 
Mauritanie. Chaque année durant la période 
de soudure, selon les estimations, plus d’un 
million de bêtes traverse les frontières du 
Mali et du Sénégal à la recherche d’eau et de 
pâturage. (Photo : Arne Hoel)

Camels cross Route N2 in Mauritania. The 
country is believed to have 1.4 million camels 
for 4 million inhabitants.  
Semi-nomadic livestock-raising remains a way 
of life in Mauritania. Estimates are that each 
year more than a million animals cross the 
borders to Mali and Senegal in search of water 
and pasture land. (Photo: Arne Hoel)

Desert landscape along national road 2. 
(Photo: Arne Hoel)

Paysage désertique le long de la route natio-
nale 2. (Photo : Arne Hoel)



Dead cattle are a common sight along the 
roads of Mauritania, victims of illness, drought 
or ran over by vehicles on run-down roads. 

Le long des routes mauritaniennes, voir des 
carcasses de bétail n’est pas inhabituel,  
les bêtes ayant été victimes de la sécheresse, 
emportées par des maladies infectieuses ou 
heurtées par des véhicules sur des routes en 
mauvais état.

This shepherd takes a rest near a water source. 
One of the World Bank’s priorities in Mauritania 
is to increase access to water in mid-size cities 
and their surrounding rural areas.

Ce berger fait une pause auprès d’un point 
d’eau.  L’une des priorités de la Banque mon-
diale en Mauritanie est d’augmenter l’accès à 
l’eau dans les villes intermédiaires et les zones 
rurales adjacentes au bénéfice des populations 
et du cheptel.

Herders must travel long distances to find water 
for their animals. Access to water resources is a 
point of conflict between herders and farmers 
in the Sahel.

Les éleveurs doivent parcourir de longues 
distances pour trouver de quoi abreuver 
leurs troupeaux. L’accès aux ressources en 
eau alimente les conflits entre éleveurs et 
agriculteurs dans l’ensemble du Sahel.



In a host site for repatriates near Rosso, a border 
district between Senegal and Mauritania, this 
little girl uses the sand as a blackboard. 

Cette petite fille, qui vit dans un site destiné 
aux rapatriés près de Rosso – communauté 
frontalière entre le Sénégal et la Mauritanie –, 
utilise le sable en guise d’ardoise.

“The desert is a giant playground  
for Mauritanian children.”

« Le désert est un bac à sable géant  
pour les enfants mauritaniens. »



Mauritania is known as a “livestock country” as 
livestock represents a direct source of revenue 
for roughly one million people, more than one 
quarter of the population. The sector plays a 
key role in the fight against food insecurity and 
poverty, as a means of capital accumulation and 
type of insurance for the poorest segment of 
the population. While Mauritania’s herders and 
farmers have coped with climate variability for 
centuries, their livelihoods and lifestyles are 
now jeopardized by encroaching desertification, 
rising temperatures, increasing water scarcity 
and flash flooding.

La Mauritanie est un pays d’élevage, le bétail 
représentant les trois quarts de la valeur ajou-
tée dans le secteur agricole et constituant une 
source directe de revenus pour près d’un mil-
lion d’individus, plus du quart de la population. 
Le secteur joue un rôle clé pour la sécurité 
alimentaire et la lutte contre la pauvreté (le fait 
de posséder du bétail constituant souvent pour 
les populations les plus vulnérables un moyen 
d’accumulation de capital pour faire face aux 
imprévus, une forme d’assurance en quelque 
sorte). Alors que les éleveurs et agriculteurs 
mauritaniens font face à la variabilité clima-

tique depuis des siècles, l’intensification de la 
désertification, la diminution des ressources 
en eau, la hausse des températures et l’aug-
mentation de la fréquence des inondations 
brutales compromettent leur mode de vie.



Mauritania has roughly one camel for every two 
inhabitants. The camel market in Nouakchott, 
the capital, is one of the largest in West Africa 
and highly valued by herders, who transport 
their animals along with their belongings when 
they travel long distances. On the photo on the 
right, three camels ride on top of a minivan.

La Mauritanie recense environ un dromadaire 
pour deux habitants. Le marché aux droma-
daires de Nouakchott, la capitale, l’un des 
plus grands marchés d’Afrique de l’Ouest, 
est très prisé des éleveurs qui transportent 
leurs bêtes avec les moyens du bord pour 
parcourir de longues distances.  Sur la photo 
de droite, trois dromadaires voyagent sur le 
toit dun mini van. 

Next pages: These young Fulani women live in 
a small village of huts in southern Mauritania 
in the Senegal River valley. They recently had 
their mouths and lips tattooed as a sign of 
their bravery.

Double page suivante : Ces jeunes femmes 
peules vivent dans un petit village constitué 
de huttes dans le sud de la Mauritanie dans la 
vallée du fleuve Sénégal. Elles se sont récem-
ment fait tatouer la bouche et les lèvres en 
signe de bravoure.





This Fulani herdsman has settled with his 
family in a small village of huts in southern 
Mauritania in the Senegal River valley. 

Ce berger peul s’est installé avec sa famille 
dans un petit village constitué de huttes au 
sud de la Mauritanie dans la vallée du fleuve 
Sénégal.

“We cannot remain indifferent  
to the beauty of the desert.”  
Theodore Monod

« On ne peut rester insensible  
à la beauté du désert. » 
Théodore Monod



Fulani huts in a village in the Senegal River 
valley, the border between Senegal and 
Mauritania. 
This young Fulani girl with tattooed lips lives 
with her father in a village of straw huts in the 
Senegal River valley.

Un village peul composé de huttes dans la 
vallée du fleuve Sénégal à la frontière entre 
le Sénégal et la Mauritanie. 
Cette jeune fille peule aux lèvres tatouées 
habite avec son père dans ce petit village 
composé de huttes en paille dans la vallée 
du fleuve Sénégal.



This family of herders travels hundreds of 
miles in search of pasture and water. This 
year, climatic conditions are particularly harsh. 
Farmers and herders alike find it difficult to 
feed their animals. The Mauritanian authorities 
responded by creating a special program to 
help people feed their animals and survive 
the drought.

Double page suivante : En Mauritanie, le désert 
rencontre l’océan. La pêche en Mauritanie 
génère un revenu annuel de 625 millions de 
dollars, dont 210 millions proviennent du com-
merce des poulpes, même si la contribution 
du secteur au PIB reste modeste (6-10 %).

Next pages: In Mauritania, desert meets the 
ocean. Mauritanian fisheries generate an 
annual income of US$625 million, including 
US$210 million from octopus alone, although 
the sector’s contribution to GDP is modest 
(6-10%). 

Cette famille d’éleveurs parcourt chaque année 
des centaines de kilomètres à la recherche de 
pâturages et d’eau. Cette année, les condi-
tions climatiques étaient particulièrement 
difficiles. Eleveurs et agriculteurs peinaient à 
trouver des aliments pour nourrir leur bétail. 
Les conditions étaient telles que les autorités 
mauritaniennes ont lancé un programme spé-
cial afin d’aider les populations à alimenter 
leur bétail et faire face à la sécheresse.





Economic diversification
Diversification économique

D espite its resources in mining and fishing, among the strongest in the world, 

Mauritania remains highly vulnerable to the effects of climate change and 

fluctuations in the price of raw materials. Although the country has raised 

itself to the level of a medium-income country from the low-income category, the 

end of the raw materials “super-cycle” has thrown into sharp relief the need to 

diversify the economy and to establish an environment favorable to private sector 

investment. The country’s difficulty in taking advantage of its natural wealth in 

range animals and fish limits its prospects for diversification and job creation. The 

economic potential for export of livestock, chiefly cattle and sheep, remains largely 

untapped. The new partnership framework between Mauritania and the World Bank 

is meant to promote productivity in the sectors of livestock, fishing, and both rain-fed 

and irrigation agriculture, as well as to reinforce economic governance, especially 

in the extractive industries, while encouraging the expansion of the private sector.

M algré des ressources halieutiques et minières parmi les plus importantes 

au monde, la Mauritanie reste extrêmement vulnérable aux effets du 

changement climatique et aux fluctuations du prix des matières premières.  

Si le pays est parvenu à se hisser dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire 

de la tranche inférieure, la fin du « super-cycle » des matières premières a souligné 

la nécessité de diversifier l’économie et de mettre en place un environnement 

propice aux investissements du secteur privé. La difficulté du pays à tirer parti 

de ses richesses naturelles que constituent l’élevage et la pêche limite ses pers-

pectives de diversification et de création d’emplois. Le potentiel économique des 

exportations de bétail, bovins et ovins principalement, reste largement inexploité. 

Le nouveau cadre de partenariat de la Banque mondiale avec la Mauritanie entend 

promouvoir la productivité dans les secteurs de l’élevage, de la pêche et de l’agri-

culture pluviale et irriguée et renforcer la gouvernance économique, notamment 

dans le secteur des industries extractives, tout en facilitant l’essor du secteur privé. 





The two main coastal cities, Nouadhibou and 
Nouakchott, are at high risk of flooding and 
even submersion, threatening the very exis-
tence of such coastal population centers. Aware 
of the challenges, authorities have created a 
strategic management plan for the seaboard, 
investing in a major project to stabilize nearby 
sand dunes. Mauritania is also one of the West 
African coastal countries to receive technical 
assistance from a World Bank-financed program 
aimed at fighting erosion and flooding.

Previous pages: Traditional fishing is the main 
means of support among the local population.
(Photo: Arne Hoel)

Double page précédente : La pêche artisanale 
fait vivre une grande partie de la population. 
(Photo : Arne Hoel) 

Although Mauritania has 450 miles of coastline 
and among the largest fishing resources in the 
world, the fishing industry’s contribution to 
Gross Domestic Product (GDP) remains at a 
modest 6 to 10%. However, the fishing sector 
represents 35 to 50% of the country’s exports. 
It is also a principal source of employment, 
creating an estimated 55,000 jobs directly 
and indirectly. 

Les deux principales villes côtières, Nouadhibou 
et Nouakchott, sont exposées à des risques 
importants d’inondation et de submersion. 
À moyen terme, l’existence même des villes 
côtières pourrait être menacée. Les autorités, 
conscientes de ces défis, ont élaboré un plan 
de gestion stratégique du littoral, investis-
sant dans un important projet de fixation des 
dunes de sable. La Mauritanie est également 
l’un des pays bénéficiaires d’un programme 
d’assistance technique financé par la Banque 
mondiale visant à aider les pays bordant le 
littoral ouest-africain à lutter contre l’érosion 
et les inondations côtières.

Alors que la Mauritanie possède 750 km de 
côtes et des ressources halieutiques parmi les 
plus importantes au monde, la contribution du 
secteur de la pêche au Produit Intérieur Brut 
(PIB) reste modeste (entre 6 à 10 %). Cepen-
dant, la pêche représente quand même entre 
35 et 50 % des exportations du pays. D’autre 
part, il s’agit d’une source d’emplois impor-
tante puisqu’elle crée plus de 55 000 emplois 
directs et indirects, selon les estimations. 



A man takes a Saturday morning stroll through 
the fish market in Nouakchott.

Cet homme parcourt les échoppes du marché 
au poisson de Nouakchott un samedi matin. 

“Toward a more inclusive, diversified 
and resilient model of growth.”

« Vers un modèle de croissance  
plus inclusif, diversifié et résilient. »



Thousands of Mauritanians survive on small-
scale fishing. Paradoxically, the citizens them-
selves consume very little fish or fish products, 
on average about 18 to 22 pounds each year 
per person, except in urban coastal zones.
(Photo : Anne Senges)

La pêche artisanale fait vivre des milliers de 
personnes en Mauritanie. Paradoxalement, les 
populations consomment très peu de produits 
de la pêche, avec une consommation moyenne 
autour de 8 à 10 kilos par an, sauf dans les 
zones urbaines côtières. (Photo : Anne Senges)



This woman proudly shows the fish brought 
in that morning at the traditional fishing port 
in Nouakchott, capital of Mauritania. The men 
do the fishing, and the women sell the catch. 

Cette femme exhibe fièrement les produits 
de la pêche du matin au port artisanal de 
Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Alors 
que les hommes pêchent, les femmes vendent 
le poisson. 

“Between desert and ocean, 
Mauritania is a land of contrasts  
and transitions.”

« Entre désert et océan, la Mauritanie 
est une terre de contrastes  
et transitions. »



Right page, at the top: Mauritania faces pos-
sible overexploitation of its fishing resources. 
According to recent studies, maximum catch 
potential could decline by 14.4% in the next 
several years. 

Page de droite, en haut : La Mauritanie fait face 
au défi de la surexploitation de ses stocks 
halieutiques. Selon une étude récente, les 
volumes de poissons pêchés pourraient chuter 
d’environ 14 % au cours des prochaines années. 

Right page, at the bottom: Some species are 
particularly overexploited, notably higher-
value catches such as octopus, sardines and 
mackerel. 

Page de droite, en bas : Parmi les espèces surex-
ploitées figurent les poulpes, les sardines et 
les maquereaux. 

Next pages: This old man transports fish on a 
beach near the village of Tiwilit. 
(Photo: Souleymane Traoré)

Double page suivante : Ce vieil homme trans-
porte du poisson sur une plage près du village 
de Tiwilit. (Photo: Souleymane Traoré)

Since 2017 new regulations seek to increase 
the participation of the Mauritanian population 
in fishing activities with rules limiting the 
number of permits issued by Nouakchott to 
Senegalese fishermen to about 400 per year, 
allowing for a catch of 55,000 tons of fish.

Depuis 2017, la règlementation nationale vise 
à accroître la participation de la population 
mauritanienne aux activités dans le secteur de 
la pêche, en en limitant le nombre de permis 
annuellement délivrés aux pêcheurs sénégalais. 
Environ 400 permis sont attribués aux pêcheurs 
sénégalais, permettant à environ 400 pirogues 
de pêcher 50 000 tonnes de poissons. 





This family, like many residents of the coastal 
village of Tiwilit, 50 miles north of Nouakchott, 
is supported by sales of dried fish. The head 
of the family explains that he used to own 
several boats, but is now too old to fish. “I’m 
sorry I didn’t have sons who could take over,” 
he confides, as fishing is an occupation solely 
for men here. “It’s a hard life,” his wife confirms. 
“We walk four and a half miles to pick up the 
fish at the shore.” Imraguen women are famous 
for their version of poutargue, a dish made of 
dried mullet eggs that is popular with tourists. 
(Photo: Souleymane Traoré)

Cette famille, comme beaucoup d’habitants 
du village côtier de Tiwilit, à 80 km au nord 
de Nouakchott, vit des revenus de la vente de 
poissons séchés. Le chef de famille explique 
qu’autrefois il était propriétaire de plusieurs 
bateaux mais qu’il est désormais trop âgé pour 
pêcher. « Je regrette de ne pas avoir eu de 
garçons pour assurer la relève », confie-t-il, la 
pêche étant une activité réservée aux hommes. 
« Les conditions de vie sont difficiles », assure 
son épouse. « Nous marchons 7 kilomètres 
pour aller chercher le poisson à la plage ». 
Les femmes Imraguen sont réputées pour la 
manière dont elles préparent la poutargue, une 
préparation d’œufs de mulet salés et séchés 
dont les touristes sont friands. 
(Photo : Souleymane Traoré)

“We walk four and a half miles  
to pick up the fish at the shore.”

« Nous marchons 7 kilomètres
pour aller chercher le poisson  
à la plage. »



Every day, hundreds of wooden fishing boats 
(called pirogues) bring in their catch at this 
port on the Atlantic coast. Women wait to meet 
them on the beach. Selling the fish is their job. 

Chaque jour, des centaines de pirogues en 
bois accostent pour livrer les produits de la 
pêche au port artisanal de Nouakchott. Sur la 
plage, les femmes sont là pour les accueillir 
car vendre le poisson est l’affaire des femmes.

Fish processing is an underdeveloped industry 
in Mauritania, which has only a few fishing 
ports with modern infrastructure, the most 
important at Nouadhibou where a project 
financed by the World Bank aims to create a 
production point to promote stable manage-
ment of fisheries and bring revenue to local 
communities, including women.

L’industrie de transformation du poisson est 
peu développée en Mauritanie, le pays ne 
recensant que quelques ports de pêche, le 
plus important à Nouadhibou. Dans cette ville 
côtière, un projet financé par la Banque mon-
diale vise à créer un pôle de production halieu-
tique pour promouvoir une gestion durable 
des pêcheries et procurer des revenus aux 
communautés locales, notamment les femmes.



Fish market and vegetable market, Nouakchott. 
(Photo: Arne Hoel)

Légumes et poissons sont vendus au marché 
de Nouakchott, capitale du pays.  
(Photo : Arne Hoel)

La ville d’Atar, capitale de la région de l’Adrar, 
dispose d’un marché animé. Aux portes du 
désert, la ville est considérée comme la capitale 
du tourisme mauritanien même si les touristes 
ne s’y arrêtent que quelques heures au grand 
dam du maire de la ville. Selon le maire d’Atar, 
la reprise du tourisme représente cependant 
une bouffée d’oxygène pour la région. 

A lively market in Atar, capital of the Adrar 
region. A gateway to the desert, the city is 
considered the capital of Mauritanian tourism, 
although – to its mayor’s dismay – tourists only 
spend a few hours here. Nonetheless, the mayor 
acknowledges that the return of tourism has 
been a much-needed boost for the region.



At an acacia nursery financed by the World 
Bank, wind energy and solar panels provide 
electricity.

Sur le site d’une pépinière d’acacia senegalen-
sis financée par la Banque mondiale, énergie 
éolienne et panneaux solaires produisent de 
l’électricité.



Mauritania was at one time the second most 
prolific exporter of gum Arabic, but severe 
droughts in the 1970s and 1980s caused a 
spectacular drop in production. The Sahel 
and West Africa Program (SAWAP) financed by 
the World Bank supports Mauritania’s efforts 
to regenerate acacia trees and expand gum 
Arabic production, helping to restore degraded 
ecosystems and improve rural livelihoods.

La Mauritanie était autrefois le deuxième 
pays exportateur de gomme arabique, mais 
les sécheresses sévères des années 1970-
1980 ont fait chuter la production de façon 
spectaculaire. Le Programme Sahel et Afrique 
de l’Ouest (SAWAP) soutient la Mauritanie dans 
la régénération des arbres (acacia senegalensis) 
et l’expansion de la production de gomme 
arabique, tout en aidant à restaurer les éco-
systèmes dégradés et à améliorer les moyens 
de subsistance ruraux.



According to this farm woman from Boghé, in 
the Brakna district of southwest Mauritania, 
2018 was an especially difficult year for the 
country due to lack of rain.

Selon cette agricultrice de Boghé dans la 
région de Brakna au sud-ouest de la Mauri-
tanie, 2018 fut une année particulièrement 
difficile en Mauritanie du fait de l’absence 
de pluie. 

In Mauritania, between 2008 and 2014, the 
portion of the population working in agricul-
ture dropped by about 4%, while the herding 
sector increased by 5%. However, households 
supported by farming and herding have the 
country’s highest poverty rates. Moreover, 
land is inequitably distributed, especially in 
the fertile Senegal River valley, home to many 
famers and herders. Women are particularly 
affected; only 18.7% own land.

En Mauritanie, entre 2008 et 2014, la part de 
la population travaillant dans l’agriculture a 
baissé d’environ 4 % au profit de la population 
vivant de l’élevage. Toutefois, les ménages pra-
tiquant l’élevage et l’agriculture enregistrent 
les taux de pauvreté les plus élevés. Par ail-
leurs, les terres sont inégalement réparties, 
notamment dans la vallée fertile du fleuve 
Sénégal, où vivent de nombreux agriculteurs 
et éleveurs. Les femmes sont particulièrement 
touchées ; seules 18,7 % possèdent des terres 
dans le pays.



The agriculture sector contributed 23% of 
GDP in 2015, with significant potential for 
development of irrigation in the Senegal River 
valley. Irrigated agriculture is concentrated 
along the Senegal River. While agriculture 
employs most of the labor force, productivity 
levels are low, and small farmers, such as this 
one, are especially vulnerable to the effects 
of climate change. 

Le secteur agricole représentait 23 % du PIB 
en 2015, sachant que le développement de 
l’irrigation dans la vallée du fleuve Sénégal 
a un fort potentiel. L’agriculture irriguée est 
concentrée le long du fleuve Sénégal et si 
l’agriculture continue de faire vivre une majo-
rité de la population, la productivité reste faible 
et les petits exploitants, comme ce fermier, 
sont particulièrement vulnérables aux effets 
du changement climatique.

“While agriculture employs most  
of the labor force, productivity levels 
are low.”

« Si l’agriculture continue de faire 
vivre une majorité de la population, 
la productivité reste faible. »



The area of potential irrigated land is estimated 
at over 333,000 acres, yet only 20% of this 
potential is utilized, mostly for rice production. 

Le potentiel des terres irriguées est estimé à 
135.000 hectares. Pourtant, seulement 20 % 
de ce potentiel est exploité, essentiellement 
pour la culture du riz.

The government has sought to increase the 
country’s production of rice and also wheat 
through incentives to reduce its dependence 
on food imports.

Le gouvernement a cherché, à travers de nom-
breuses incitations, à augmenter la production 
nationale de riz et, dans une moindre mesure 
de blé, pour réduire la dépendance à l’égard 
des importations alimentaires. 



These children from the village of Pempediel 
near Kaédi in southern Mauritania pose with 
their goats after participating in a vaccination 
campaign for small ruminants. The vaccina-
tion campaign aims to protect livestock from 
infectious diseases such as sheep and goat 
plague. The livestock vaccination campaign is 
financed by the World Bank’s Regional Sahel 
Pastoralism Support Project. The six-month 
campaign in 2018 and 2019 featured the 
slogan “Vaccinate your animals: the cost is 
low, the benefit high.”

Ces enfants du village de Pempediel près 
de la ville de Kaédi en Mauritanie du sud, 
posent avec leurs chèvres. Ils viennent de 
participer à une campagne de vaccination 
ciblant les petits ruminants. Cette campagne 
vise à protéger les troupeaux de certaines 
maladies infectieuses, comme la peste des 
petits ruminants qui affecte aussi bien les 
caprins que les ovins.  Cette campagne de vac-
cination est financée par la Banque mondiale 
dans le cadre du Projet régional d’appui au 
pastoralisme au Sahel (PRAPS). La campagne 
de vaccination du cheptel qui s’étalera sur six 
mois pour l’année 2018, 2019 a pour slogan : 
« Faites vacciner vos animaux : ça coûte peu... 
ça rapporte gros ».



Next pages: At a site 12 miles outside Nouak-
chott, Mauritanian youth sift sand destined for 
the booming construction sector.

Double page suivante : Cette photo a été prise 
à la sortie de Nouakchott (20 km) et représente 
de jeunes mauritaniens tamisant le sable qui 
sera utilisé par un secteur de la construction 
en pleine explosion à Nouakchott.  

The wind farm near Nouakchott, Mauritania 
has 15 x 2 MW wind turbines. The turbine 
towers are 90 m tall towers and turbine blades 
are 47 m long. Optimal wind conditions are 
between 3 m/s and 20 m/s. (Photo: Arne Hoel)

Ce parc éolien situé près de Nouakchott,  
en Mauritanie, compte 15 éoliennes de 2 MW. 
Les tours font  90 m et les pales 47 m de large. 
Les conditions de vent optimales sont com-
prises entre 3 m/s et 20 m/s. (Photo : Arne Hoel)

In Atar, capital of the Adrar region in northwest 
Mauritania, the World Bank’s Urban Develop-
ment Project financed the construction of a 
central market and the city hall, as well as 
cleanup and repaving projects and rehabili-
tation of the water supply system.

À Atar, capitale régionale de l’Adrar au nord-
ouest de la Mauritanie, la Banque mondiale, 
dans le cadre du Projet de développement 
urbain, a financé la construction du marché 
central, celle de l’hôtel de ville ainsi que la 
réalisation de l’assainissement/pavage et la 
réhabilitation du réseau d’eau.





Workers at a mine excavated with hydraulic 
equipment. In 2017 the mine produced 31,730 
tons of copper and 49,213 ounces of gold, but 
it will shut down in the next few years. The clo-
sure will be a blow to the Akjoujt district, 150 
miles northeast of Nouakchott, which counts 
on remunerations from the mine to finance 
numerous economic and social programs that 
support local communities.

Extraction de minerai effectuée dans une mine 
ouverte à l’aide d’excavateurs hydrauliques.  
En 2017 cette mine a produit 28.790 tonnes 
de cuivre et 49.213 onces d’or mais fermera 
ses portes dans les prochaines années, un 
coup dur pour la commune d’Akjoujt, située à  
250 km au nord-est de Nouakchott, qui dépend 
de la mine pour financer un grand nombre de 
programmes économiques et sociales au profit 
des communautés.



Control room of a thermal power plant (Centrale 
Thermique Arafat No 1): One of three thermal 
power plants in Nouakchott. (Photo: Arne Hoel)

La salle de contrôle de la centrale thermique 
Arafat No 1, l’une des trois centrales thermiques 
de Nouakchott. (Photo : Arne Hoel)

Thermal power plant (Central Termique Arafat 
No 1) in Nouakchott, Mauritania.

Centrale thermique Arafat No 1.



Investing in human capital
Miser sur le capital humain

I n its battle against poverty, Mauritania has made considerable gains over the past 

decade: The country’s poverty rate fell from 44.5% in 2008 to 33% in 2014, and 

average annual income rose from $700 in 2007 to $1,138 in 2016. Nonetheless, 

the absolute number of people living below the poverty line continues to rise, as 

Mauritania’s economy struggles to create jobs. In recent years, massive investment 

in infrastructure projects such as electrical access, potable water, and  thousands 

of miles of paved roads, has expanded basic services to a much wider share of the 

population. However, providing social services to the most vulnerable, in a country of 

over 386,000 square miles, remains a major challenge. The development of human 

capital – by improving access to basic services and the quality of education, while 

reinforcing social protections and promoting the employability and women and 

youth – constitutes one of the pillars of the World Bank’s strategy in Mauritania.

E n matière de réduction de la pauvreté, la Mauritanie a enregistré des progrès 

importants au cours de la dernière décennie, le taux de pauvreté passant de 

45 % en 2008 à 33 % en 2014, alors que le revenu par habitant évoluait de 

700 dollars US en 2007 à 1.138 dollars US en 2016. Reste que le nombre absolu 

de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté continue d’augmenter, 

l’économie mauritanienne peinant à créer des emplois qualifiés et rémunérateurs. 

Les investissements massifs enregistrés ces dernières années dans des projets 

d’infrastructure comme la construction de milliers de kilomètres de voies bitumées, 

l’électrification du pays ou l’alimentation en eau potable ont contribué à élargir 

l’accès des populations aux services de base. Toutefois, garantir l’accès des popu-

lations vulnérables, aux services sociaux dans un pays de plus de 1 million de km2, 

demeure un défi majeur. Développer le capital humain en améliorant l’accès aux 

services de base et la qualité de l’éducation, tout en renforçant la protection sociale 

et promouvant l’employabilité des femmes et des jeunes, constitue l’un des piliers 

de la stratégie du Groupe de la Banque mondiale en Mauritanie.



The Mauritanian department of M’Bout is loca-
ted in a region often called the triangle of 
poverty. Residents in the surrounding villages 
are among the poorest in the country. 

Le département de M’Bout en Mauritanie est 
situé dans une région souvent décrite comme 
le triangle de la pauvreté. Les populations des 
villages de ce département sont parmi les plus 
démunies du pays.

Bachatt Ould Boughrou is one of the villages 
targeted by the Mauritanian government for 
the five-year social transfer program called 
Tekavoul (“solidarity” in Arabic). The purpose 
of the program is to improve the everyday lives 
of the country’s most vulnerable households 
by investing in human capital and offering 
people an incentive to make changes in their 
way of life.
Every three months, more than 22,000 
households in six of the poorest departments 
in the country receive the sum of 1,500 ouguiya 
(about US$42) each. To qualify, members of each 
household must attend social improvement 
courses covering a range of topics such 
as nutrition, hygiene and early childhood 
development. 

Bachatt Ould Boughrou est l’un des villages 
ciblés par le gouvernement mauritanien dans le 
cadre du programme de filets sociaux nommé 
« Tekavoul » (solidarité en arabe) qui s’étale 
sur cinq ans. L’objectif de ce programme est 
d’améliorer la vie quotidienne des populations 
les plus pauvres en investissant dans le capital 
humain et en leur donnant l’opportunité de 
changer leur mode de vie. 
Chaque trimestre, plus de 22 000 ménages 
dans les six départements les plus démunis 
du pays reçoivent environ 1 500 ouguiyas 
chacun (environ 42 dollars) à condition de 
participer à un atelier au cours duquel sont 
abordés des sujets tels que l’importance d’une 
bonne hygiène, d’une bonne nutrition ou la 
nécessité d’investir dans la petite enfance. 



Women at an awareness-raising session on 
the benefits of a balanced diet and the impor-
tance of hygiene in the village of Bachatt Ould 
Boughrou. 

Ces femmes participent à une séance de sen-
sibilisation sur les bienfaits d’une alimentation 
équilibrée et l’importance de l’hygiène dans 
le village de Bachatt Ould Boughrou.

Right page: The social safety net program 
financed by the World Bank has a dual impact: 
it gives women (the program’s main recipients, 
since they raise the children) a certain amount 
of financial independence to support their 
children’s needs, and allows the women them-
selves to grow.

Page de droite : Le programme de filets sociaux 
financé par la Banque mondiale a un double 
impact : il donne aux femmes (qui sont les prin-
cipales bénéficiaires puisque ce sont elles qui 
élèvent les enfants) une certaine indépendance 
financière tout en leur permettant d’évoluer.



By 2020, about 100,000 of Mauritania’s poo-
rest households will be receiving quarterly 
cash transfers. The transfers are conditional 
on the recipients attending courses in early 
childhood development. One of the program’s 
objectives is to invest in the next generation 
and break the cycle by tackling intergenera-
tional poverty. 

D’ici à 2020, environ 100.000 Mauritaniens 
recevront des sommes d’argent tous les tri-
mestres. Ces transferts sont conditionnels, les 
bénéficiaires devant assister à des cours sur 
le développement de la petite enfance. L’un 
des objectifs est d’investir dans la génération 
future et de briser le cycle de la pauvreté 
intergénérationnelle.

“I used to neglect hygiene. Now,  
I encourage my family to wash their 
hands, I sweep the house, and you can 
already see the difference in the village 
because there’s less illness such as 
diarrhea and skin complaints.” 
Mariam Samba Sow

« Avant, je négligeais l’hygiène.
Aujourd’hui, j’incite ma famille à se laver 
les mains, je balaye ma maison et au 
village nous constatons déjà un impact 
car il y a moins de maladies comme  
les diarrhées ou les maladies de peau. »
Mariam Samba Sow



Women of all ages gather in a tent in the village 
of Bachatt Ould Boughrou. They listen attenti-
vely to recommendations from social outreach 
workers giving a course on the benefits of a 
balanced diet.

Des femmes de tous âges, rassemblées sous 
une tente dans le village de Bachatt Ould 
Boughrou, écoutent attentivement les recom-
mandations d’animateurs sociaux qui leur 
parlent des bénéfices d’une alimentation 
équilibrée.



Bocar Mboj, le chef du site Rosso Lycée, l’un des 
118 sites de rapatriés que compte la Mauritanie, 
estime que le projet financé par la Banque 
mondiale a contribué à inciter les gens à revenir. 
Ancien fonctionnaire de l’Etat, il a dû quitter 
son pays pour le Sénégal en 1990 avant d’être 
rapatrié en 2008. Selon lui, la réintégration 
dans l’administration et la restitution des terres 
restent des sujets épineux. 

En 2013, la Banque mondiale a lancé un projet 
en faveur des populations rapatriées ainsi que 
des communautés d’accueil dans la vallée 
du fleuve Sénégal. Objectif ? Améliorer leurs 
moyens de subsistance et prévenir les conflits 
entre les communautés qui ont été à l’origine 
de fortes tensions politiques entre le Sénégal 
et la Mauritanie en 1989. Les fonds du projet, 
financé par le Gouvernement du Japon, sont 
utilisés pour faciliter le retour des réfugiés 
dans leur communauté d’origine, suite à la 
signature d’un accord tripartite entre les deux 
pays et le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR).

The head of Rosso Lycée, one of 118 host 
sites for repatriated Mauritanians, Bocar 
Mboj believes the World Bank−financed 
project helped to encourage people to 
return. A former civil servant, he had to leave 
his country for Senegal in 1990 and was 
repatriated in 2008. In his view, reintegration 
into the administrationand land restitution for 
repatriates remain thorny issues.

In 2013, the World Bank launched a project 
to aid repatriated Mauritanians and their host 
communities in the Senegal River valley. The 
program was created to improve subsistence 
and prevent conflicts between communities 
due to political tensions between Senegal and 
Mauritania over the course of two decades, 
beginning in 1989. The project, financed by 
the Government of Japan, has facilitated the 
return of refugees in their communities after 
the signing of a tripartite agreement between 
the two countries and the United Nations High 
Commission for Refugees (UNHCR).



This young girl is a student at one of the three 
schools in Aoujeft, a town in Mauritania’s west 
central Adrar region. Her brand-new classroom 
was financed by the World Bank as part of the 
National Program to Support Decentralization, 
Local Development and Youth Employment. 

Cette jeune fille est élève dans l’une des trois 
écoles d’Aoujeft, commune du centre-ouest de 
la Mauritanie, située dans la région de l’Adrar. 
Son école dispose de salles de classe flambant 
neuf financées par la Banque mondiale dans le 
cadre du Programme national intégré d’appui 
à la décentralisation, au développement local 
et à l’emploi des jeunes (PNIDDLE).

“In Mauritania, 30% of the 
population is under the age of 10, 
and 44.2% under 15. ”

« En Mauritanie, 30 % de  
la population a moins de 10 ans  
et 44,2 % moins de 15 ans. »



Every day, children from the village of Kaédi, 
on Mauritania’s border with Senegal, cross the 
river on wooden boats to go to school. Their 
parents say the quality of Senegalese schools 
is superior to local ones. (Photo: Anne Senges)

Chaque jour, ces enfants du village de Kaédi 
à la frontière avec le Sénégal traversent le 
fleuve à bord de pirogues pour aller à l’école 
au Sénégal, leurs parents estimant la qualité 
des écoles supérieures chez leurs voisins 
sénégalais. (Photo : Anne Senges)



Bridging the gender gap that limits the eco-
nomic empowerment of women and girls in 
Mauritania is a priority. Currently, boys are 
50% more likely to complete secondary edu-
cation than girls. For the poorest girls, the 
likelihood of completing secondary school 
is nearly nonexistent. 

Diminuer les écarts hommes-femmes et auto-
nomiser les femmes et les filles en Mauritanie 
constituent une priorité. Aujourd’hui, les gar-
çons ont deux fois plus de chance que les filles 
de compléter l’enseignement secondaire. Chez 
les jeunes filles les plus démunies, rares sont 
celles à terminer leurs études secondaires.

Next pages: Among Mauritania’s poorest, 
almost two-thirds of children ages 6 to 11 
do not attend school. Although boys and girls 
start on par, the gap between them increases 
after primary school, with boys almost twice 
as likely as girls to go on to secondary school. 

Double page suivante : Parmi les couches de la 
population la plus pauvre, presque deux-tiers 
des enfants entre 6 et 11 ans ne vont pas à 
l’école. Le fossé entre les filles et garçons se 
creuse une fois le cycle du primaire achevé, 
les garçons ayant deux fois de chance d’aller 
au collège que les filles.





Financial inclusion is low in Mauritania. Only 
around 20% of the adult population has a 
bank account (23% if mobile accounts are 
included). (Photo: Arne Hoel)

Des progrès restent à faire en matière d’inclusion 
financière en Mauritanie. Seulement 20 % de 
la population a un compte en banque (et 23 % 
si on inclut les comptes de mobile money). 
(Photo : Arne Hoel)

Right page: Model villas in Nouakchott’s “New 
City” – also called “New Dubai” – close to the 
sea. The total area to be developed comprises 
1,668 acres (an area 1.2 x 2.5 miles). Shown 
here is engineer Moussaf Djebbari, Project 
Manager. (Photo: Arne Hoel)

Page de droite : L’ingénieur et chef de projet 
Moussaf Djebbari dévoile une maquette d’un 
nouveau projet immobilier, surnommé « la 
nouvelle Dubaï » au bord de la mer à Nouak-
chott, qui s’étalera sur près de 700 hectares.
(Photo : Arne Hoel)



Only 60% of students complete primary 
school, 34% continue in secondary school, 
and a mere 12% advance to the final year of 
high school education. 

Seulement 60 % des élèves en Mauritanie 
terminent le cycle primaire et 34 % poursuivent 
au collège. Seuls 12 % finissent le lycée. 

Left page, at the bottom: The campus of the 
University of Science, Technology and Medi-
cine, in Nouakchott has 3,000 students, about 
30% of them women, and 132 teachers.
(Photo: Arne Hoel)

Page de gauche, en bas : Le campus de l’uni-
versité des sciences de Nouakchott recence 
3 000 élèves dont 30 % de femmes, et 132 
professeurs. (Photo : Arne Hoel)

Left page, at the top: Bank branch of Societé 
Genérale in Nouakchott, Mauritania. At the 
teller booth is Kadiata Sy, 23. She has been 
working at the bank for two years. 
(Photo: Arne Hoel)

Page de gauche, en haut : Filiale de la Société 
Générale en Mauritanie. Kadiata Sy, 23 ans, 
travaille au guichet depuis deux ans. 
(Photo : Arne Hoel)



Abou Sy makes jewelry in his workshop in 
Kaédi, a city in southern Mauritania. In 2016, 
he won the prize for the best jewelry maker 
in Mauritania.

Abou Sy fabrique des bijoux dans son atelier 
localisé dans le centre de Kaédi, ville du sud 
de la Mauritanie. En 2016, il a gagné le prix 
du meilleur bijoutier de Mauritanie

Next pages: These women, wives of fishermen 
in Banc d’Arguin National Park, create jewelry 
to sell to tourists.

Double page suivante : Ces femmes de pêcheurs 
qui vivent dans le Parc National du Banc d’Ar-
guin fabriquent des bijoux qu’elles espèrent 
vendre aux touristes de passage.





This elder in the Ouadane district in northwest 
Mauritania is a member of a citizens’ commit-
tee formed to help select urban investment 
projects.
Ouadane is one of 100 Mauritanian districts 
to receive technical and financial aid from the 
National Integrated Program for Decentrali-
zation, Local Development and Employment 
Program (PNIDDLE by its French acronym), the 
Mauritanian government’s flagship aid pro-
gram for its poorest residents throughout the 
territory. The program launched in 2014 with 
the aim of promoting local governance with 
participation from the districts.

Cet habitant de la commune de Ouadane 
au nord-ouest de la Mauritanie est membre 
d’un comité de citoyens dont la mission est 
d’aider à sélectionner les projets d’investis-
sements urbains financés dans le cadre d’un 
programme national du gouvernement appuyé 
par la Banque mondiale. 
La commune de Ouadane est l’une des 100 
communes mauritaniennes à bénéficier de 
l’aide technique et financière du Programme 
national intégré d’appui à la décentralisa-
tion, au développement local et à l’emploi 
des jeunes (PNIDDLE), programme phare du 
gouvernement mauritanien qui cible les com-
munes les plus démunies à travers le territoire. 
Ce programme, lancé en 2014, vise à promou-
voir la gouvernance locale en mettant l’accent 
sur une approche participative des communes.



Known as the “Sorbonne of the desert,” Chin-
guetti is home to five private libraries filled 
with dusty ancient Islamic manuscripts left 
by travelers and pilgrims. Listening to Seif 
Islam, the guardian of these ancient books, 
unveiling tales of a glorious past or showing 
his visitors texts written on gazelle skin, is an 
unforgettable experience. Pointing to wooden 
tablets inscribed with Koranic verses, Seif 
jokes that his ancestors – among the first to 
use “tablets” – were well ahead of their time. 

Réputée comme la Sorbonne du désert, la 
ville de Chinguetti abrite cinq bibliothèques 
privées remplies d’anciens manuscrits cora-
niques poussiéreux laissés par des voyageurs 
et pèlerins. Ecouter Seif Islam, le gardien de 
ces lieux, raconter des récits appartenant à un 
passé glorieux ou le voir montrer à ses visiteurs 
des textes écrits sur de la peau de gazelle est 
une expérience extraordinaire. En pointant 
du doigt des tablettes en bois recouvertes de 
versets coraniques, Seif Islam assure en riant 
que ses ancêtres, premiers à avoir utilisé des 
tablettes, étaient à la pointe du progrès.



A caravan city founded in the twelfth century 
and designated a UNESCO World Heritage Site, 
Ouadane, in the Adrar region of Mauritania, 
wages a continual struggle against the encroa-
ching sand. Yet, despite its best efforts, little 
more than ruins remain of the city’s noble past 
as a center of Islamic culture. However, the (cau-
tious) revival of tourism in the Adrar desert has 
restored a measure of hope to the residents of 
Ouadane, who sell jewels and indigo garments 
called tagelmusts to visitors.    

Citée caravanière fondée au xiie siècle, classée 
au patrimoine de l’UNESCO, la ville de Ouadane 
continue de lutter du mieux qu’elle peut contre 
l’ensablement. Mais de son noble passé de 
foyer de la culture islamique, il ne reste guère 
que des ruines. La reprise (timide) du tourisme 
dans le désert de l’Adrar redonne cependant 
du baume au cœur aux habitants de Ouadane 
qui vendent bijoux et chèches aux visiteurs 
de passage.  

Once a prosperous oasis, Chinguetti may be 
losing its battle against the desert at an alar-
ming rate, but the city retains its past glory. 
The square Minaret of Chinguetti (capped 
with five ostrich eggs), considered a national 
symbol, is a source of pride. 

Autrefois une oasis prospère, Chinguetti risque 
de perdre sa bataille contre le désert qui 
s’étend à un rythme alarmant mais cette petite 
ville n’a rien perdu de son passé glorieux. Le 
minaret carré de la mosquée de Chingetti, orné 
de cinq œufs d’autruche, est source de fierté. 



In Kaédi, Mama Hatta Diagana is an institution.  
A dye artist renowned throughout West Africa, 
she inherited her passion for the art from her 
mother, who played a role in making Kaédi the 
capital of African dye art.

À Kaédi, Mama Hatta Diagana est une institu-
tion. Teinturière réputée dans toute l’Afrique 
de l’Ouest, elle a hérité sa passion et son art 
de sa mère qui a contribué à faire de la ville 
de Kaédi, la capitale de la teinture.

“The people of Mauritania are some 
of the most beautiful, creative and 
resilient people I have ever met.” 
Dorte Verner

« Les Mauritaniens comptent  
parmi les gens les plus magnifiques,  
créatifs et résilients que j’ai eu  
la chance de rencontrer. » 
Dorte Verner



5 000 habitants est de convaincre la jeunesse 
locale de ne plus s’exiler », assure Mohammed 
Mahmoud Maye, le maire de Ouadane. L’une de 
ses plus grandes fiertés est l’inauguration de ce 
stade afin de répondre au vœu de la jeunesse 
locale. « Il s’agit d’un projet conçu par et pour 
les jeunes », insiste le maire.

Above: Artist Amy Sow (shown here with her 
son) was born in Nouakchott in 1977 and foun-
ded ArtGallé with a grant of US$9,000 from 
the U.S. Embassy. The place was built entirely 
with recycled materials. A socially committed 
artist, Amy makes her space a center for free-
dom of expression, placing special emphasis 
on women’s role in society. Her campaigns 
focus on eliminating violence against women 
and child marriage.

Ci-dessus : Amy Sow (avec son fils sur la photo), 
artiste plasticienne née à Nouakchott en 1977, 
a fondé ArtGallé grâce à une bourse de 9.000 
dollars US de l’Ambassade américaine. Le lieu 
a été fabriqué entièrement avec des matériaux 
recyclés. Artiste engagée, Amy a fait de cet 
espace un lieu célébrant la liberté d’expression 
et accorde une importance particulière à la 
place des femmes dans la société. Elle milite 
notamment contre la violence faite aux femmes 
ou le mariage des enfants.

Left page: Soccer is the favorite pastime of 
young Mauritanians, who often play matches 
on the desert sand. 
A brand-new stadium was recently inaugurated 
in Ouadane, in the Adrar desert. “The greatest 
challenge for our area, with 5,000 people, is 
to convince the young people not to leave,” 
says Ouadane’s mayor, Mohammed Mahmoud 
Maye. One of his proudest accomplishments 
is the opening of the stadium requested by 
local youths. “This is a project conceived by 
and for young people,” the mayor declares.

Page de gauche : Le foot est le passe-temps 
favori des jeunes mauritaniens qui jouent 
souvent sur le sable. 
Ce stade flambant neuf a été inauguré dans la 
commune de Ouadane dans le désert de l’Adrar. 
« Le plus grand défi pour notre commune de 





Le mot de la fin
Par Dorte Verner

La plupart de ce que j’ai appris sur ce pays incroyable et 

son peuple si résilient, je l’ai glané autour d’une tasse de 

thé et d’un délicieux repas. Les Mauritaniens figurent parmi 

les gens les plus gentils et les plus généreux que j’ai eu la 

chance de rencontrer. Je les remercie tous chaleureusement 

et espère revenir bientôt.

L es Mauritaniens comptent parmi les gens les plus 

magnifiques, créatifs et résilients que j’ai eu la chance 

de rencontrer et ils habitent dans un pays aussi splen-

dide que varié. Je chéris toutes les rencontres que j’ai pu 

faire et tous les lieux que j’ai pu visiter. Les histoires que 

les personnes que j’ai rencontrées ont partagées avec moi, 

la lumière qui s’en dégageait, sont ce qui m’a motivée à 

capturer les couleurs et la beauté de la Mauritanie. 

Depuis plus de 25 ans, je travaille dans le monde du dével-

oppement en tant qu’économiste et désormais je ne voyage 

jamais sans mon appareil photo. Je m’intéresse aux gens 

qui ne font pas la une des journaux mais qui ont tant de 

connaissances et d’expériences à partager. Dans les villes 

côtières de Nouakchott et de Nouadhibou, au petit matin, 

j’ai appris des femmes et hommes que j’ai croisés que la 

pêche n’avait pas toujours été un mode de vie en Maurita-

nie et qu’ils étaient désormais forcés de naviguer dans des 

eaux traîtresses, un peu plus loin chaque jour, afin d’éviter 

de rentrer bredouille. 

La résilience des Mauritaniens est impressionnante alors que 

le changement climatique affecte leurs vies et leurs occupa-

tions. Dans le sud de la Mauritanie, dans la vallée du fleuve 

Sénégal, les terres sont fertiles et les récoltes abondantes. 

J’ai appris des pasteurs qu’il fallait faire preuve de créativité 

afin de s’adapter aux contraintes climatiques et, par exemple, 

qu’il faut parfois apporter de l’eau là où les besoins sont les 

plus grands. J’ai même vu des éleveurs apporter de l’eau aux 

dromadaires au milieu d’une tempête de sable. 

Le sable pénètre dans les maisons, enveloppe les champs 

créant dans son sillon ravages et opportunités. Des villes 

entières doivent être déplacées alors que les dunes de 

sable ensevelissent de vieux villages. Artisans, hôteliers et 

chameliers espèrent qu’un touriste passera quelques jours 

dans la ville majestueuse de Chinguetti et contemplera le 

somptueux spectacle d’un coucher de soleil sur les dunes 

du désert du Sahara. 

Final Words 
By Dorte Verner

T he people of Mauritania are some of the most beautiful, 

creative and resilient people I have ever met, and they 

live in a stunning, geographically diverse country.  

I treasure every person I met and every location I visited. The 

stories and the light that people shared and reflected is what 

motivated me to capture the colors and beauty of Mauritania.  

For more than 25 years, I have worked in development as 

an economist, and now I never travel without a camera. My 

work focuses on people who do not make the news, but who 

have important knowledge and experiences to share. In the 

coastal cities of Nouakchott and Nouadhibou, in the early 

morning hours, I learned from fishermen and women that 

fishing was not always a way of life and that they are forced 

to navigate treacherous water, a little farther away each day, 

each night, to catch some fish. 

The resilience of the people of Mauritania is impressive at a 

time when climate change is impacting lives and livelihoods. 

In southern Mauritania, healthy crops were growing in fields 

of nutritious soil along the Senegal River. I learned from 

pastoralists who practiced creative adaptation measures, 

including transporting water where it was most needed. I even 

saw water trucked to camels in the middle of a sandstorm 

in the desert.  

The moving sands penetrate homes and fields, and create 

havoc and opportunities. Children play and adults pray on the 

moving sand. Towns are moved as sand dunes take over an 

old traditional village. Jewelry and craft sellers, hotel owners, 

and camel guides hope that a tourist will come and spend 

a few days in the majestic town of Chinguetti and enjoy the 

sunset over the magnificent dunes of the Sahara Desert.  

A lot of what I learned about this incredible country and its 

resilient people came to light over a cup of tea and a plate of 

delicious locally prepared food. The Mauritanians are some 

of the kindest and most generous people it has ever been 

my pleasure to encounter. I thank them all and hope to go 

back one day soon.
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