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Effectif : 16 000 pers.
Budget : 160 millions de $US (2,83 % du
PIB)

Gestion des catast. naturelles

NC

 Climat & Sécurité 
Mauritanie

Facteurs climatiques 

Climat :  Nord : climat Saharien, chaud et
aride à hyper. Sud : climat Sahélien, chaud et
semi – aride. 

Risques et tendances climatiques 2050 : 
Élévation de la température de +2,1°C
(+4,5°C à l'horizon 2100)
Baisse accrue des précipitations (20 à 70 %
selon les régions à l'horizon 2100)
Augmentation des phénomènes de
sécheresse et de l’élévation du niveau de la
mer.

Catastrophes naturelles :  
Sécheresses. 

Primaire : 27,7 %
Secondaire : 29,3 %

PIB : 5 237 millions de $US 

Tertiaire : 42,9 %
Exportations : 1 931 millions de $US
Importations : 2 578 millions de $US

Indicateurs clés

Population totale : 4 403 319 hab.

Population urbaine : 53,67 %

Taux de pauvreté : 31 % (2014) 

Est. population 2050 : 9 025 000 hab.

Indice de fécondité : 4,56 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 9,46 % (14,65 %)

0
Bases françaises : 

Importations d'énergie nette : NC

Cette fiche a été réalisée suivant les données du Rapport d'étude n°6 "Prospective Sahel" (Observatoire Défense & Climat, IRIS, mai 2018) 

Atouts

Armée renforcée depuis une dizaine d'années et efficace dans
la lutte contre la menace terroriste
Conscience des risques au niveau du gouvernement
Compétences techniques et outils de planification existants
Croissance des énergies renouvelables. 

Faiblesses

Mise en œuvre insuffisante des plans et stratégies
Manque de coordination et d’équipement des différentes
instances techniques
Forte dépendance aux industries extractives
Diminution des terres arables
Tensions éleveurs/agriculteurs.

Résumé

La République Islamique de Mauritanie est parmi les pays les plus
exposés au changement climatique. Des sécheresses répétitives depuis
1970, une progression du désert vers le Sud, la forte fluctuation des
précipitations et l'érosion du littoral ont de lourdes conséquences sur les
écosystèmes et les différents secteurs d'activité. 
L'exode rural est en train de transformer une société nomade, agro-
pastorale en une société urbaine, alors que les infrastructures de la
principale ville Nouakchott sont fortement menacées par des
inondations. 
Les forces armées ont fait l'objet de réformes pendant les dernières
années et sont un partenaire important dans la lutte contre la menace
terroriste. Elles n'ont toutefois que des capacités restreintes face à la
pluralité des risques à gérer.


