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LE MOT  
DE L’AMBASSADEUR DE FRANCE 

 
 
 
 
 

Je vous souhaite la bienvenue en Mauritanie où  vous avez choisi de servir malgré les contraintes de sécurité qui 

peuvent y affecter la vie au quotidien. 

 
Votre sécurité dépend, pour beaucoup, de votre sens des responsabilités et du respect de quelques règles simples. 

 
Ce petit manuel vise précisément à vous aider à adopter les bons réflexes, à éviter les imprudences et, au total, à 

vous prémunir contre les incidents de tout type qui peuvent transformer un agréable séjour en un moment difficile, voire 

vous contraindre à abréger votre séjour. 

 
Il vise également à vous présenter les dispositions prises par l’ambassade conformément à la politique de sécurité 

des français à l’étranger définie par le Ministère des Affaires Étrangères. À ct égard, je vous rappelle que l’ensemble du 

territoire mauritanien est classé en zone rouge (formellement déconseillé) ou orange (déconseillé), aux sens des conseils aux 

voyageurs du Centre de Crise du Ministère des Affaires Étrangères. Ces classifications excluent de facto toute activité 

touristique.  

 
 Je vous rappelle que les recommandations de sécurité incluses dans la Fiche Conseils aux Voyageurs du site 
France-Diplomatie et dans la rubrique « sécurité-protection des français » du site de l’ambassade de France en Mauritanie 
sont régulièrement tenues à jour. Vous y trouverez également toute une série d’informations pratiques relatives à votre 
séjour en Mauritanie. 
 

L’intégration dans vos habitudes au quotidien des quelques règles présentes dans ce manuel rendra leur respect 

moins pesant et vous permettra de tirer le meilleur de votre séjour dans un pays qui, malgré les difficultés actuelles, recèle 

bien des atouts. 

 
 
 
         Joël MEYER 
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II  --  VVOOTTRREE  SSEECCUURRIITTEE  EENN  MMAAUURRIITTAANNIIEE  
CCOONNSSEEIILLSS  EETT  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  
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A. LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ 
 
Tout citoyen français présent à l’étranger peut solliciter l’assistance des autorités consulaires dans son 
pays de résidence. 
 
En cas de crise grave, l’aide accordée s’inscrit dans un cadre plus général, le plan de sécurité de la 
communauté française, établi et tenu à jour par l’ambassade. Ce plan ne se substitue pas aux consignes et 
aux mesures de sécurité décidées par les autorités locales, sur lesquelles il s’appuie. 
 
Le présent livret a pour objet de vous informer et de vous conseiller sur l’attitude à observer et sur les 
précautions à prendre en cas de crise. 
 
 

1. Les personnes responsables de la sécurité: 
 
 

� L’Ambassadeur est responsable de l’ensemble des questions de sécurité. 
 
� Sous son autorité, le Premier Conseiller est l’officier de sécurité chargé de l’organisation 

générale de la sécurité de l’ambassade et des français. 
 
� Le Consul, quant à lui, a pour mission d’assurer la protection de la communauté française vis-à-

vis des autorités étrangères dans les limites de la législation locale (cf fiche pratique « le rôle d’un 
consulat »). 

 
 

2. Le plan de sécurité 
 
L’ambassade conçoit et actualise régulièrement le plan de sécurité de la communauté française.  Celui-ci 
définit les mesures devant être prises immédiatement lors de l’apparition d’une menace. Il prévoit les 
conditions de regroupement des ressortissants français. Il prévoit également la mise en œuvre d’une 
éventuelle évacuation. 
 
Ce plan s’appuie sur : 
 

� La désignation d’une cellule de crise, prête à intervenir à tout moment sous la direction de 
l’Ambassadeur ; 

 
� Le recensement aussi précis que possible des français concernés (nombre, genre, âge, lieux de 

travail et domicile, voies d’accès, téléphones, télécopies, adresses électroniques) ; 
 
� L’identification des moyens matériels nécessaires pour procéder à un éventuel aménagement et 

équipement du point de regroupement et d’évacuation ; 
 
� Le découpage de la circonscription en îlots. Il y a sept îlots à Nouakchott ; 
 
� La désignation de responsables de la sécurité de chaque îlot. 
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3. Les îlotiers 

 
Le plan d’urgence mis en place à Nouakchott prévoit le découpage de la ville en 7 îlots dotés  de 
responsables et d’adjoints ainsi qu’un responsable pour la zone Atar, Chinguetti et Ouadane, et 
l’appui de notre consul honoraire s’agissant de Nouadhibou. 
 
Les chefs d’îlot (ou îlotier) sont désignés par l’ambassade sur la base du volontariat. Un équipement 
de communication directe avec l’ambassade leur est fourni. Ces derniers reçoivent de l’ambassade les 
consignes à vous transmettre. 
 
Ainsi, en cas de crise, votre îlotier prendra contact avec vous. Il vous fera connaître  d’éventuelles 
instructions de l’ambassade, par exemple en cas d’évacuation, et répercutera des informations sur votre 
situation à la cellule de crise de l’ambassade. 
 
Pour cette raison, il est indispensable, dès votre arrivée, de vous faire connaître du consulat. Une fois 
inscrit au registre des français établis hors de France, il est important de vous renseigner sur l’identité de 
votre chef d’îlot et de prendre contact avec lui. Il est également indispensable d’informer le consulat de 
tout changement concernant la composition de votre famille, votre lieu de résidence ou de travail, vos 
numéros de téléphone, de télécopie et votre adresse électronique. 
 
 

 
Ambassade de France 

 Section consulaire BP 231  - Nouakchott 
Téléphone : 45.29.95.26 
Télécopie : 45.25.41.57 

admin-francais.nouakchott-amba@diplomatie.gouv.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inscription 
= 

Protection 
& 

Sécurité 
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B. EN CAS DE CRISE 
 

Dès l’apparition d’une crise, deux cellules de crise se mettent en place. L’une en Mauritanie à l’ambassade, l’autre à 
Paris. 
 
 

1. La cellule de crise de l’ambassade 
 

La  mise en place du réseau d’îlotiers s’accompagne de celle d’un dispositif de crise de l’ambassade placé 
sous la responsabilité de l’ambassadeur.  
 
Cette cellule a, notamment, pour mission : 
 

� d’entrer en contact avec votre chef d’îlot et de recenser les informations concernant l’ensemble 
des ressortissants français se trouvant dans la zone sinistrée ; 

 
� de rendre compte de l’ensemble de ces informations à Paris ; 
 
� d’assurer le contact avec les autorités locales, de contribuer à diffuser leurs consignes 

éventuelles ; 
 
� de diffuser des messages gradués en fonction de la gravité des événements à la communauté 

française ; 
 
� d’effectuer, sur instruction de l’ambassadeur, des missions de reconnaissance ou de secours sur 

le terrain. 
 

 
2. Moyens de communication et d’alerte 

 
Plusieurs moyens de communication et d’alerte sont disponibles pour vous permettre de conserver le 
contact avec l’ambassade, afin d’assurer votre sécurité, vous informer et prévenir de tout danger. 
 

� Le téléphone : 
 

Le consulat dispose d’un contact téléphonique accessible en permanence. Pour toute demande 
d’information n’hésitez pas à contacter le bureau d’accueil des français de l’étranger. 
 
Consulat : tel 45.29.95.26 
Administration des français : tel  45.29.95.27 
Numéro d’urgence de l’ambassade : tel 45.29.95.15 
 

� La liste de diffusion internet 
 

Lors de votre inscription au registre des français établis hors de France n’oubliez pas de communiquer 
votre adresse courriel personnelle et/ou professionnelle. En cas de crise, toutes les informations 
nécessaires vous seront transmises.  
 

� Le réseau de sécurité 
 

Pour conserver le contact avec la communauté française même en cas d’interruption des 
communications normales, un réseau de transmission autonome, reposant sur des postes de radio VHF 
et des téléphones satellitaires, relie en permanence l’ambassade et les chefs d’ilots.
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3. L’attitude à adopter 
 

Une crise grave est généralement composée de quatre phases. Le passage d’une phase à l’autre est 
décidé par l’ambassade. L’évacuation est une décision prise par le gouvernement à Paris.  
 

� Phase  1 : attente 
 

Cette phase correspond à une situation de troubles limités, tels que manifestations, blocages de route, 
grèves multiples, etc. 
L’attitude à adopter est de rester à votre domicile jusqu’à ce que des consignes vous soient données. 
Vérifier l’état des provisions et contacter le chef d’îlot en cas de problème. 
Il est recommandé aux français de passage de se signaler auprès de l’ambassade et de ne pas 
voyager dans les zones de crises. 
 
 

� Phase 2 : rester à domicile 
 

Cette phase correspond à une situation de troubles plus importants ou généralisés, limitant les 
possibilités de déplacement. Les français sont invités à rester à domicile. Ils sont contactés par leur chef 
d’îlot et peuvent faire état de difficultés rencontrées.   
Les français de passage, sont invités, dans la mesure du possible à quitter le pays ou la région 
des troubles. Ceux qui sont dans l’impossibilité de le faire doivent rester à l’hôtel qui leur sert 
de logement. Toute difficulté doit être rapportée à l’ambassade. 
 
 

� Phase 3 : regroupement 
 

Cette phase correspond à une dégradation de l’environnement : difficultés d’approvisionnement en eau, 
électricité, nourriture, situation sécuritaire fortement détériorée, prise à partie des étrangers etc. 
Seuls l’Ambassadeur et l’Officier de sécurité sont autorisés à donner un ordre de regroupement. Le chef 
d’îlot vous invite alors à rejoindre le point de regroupement et les consignes concernant la façon de 
réaliser le regroupement vous sont alors transmises par les moyens disponibles.  
 
Dans la mesure du possible, la circulation se fait en groupe et sous la protection des forces de l’ordre. 
Dans tous les cas, il convient de n’emporter avec soi que le minimum.  
 
La période de regroupement peut être d’une durée très variable. Le moral de tous et la bonne humeur y 
sont essentiels.  
 
Aussi est-il, là encore, indispensable de respecter strictement les instructions reçues et de se mettre à la 
disposition des personnels chargés de l’évacuation.  
 
Au moment du départ de votre domicile, assurez-vous d’avoir pris tout ce qui vous est nécessaire (cf 
liste en annexe). N’oubliez pas de : 

� Fermer toutes les portes et issues ; 
� Couper l’alimentations en eau ; 
� Débrancher tous les équipements électriques ; 
� Couper le compteur principal ; 
� Débrancher le poste téléphonique ; 
� Couper le gaz ; 
� Emporter toutes vos clés. 
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� Phase 4 : évacuation 
 

Cette mesure ultime est prise, par exemple, en cas d’affrontements généralisés ou de conditions de vies 
insoutenables.  Sur instruction du gouvernement français, il est procédé à l’évacuation. Elle peut, le 
cas échéant, s’effectuer directement vers la France ou comporter une étape intermédiaire dans un pays 
voisin. Cela suppose au moins deux précautions : 

� s’assurer de ses documents d’identité et de voyage ; 
� le moment venu, n’être encombré que du minimum afin de permettre au plus grand nombre de 

nos compatriotes d’être évacués le plus rapidement possible (10 kg bagages/personne) ; 
� disposer d’argent liquide et d’une carte bancaire. 

 
4. Préparation des affaires personnelles 

 
Préparez le minimum d’affaires personnelles de secours à utiliser en cas d’évacuation (cf fiches pratiques : liste 
récapitulative) 
 
Cet équipement minimal, léger, doit tenir dans un sac à dos (un par personne) : 

� papiers d’identité (ou leur photocopie) ; 
� argent liquide ; 
� sous-vêtements et vêtements de rechange ; 
� une lampe de poche + piles ; 
� briquet, allumettes, sacs en plastiques, mouchoirs en papier, papier hygiénique ; 
� bouteille(s) d’eau minérale ; 
� quelques aliments adaptés : pâtes de fruits, barres aux céréales ; 
� une trousse de premiers soins avec ciseaux ; 
� une couverture ou un duvet. 

 
 

 
Très important : afin que vos enfants soient facilement identifiables s’ils devaient se retrouver seuls, faites-leur 
porter une mini-fiche d’identité indiquant leur nom, leur date de naissance, leur numéro de téléphone, et adresse, 
leur nationalité et les problèmes de santé particuliers. 

 
 
 

5. Point de regroupement 
 
Le point de regroupement a été défini dans le plan de sécurité. C’est l’endroit où les ressortissants 
français se rendront en cas d’évacuation pour que l’ambassade puisse procéder aux opérations 
d’enregistrement, à l’organisation des convois, etc…. 
 
Ce point de regroupement vous sera communiqué par votre chef d’îlot en temps utile. 
  
Un responsable du point de regroupement est désigné par l’ambassade et s’assure du bon déroulement 
du regroupement. 
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11 

A. CONSIGNES PERMANENTES 
 

 
 
Équipement à avoir chez soi en permanence : 
 

� Trousse médicale : 
 

Pansements, aspirine, alcool, pommade pour brûlures, antiseptiques, antidiarrhéïques, mercurochrome, 
produit pour purifier l’eau, vitamine C, glucose, ciseaux, bandes, compresses … 
 

� Nourriture de base : 
 

Réserve d’eau potable, conserves (plats consommables sans préparation préalable), épicerie de base, 
aliments vitaminés, fruits secs, confiseries.  
Si vous avez un enfant en bas âge, pensez toujours à conserver une réserve de petits pots et 
plats tout prêts voire quelques couches. 
 

� Outillage – matériel divers : 
 

Piles électriques rechargeables et chargeurs, torches, bougies, couvertures chaudes, réchaud et recharges 
de gaz, allumettes, briquets…. 
 

� Communication : 
 

Téléphone portable en état de fonctionnement avec son chargeur, poste de radio, liste contacts 
d’urgence. 
 

� Carburant : 
 

En cas de crise, l’approvisionnement en essence peut être brusquement interrompu. Il est donc prudent 
de ne jamais se retrouver avec un réservoir presque vide.  
 

� Incendie : 
 

Extincteur – Vérification annuelle – Couverture ignifugée. 
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B. OBJETS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ 
À PRENDRE AVEC SOI EN CAS D’ÉVACUATION 

 
 
Si vous devez quitter votre domicile, voici une liste récapitulative d’équipements utiles qui vous aidera à 
les rassembler le plus rapidement possible.    
Pour information, en cas d’évacuation par avion, les bagages sont limités à 10 kg par personne. Sont à 
proscrire, les animaux, les plantes et les objet ou souvenirs encombrants. 
 

� Trousse médicale de première urgence 
 
� Eau et aliments énergétiques 
 
� Vêtements confortables et adaptés au climat 
 
� Couvertures ou duvets 
 
� Documents administratifs, argent : 

� passeport 
� carte nationale d’identité 
� livret de famille 
� carte consulaire 
� carnets de santé 
� permis de conduire 
� papiers du véhicule 
� carnets de chèques 
� cartes de crédit 
� agendas personnels, titres de propriétés… 
� argent liquide en petite coupure 
 

� Objets de valeurs, bijoux 
 
� Téléphone portable avec chargeur 
 
� Lampe torche avec piles, poste de radio, sacs plastiques, papier hygiénique… 
 
� Pour les enfants en bas âge : couches, lingettes, biberon, lait en poudre, petits pots… 
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C. QUE FAIRE EN CAS DE ……. ? 
 
 

� ACCIDENTS DE TRANSPORT 
 
Lors d’un accident de la route, signalez l’accident : feux de détresse, triangle. Prévenez la police au 
17, les pompiers au 18, les gendarmes au 119 en leur précisant le lieu et la nature de l’accident, le 
nombre approximatif de victimes et le type de dégâts matériels. 
 
En Mauritanie, il n’existe pas de constat à l’amiable. En cas d’accident avec dégâts matériels, ne 
déplacez pas les véhicules. Les forces de l’ordre viendront sur place procéder à tous les relevés et 
constats. 
 
En cas d’accident avec blessés corporels, les conducteurs doivent essayer de conduire les blessés à 
l’hôpital national où les témoins et eux-mêmes seront entendus par les agents du poste de police de 
l’hôpital. Ils devront acquitter, sur place, les frais médicaux liés à cet accident le temps d’établir 
les responsabilités. Ils pourront, suivant les circonstances, se faire rembourser par leur assurance 
mauritanienne. Si cela vous arrive, demandez à joindre le consulat le plus rapidement possible. 
 
 

� VOLS / AGRESSIONS 
 

� Consultez un médecin si besoin ; 
� Portez plainte auprès des autorités de police locales : précisez bien la date, le lieu, 

l’heure, les conséquences matérielles et corporelles et tous les éléments utiles à l’enquête 
(description, vêtements, signe particulier, si véhicule : immatriculation). 

 
Prévenez le consulat et informez-le de façon précise des circonstances et modalités de 
l’agression. 
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D. NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES 
 
 
 

� Ministère des Affaires Étrangères, Cellule de veille sur la sécurité des communautés françaises :      
 T : 00 33 1 43 17 53 53 

 
� Ambassade de France en Mauritanie 

 T : 45.29.96.99 
 

� Poste de sécurité de l’Ambassade 24h/24h 
T : 45.29.95.15 

 
� Section consulaire :       

 T : 45.29.95.26 
 

� Police secours :  117  
 
� Pompiers :   118 
 
� Gendarmerie :   119 
  
� Hôpital National  

T : 45.25.21.35 
 

� Cliniques privées : 
� Kissi : 

T : 45.29.27.27 
� Chiva : 

T : 45.25.80.80 
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E. LE RÔLE D’UN CONSULAT 
 

Si vous êtes résident dans un pays étranger : pensez à vous faire enregistrer, dès votre installation, 
auprès du consulat de France ou de la section consulaire de l’ambassade de France. 
 
Ce qu’un consulat de France peut faire : 
 
� En cas de perte ou de vol de document le consulat pourra : 

� Vous procurer des attestations en cas de perte ou de vol de documents, passeport, carte 
nationale d’identité ou permis de conduire sur présentation d’une déclaration faite 
préalablement auprès des autorités locales de police. 

� Il pourra aussi : 
- après vérification, vous délivrer un laissez-passer pour permettre votre seul retour en France 

ou 
 - après consultation de l’autorité émettrice (préfecture ou consulat ayant établi votre 

passeport) vous délivrer un nouveau passeport.  
� En cas de difficultés financières, le Consul pourra vous indiquer le moyen le plus efficace pour que 
des proches puissent vous faire parvenir rapidement la somme d’argent dont vous avez besoin. 
� En cas d’arrestation ou d’incarcération, vous pouvez demander que le consulat soit informé. Le 
Consul pourra faire savoir aux autorités locales que vous êtes sous la protection consulaire de la France 
et s’enquérir du motif de votre arrestation. Si vous en êtes d’accord, il préviendra votre famille et 
sollicitera les autorisations nécessaires pour pouvoir vous rendre visite. Il s’assurera ainsi des conditions 
de détention et du respect des lois locales. Pour vous aider judiciairement, le consul vous proposera le 
choix d’un avocat qui pourra vous défendre (vous devrez rémunérer les services de cet avocat). 
� En cas de maladie, le consulat pourra vous mettre en relation avec un médecin agréé par ses 
services et tiendra à votre disposition, dans la mesure du possible, une liste de médecins spécialisés. 
Dans tous les cas, les honoraires restent à votre charge. 
� En cas d’accident grave, le consulat pourra prévenir votre famille et envisager avec elle les mesures 
à prendre : hospitalisation ou rapatriement (les frais engagés demeurant à votre charge, il est vivement 
conseillé de souscrire une assurance rapatriement). 
� En cas de décès, le consulat prend contact avec la famille pour l’aviser et la conseiller dans les 
formalités légales de rapatriement ou d’inhumation de la dépouille mortelle ou de ses cendres. Les frais 
sont assumés soit par la famille, soit par l’organisme d’assurance du défunt. 
� En cas de difficultés diverses avec les autorités locales ou des particuliers, le consulat pourra vous 
conseiller, vous fournir des adresses utiles (administrations locales, avocats, interprètes, etc.). 
 
Ce qu’un consulat de France ne peut pas faire : 
 
� Vous rapatrier aux frais de l’État, sauf dans le cas d’une exceptionnelle gravité et sous réserve d’un 
remboursement ultérieur. 
� Régler une amende, votre note d’hôtel, d’hôpital ou toute autre dépense engagée par vous. 
� Vous avancer de l’argent sans la mise en place préalable d’une garantie. 
� Vous délivrer un passeport dans la minute. 
� Intervenir dans le cours de la justice pour obtenir votre libération si vous êtes impliqué dans une 
affaire judiciaire ou accusé d’un délit commis sur le territoire d’un pays d’accueil. 
� Se substituer aux agences de voyage, au système bancaire ou aux compagnies d’assurance. 
� Assurer officiellement votre protection consulaire si vous possédez aussi la nationalité du pays 
dans lequel vous voyagez. 
 
 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/infos-pratiques/assistance-aux-francais/le-
role-d-un-consulat/ 


