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Garantir les droits des enfants en Mauritanie 
 
Le Sahara, bout du monde le plus proche de l’Europe, occupe presque toute la Mauritanie. Terre de 
transition entre le Maghreb et l’Afrique noire, ce pays deux fois plus (A) que la France ne compte pas 
trois millions d’habitants et la moitié de sa population est âgée de moins de 15 ans.  Le Belge Olivier 
Degreef s’est installé voici cinq ans dans la capitale, Nouakchott, pour le compte d’Unicef. 
 
«Parmi les (B) les moins avancés, la Mauritanie affichait des chiffres dramatiques dans les domaines 
de la mortalité infantile, de la malnutrition-.  Je pensais que l’on devait agir.  Toutes nos activités se 
rapportent aux droits de l’enfant.  Le grand chapitre concerne le système de santé, la qualité de l’eau 
dans les bidonvilles, la nutrition.  Le domaine de l’éducation est (C) important.  Un tiers du budget de 
l’État lui est consacré.  Il y a six ans, seuls 45 % des enfants allaient à l’école.  Maintenant, nous en 
sommes à (D). 
 
Nouakchott est une ville construite artificiellement il y a 40 ans, à 70 kilomètres de l’océan, dans le 
désert.  Le sable est partout.  Mais nous pouvons profiter de très belles journées ensoleillées, avec 
une légère brise qui vient de la mer.  Durant la période des pluies, il fait chaud et humide.  Aucune 
maison n’est conçue- pour (E) la pluie.  L’eau coule partout.  La circulation est pratiquement 
impossible.  Dans certains quartiers, tout le monde a les pieds dans l’eau et les risques d’épidémies 
sont bien présents.  Il n’y a ni égouts-, ni système de canalisations.  Les latrines- débordent et les 
enfants pataugent-.  Avec le gouvernement, l’Unicef traite les flaques d’eau avec des (F).  En période 
de sécheresse, le climat est beaucoup plus supportable. 
 
La Mauritanie est probablement le pays le plus (G) du monde.  Mais, on ne peut qu’aimer les 
paysages arides, le plaisir de trouver une source ou une oasis, les reliefs et les formes fantastiques 
des dunes.  (H), les Mauritaniens sont véritablement faciles à vivre.  Ils ont beaucoup d’humour et cela 
permet de parler de tout.  Parmi eux, quelques centaines de milliers sont (I): ils se promènent (J) leurs 
troupeaux, souvent des chameaux, et s’installent là où le désert comprend de la végétation.» 
 
(D’après Paris Match, octobre 1998) 
 
- la malnutrition: de slechte voeding 
- est conçue < concevoir: opvatten, voorzien 
- les égouts: de riolen 
- les latrines = les toilettes 
- patauger: ploeteren 
 
 
1.  (A)  

1 riche 
2 proche 
3 grand 
4 célèbre 
5 touristique 

 
2.  (B)  

1 villages 
2 provinces 
3 pays 
4 continents 
5 régions 

 
3.  (C)  

1 également 
2 parfois 
3 point 
4 peu 
5 pas 



 
4.  (D)  

1 12 % 
2 15 % 
3 32 % 
4 43 % 
5 80 % 

 
5.  (E)  

1 utiliser 
2 profiter de 
3 s'installer dans 
4 résister à 
5 mesurer 

 
6.  (F)  

1 pompes 
2 médicaments 
3 toxiques 
4 désinfectants 
5 parfums 

7.  (G)  
1 désertique 
2 humide 
3 peuplé 
4 dangereux 
5 développé 

 
8.  (H)  

1 Au contraire 
2 Par là 
3 De plus 
4 Malheureusement 
5 Par contre 

 
9.  (I)  

1 chômeurs 
2 nomades 
3 artistes 
4 chanteurs 
5 vétérinaires 

 
10.  (J)  

1 au-dessus de 
2 sous 
3 sans 
4 avec 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 


