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La 
Mauritanie

 Fama est une fille. C’est une jeune Afri- 
caine. Elle habite en Mauritanie. Fama habite 
dans le village de Boghé. La Mauritanie est  
un état de l’Afrique. Cet état s’appelle mainte-
nant la République Islamique de Mauritanie. 
La Mauritanie est située dans la partie occi-
dentale du continent. À l’ouest, la Mauritanie 
fait face à l’Océan Atlantique. Le Sahara Occi-
dental, le Maroc et l’Algérie sont au nord, le 
Sénégal est au sud et le Mali à l’est. La capitale 
s’appelle  Nouakchott. Il y a  plus de  deux  
mil-lions d’habitants en Mauritanie.

 Boghé est un village de Mauritanie. 
C’est le village de Fama.  Boghé est à trois 
heures de la capitale en minibus. À Boghé, il 

<  C h a p i t r e  u n   >
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<  C h a p i t r e  u n   >

y a un fleuve très important qui s’appelle le 
Sénégal. C’est un fleuve très beau et très long. 
Le fleuve forme une frontière naturelle entre 
l’état du Sénégal et la Mauritanie. Fama aime 
se promener le long du fleuve. Elle aime la 
couleur bleue de l’eau.

 Il y a des touristes qui vont au mar-
ché de Boghé. Ils font les courses. Ils achètent 
beaucoup d’articles touristiques. Ils vont aus-
si à Boghé pour regarder le fleuve qui est très 
grand.

 Il y a beaucoup de villages le long du 
fleuve. Boghé est l’un de ces villages. Kaedi 
est un autre village. La plupart des Maurita-
niens,  les  habitants   de  la   Mauritanie,  sont 
des Maures,  c’est  à  dire  les  descendants  des   
Arabes et des Berbères. Les autres sont des 
Noirs. La plupart des Mauritaniens habitent 
dans la vallée du fleuve qui s’appelle le Séné-
gal. Ils sont fermiers ou éleveurs. Ils élèvent 
des moutons, des chèvres et des chameaux.

 Les Mauritaniens n’ont pas beaucoup 
de biens matériels. Ils ont seulement assez 
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d’argent pour acheter de la nourriture. La 
Mauritanie est un pays très pauvre. Beau-
coup d’enfants à Boghé n’ont pas de chaus-
sures. Les filles ont un chemisier ou deux. Les 
garçons ont un pantalon ou peut-être deux. 
Beaucoup de personnes fabriquent des ob-
jets  et  les  vendent aux  touristes.  Beaucoup  
d’enfants n’ont pas l’occasion d’aller à l’école. 
Ces enfants ont besoin d’aider leur  famille.

 Les filles portent une jolie blouse. C’est 
une mellafa. Les mellafas sont multicolores. 
Les filles portent aussi un foulard. C’est un 
foulard très long qui est multicolore aussi. 
Beaucoup de jeunes filles ont deux jupes. Elles 
portent une des jupes et leur maman lave  
l’autre.

 En Mauritanie, il y a beaucoup de tri-
bus. Les hommes d’une de ces tribus sont les 
Peuls.  Ils  portent   des   vêtements   différents 
des  autres  Mauritaniens.  En  effet,   tous  les 
hommes d’une même tribu portent des vê-
tements de la même couleur. Quand on se 
promène dans la rue, on sait de quelle tribu ils 
sont en regardant leurs vêtements.

 

<  F a m a  v a  e n  C a l i f o r n i e   >
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 En Mauritanie, il y a deux saisons dans 
l’année. L’une est la saison sèche. L’autre saison, 
la saison des pluies, commence en juin. C’est la 
partie de l’année où il pleut un peu. Pendant la 
saison des pluies, il pleut rarement dans le nord 
du pays. Dans le Sud, il y a environ cinquante 
centimètres de pluie par an.

<  C h a p i t r e  u n   >
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<  C h a p i t r e  d e u x   >

 Fama a une famille typique de Maurita-
nie.   Son   père   s’appelle   Ahmedou.   Il   tra-
vaille pour le gouvernement. Il travaille à 
Kaédi parce qu’il y a très peu de  travail  à 
Boghé. Il rentre chez lui en fin de semaine. Sa 
mère s’appelle Leyla. Fama a trois sœurs et 
un frère. Leyla ne travaille pas à l’extérieur. 
Beaucoup de mères en Mauritanie restent à la 
maison. Leyla a 38 ans. Elle a un an de moins 
que son mari. Ahmedou et Leyla ont une fa-
mille unie.  
 
 Fama a quinze ans. Son frère Oumar a 
seize ans. Il est plus âgé que Fama. Les trois 
sœurs sont plus jeunes. La plus âgée est Fati-
ma. Fatima a douze ans. Ensuite vient Isatou. 
Isatou a neuf ans. La plus jeune de la famille 
est Solom. Elle a seulement six ans.  La famille 

La famille 
de Fama


