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Résumé  
 

L’objectif de cette étude est de contrôler la qualité de l’eau fournie à la population mauritanienne, essayé 
d’établir les normes nationales et améliorer l’hygiène environnementale des points d’eau. L’analyse a 
concerné l’eau du réseau de Nouakchott et l’eau des régions. Une campagne de prélèvement a été faite, les 
analyses ont été effectuées au laboratoire de contrôle de la qualité des eaux et aliments à l’INRSP, Nouakchott. 
Les résultats de l’eau du réseau montrent que tous les paramètres analysés sont dans les normes de l’OMS. 
Le pH varie de 7,5 à 8,43 ; la conductivité de 98 à 486 (µS/cm) ; le sodium de 4 à 34 mg/L ; le potassium de 2 
à 8 mg/L ; le fluorure de 0 à 0,4 mg/L ; l’ammonium de 0 à 0,08 mg/L ; le nitrate de 0,2 à 4,4 mg /L et le nitrite 
de 0 à 0,04 mg/L. Les résultats pour régions montrent que le pH varie de 4,5 à 10,28 ; la conductivité de 27,5 
à 3030 (µS/cm) ; la turbidité de 0,3 à 36,4 NTU ; le sodium de 2 à 104 mg/L ; le potassium de 1 à 40 mg/L ; le 
fluorure de 0 à 2,84 mg/L ; l'ammonium de 0 à 1,1 mg/L ; le nitrate de 0 à 78 mg /L et le nitrite de 0 à 5 mg/L. 
L’eau du réseau de Nouakchott ne présente aucune anomalie. Par contre certains échantillons d’eau pour les 
régions, ont des résultats élevés, ne sont pas appropriée à la consommation. Cette eau doit être traitée 
chimiquement et l’environnement des points d’eau amélioré. 
 
Mots-clés : Nouakchott, régions, physico-chimie, eau de boisson, INRSP. 
 
 
Abstract 
 

Study of the physicochemical quality for the Nouakchott network water and, the wells 
water and boreholes in the regions (Brakna, Tagant, Hodh El Gharbi and Hodh El Chargi), 
Mauritania 
 

The objective of this study is to know the quality of the water supplied to the Mauritanian population, tried to 
establish national standards and improve the environmental hygiene of water points.The analysis concerned 
water from the Nouakchott network and water consumed in the regions. A campaign of the water withdrawal 
was organized and the analyzes were made at the water and food quality control laboratory at INRSP, 
Nouakchott. The water analysis results of the Nouakchott network show that all parameters analyzed are in 
the WHO standards. The pH vary from 7.5 to 8.43; the conductivitie from 98 to 486 (μS / cm); the sodium from 
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4 to 34 mg / L; the potassium of 2 to 8 mg / L; the fluoride from 0 to 0.4 mg / L; the ammonium from 0 to 0.08 
mg / L; the nitrate of 0.2 to 4.4 mg / L and the nitrite of 0 to 0.04 mg / L. The results for regions show that the 
pH vary from 4.5 to 10.28; the conductivity of 27.5 to 3030 (μS / cm); the turbiditie from 0.3 to 36.4 NTU; the 
sodium from 2 to 104 mg / L; the potassium of 1 to 40 mg / L; the fluoride from 0 to 2.84 mg / L; the ammonium 
from 0 to 1.1 mg / L; the nitrate from 0 to 78 mg / L and the nitrite from 0 to 5 mg / L. The Nouakchott network 
water shows no anomaly, On the other hand samples for the regions have high results are therefore not suitable 
for consumption, this water must be chemically treated and the environment of the water points improved. 
 

Keywords : Nouakchott, regions, physical chemistry, drinking water, INRSP. 
 
 
1. Introduction  
 

L’eau est une source vitale indispensable, mais ne se trouve pas partout et sa qualité pose dès fois de problème, 
ne respecte pas les normes de l’eau potable ce qui va engendrer de risque sanitaire des populations [1]. D’après 
la littérature, des millions de nourrissons et d’enfants meurent chaque année de maladies diarrhéiques dues 
à la contamination de l’eau de boisson [2, 3]. L’accès à une eau de boisson saine est incontestablement 
bénéfique pour la santé [4, 5]. A Nouakchott, nous avons constaté ces dernières décennies une augmentation 
galopante de la population due à la sécheresse. La prolifération de cette population fait qu’avoir de l’eau 
potable dans les quartiers périurbains pose un problème avec acuité. La ville de Nouakchott est 
approvisionnée au début en eau potable par le champ captant d'Idini, vu la croissance démographique ceci ne 
pouvait plus supporter l’alimentation de la ville en eau. Une solution alternative a été mise en place pour 
prendre en charge toute la ville en eau qui est le projet d’Aftout Essahi. Ce projet a permis de prendre de 
l’eau depuis le fleuve Sénégal jusqu’à Nouakchott. Arrivée à l’entrée de la ville de Nouakchott au PK17, cette 
eau est soumise au traitement physico-chimique pour la rendre potable puis distribuer à la population [6, 7]. 
Malgré, jusqu’à présent certains quartiers de Nouakchott n’ont pas accès à l’eau potable. Les ressources en 
eau disponibles posent actuellement des problèmes de plus en plus complexes et difficiles à résoudre 
notamment dans les pays en voie de développement [3, 8]. L’eau est une manne rare son accès devient de 
plus en difficile surtout dans les coins les plus reculés de la Mauritanie. Inégalement répartie sur la terre et 
présente en quantités parfois limitées, elle constitue un enjeu environnemental majeur [9]. L’eau consommée 
dans les régions provient généralement des forages, des puits ou du fleuve, donc il est important d’effectuer 
un suivi de contrôle de qualité [10 - 12]. Les études ont montré que la contamination de l’eau provient 
généralement des déchets chimiques ou autres déchets [13]. Cette étude nous permet d’évaluer la qualité des 
eaux consommées dans les régions de la Mauritanie et celles distribuées par le réseau d’adduction d’eau à 
Nouakchott.  
 
 
2. Matériel et méthodes   
 

Les prélèvements des échantillons ont été effectués au niveau du réseau de distribution d’eau des différents 
quartiers de Nouakchott qui seront soumis à l’analyse physicochimique, et d’autres ont été effectués dans 
certaines zones à l’intérieur du pays afin de pouvoir envisager des solutions fiables en cas de contamination 
chimique. Dans le cadre de cette étude nous avons analysé trente-neuf (39) échantillons de l’eau du réseau 
de Nouakchott et trente-neuf (39) échantillons provenant des différentes régions de la Mauritanie. Les 
prélèvements ont été effectués en double dans des flacons de marque PET, d’une capacité de 1 litre. L’eau du 
réseau d’adduction d’eau de Nouakchott, capitale de la Mauritanie provient de la rive droite du fleuve Sénégal 
(Figure 1). Cette eau est stockée dans un réservoir château d’eau pour être distribuée à la ville (Figure 2). 
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Les échantillons sont gardés dans des glaciaires contenants des accumulateurs au moment de transport et ils 
sont stockés dans les réfrigérateurs au niveau du laboratoire. Les nitrates (NO3

-), les nitrites (NO2
-), les 

ammoniums (NH4
+) et les fluorures (F-) sont déterminés par le spectrophotomètre de type Wagtech. Les 

paramètres faits sur le terrain sont le pH, la Conductivité et la température. Le pH est déterminé par le PH-mètre 
de type HANNA, la conductivité et le TDS par le conductimètre de type HANNA, le sodium (Na+) et le potassium 
(K+) par le spectrophotomètre à flamme de type FP 640, La turbidité par le turbidimètre de type wagtech. 
 

 
 

Figure 1 : Rive droite du fleuve Sénégal 
 

 
 

Figure 2 : Adduction d’eau du projet d’Aftout Essahili (Degremont, 2008) 
 
 

3. Résultats et discussion 
 

3-1. Les nitrates (NO3
-) et nitrites (NO2

-) 
 

Les résultats physico-chimiques ressortis de notre étude montrent que pour l’eau de Nouakchott les nitrates 
varient de 0,2 à 4,4 mg/L (Figure 3), ces résultats montrent que les teneurs en nitrate sont très faibles, 
restent très inférieures à la valeur admissible par la norme O.M.S qui est de 50 mg / L [14 - 16]. Les résultats 
trouvés pour les régions varient de 0,1 à 78 mg/L, certains sont au-dessus des normes de l’OMS (Figure 4). 
Cette pollution d’origine chimique peut favoriser la propagation de maladies graves telles que les irritations, 
les allergies, l’avortement, les cancers et les intoxications chimiques [17, 18]. En effet, les nitrates (NO3

-) et 
leurs précurseurs, les nitrites (NO2

-), sont toxiques pour les êtres vivants [19,20] surtout pour les nourrissons. 
Certaines études ont montré que les nitrates trouvés varient de 0 à 5 mg/L [21]. 
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Figure 3 : Variation des nitrates pour le réseau 
d’eau de Nouakchott 

Figure 4 : Variation des nitrates au niveau des 
régions 

 
Les résultats dont les nitrates sont très élevés peuvent être dû à l’insalubrité autour des points d’eau (Photo 1). 
Les teneurs importantes en nitrate peuvent causer la méthémoglobinémie chez les nourrissons. Ces nitrates 
n’agissent pas directement sur les enzymes, les responsables sont les nitrites qui est la forme toxique de ce 
composé azoté qui sont issus de la transformation des nitrates par des bactéries [18, 19]. 
 

 
 

Photos 1 : Les points d’eau prélevés au niveau des régions de la Mauritanie 
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3-2. La turbidité       
 

La norme de l’OMS établie en 2006 sur la turbidité est de 5 Nephelometric Turbidity Unit (NTU). Les différents 
échantillons d’eau analysés ont présenté des valeurs de turbidités comprises entre 0 et 1 NTU [8], répondant 
à la norme de l’OMS. Pour cette étude, nous avons trouvé, pour l’eau au niveau des régions que la turbidité 
varie de 0,3 et 36,4 NTU, parmi ces résultats 3 seulement sont au-dessus des normes de l’OMS (Figure 5). 
Pour l’eau du réseau de Nouakchott la turbidité varie de 0,24 et 2,74 ces résultats sont toujours conformes 
aux normes de l’OMS (Figure 6). La valeur moyenne de la turbidité trouvée dans les eaux de la source ain 
salama-jerri (region de meknes - maroc) est de 0,46 NTU [22]. L’augmentation de la turbidité peut engendrer 
la présence des coliformes fécaux dans les eaux, il ya une possibilité que les germes pathogènes soient 
présents [23]. Les facteurs environnementaux peuvent augmenter la turbidité dans les eaux [24]. Toutefois, les 
valeurs obtenues pour le réseau d’eau de Nouakchott sont inférieures à celles mesurées par Ghazali, par contre 
la valeur moyenne trouvée par ce dernier est dans les valeurs trouvées au niveau des régions de la Mauritanie. 
 

 
 

Figure 5 : Variations de la turbidité de l’eau au 
niveau des régions 

Figure 6 : Variations de la turbidité de l’eau du 
réseau de Nouakchott 

 
3-3. Les Fluorures 
 

Les teneurs en fluor pour cette étude varient de 0 à 0,4 mg/L pour l’eau de Nouakchott (Tableau 1) et de       
0 à 2, 84 mg/L pour les régions (Tableau 2). Pour tous les résultats nous n’avons pas constaté un 
dépassement de normes de l’OMS (1.5 mg/L). Le risque de fluorose dentaire est donc très présent, la grande 
sensibilité est chez les enfants de 20 à 30 mois, période de développement de l’émail dentaire. Les valeurs 
moyennes en fluor dans les études faites sur l’eau des puits dans la commune de Pobé au Bénin est de         
0,142 ± 0,13 mg/L [25]. Le fluor ne se présente pas à l'état élémentaire dans la nature, mais plutôt sous 
forme de fluorures que l'on retrouve partout : dans le sol, l'air et l'eau, de même que dans les plantes et les 
animaux [26]. Une étude comparative de la qualité physico-chimique des eaux de puits, de forages et de rivières 
consommées dans le bassin pétrolier de doba au tchad ont montré que, la valeur moyenne des eaux de forages 
est 0,39 ± 0,17 mg/L, des puits est 0,72 ± 0,35 mg/L et des rivières est 0,63 ± 0,35 mg/L [27]. 
 
 
 
 
 



291  Afrique  SCIENCE 15(6) (2019) 286 - 296 

Bocar  Kalidou  M’BAYE  et  al. 

Tableau 1 : Le résultat des paramètres dosés pour le réseau de Nouakchott 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 2 : Le résultat des paramètres dosés au niveau des régions 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
3-4. La conductivité 
 

La conductivité électrique (CE) représente la capacité de l’eau à conduire un courant électrique. Sa valeur est 
en fonction de la minéralisation de l’eau, elle augmente en fonction des sels minéraux ionisés et de la 
température [7]. Elle sert aussi d'apprécier la quantité de sels dissous dans l’eau [28]. Pour notre étude la 
conductivité varie de 98 à 486 µS/cm (Figure 7) et le TDS de 49 à 243 mg/L (Tableau 1) pour l’eau du réseau 
de Nouakchott. Pour celle des régions de la Mauritanie la conductivité varie de 27,5 à 3030 µS/cm (Figure 8) 
et le TDS de 13,9 à 1520 mg/L (Tableau 2). Les études faites à Cotonou et à Dassa ont montré respectivement 
que les valeurs obtenues de la conductivité sont comprises entre 49 et 129 μS/cm puis 480 et 487μS/cm [8]. 
 

Variables Surnom Min Max Moyenne 
pH pH 7,05 8,43 7,90 
Conductivité Cond ( μS/ cm) 98 486 167,466 
Solides Totaux Dissous TDS (mg/L) 49 243 83,894 
Potassium K+ (mg/L) 2 8 2,692 
Fluorures F- (mg/L) 0 0,4 0,164 
Ammonium NH4+ (mg/L) 0 0,0 0,0130 
Nitrites NO2

- (mg/L) 0 0,04 0,006 
Turbidité Turb (NTU) 0,24 2,74 0,982 
Nitrates NO3

- (mg/L) 0,2 4,4 1,387 
Sodium Na+ (mg/L) 4 34 8,076 

Variables Surnom Min Max Moyenne 
pH pH 4,5 10,28 6,497 
Conductivité Cond ( μS/ cm) 27,5 3030 718,830 
Solides Totaux Dissous TDS (mg/l) 13,9 1520 358,271 
Potassium K+ (mg/l) 1 40 7,076 
Fluorures F- (mg/l) 0 2,84 0,596 
Ammonium NH4+ (mg/l) 0 1,1 0,241 
Nitrites NO2

- (mg/l) 0 5 0,190 
Turbidité Turb (NTU) 0,3 36,4 3,044 
Nitrates NO3

- (mg/l) 0,1 78 12,484 
Sodium Na+ (mg/l) 2 104 39,512 
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Figure 7 : Variations de la conductivité de l’eau au 
niveau des Régions 

Figure 8 : Variations de la conductivité de l’eau du 
réseau de Nouakchott 

 
3-5. Le Sodium 
 

Les valeurs de sodium trouvées pour notre étude varient de 4 et 34 mg/L pour l’eau du réseau de Nouakchott 
(Figure 9) et 2 à 104 mg/L pour l’eau des régions (Figure 10). Les teneurs élevées en sodium proviennent 
des saumures piégées dans l'aquifère ou ses imperméables [29]. Une étude de la qualité physico۔chimique et 
bactériologique des eaux souterraines de la nappe plio-quaternaire dans la région de meknès (maroc), a 
montré que la teneur en sodium varie de 18,52 mg/L à 50 mg/L [30], cette valeur est dans l’intervalle des 
résultats que nous avons trouvés. Les valeurs en sodium trouvées sur l’évaluation de la qualité des eaux 
souterraines pour l’utilisation dans l’eau potable et l’agriculture le cas de la plaine de Tadla, Maroc varient 
de 7, 68 mg/L à 1152 mg/L certaines de ces valeurs sont très élevées par rapport aux valeurs en sodium de 
notre étude. Les eaux souterraines présentent des concentrations en sodium très variables ; la saison 
pluvieuse elles sont comprises entre 1,25 mg/L et 10,83 mg/L avec une concentration moyenne est de            
4,41 mg/L et la saison sèche elles varient de 2,03 mg/L à 12,36 mg/L avec une moyenne de 5,36 mg/L [31]. 
Ces valeurs sont identiques aux valeurs de sodium trouvées dans notre étude. 
 

 
 

Figure 9 : Variations du sodium de l’eau du réseau de Nouakchott 
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Figure 10 : Variations du sodium de l’eau au niveau des régions 
 
3-6. Le Potentiel hydrogène (pH) 
 

Le pH de l’eau mesure la concentration des protons H+ contenus dans l’eau. Il résume la stabilité de l’équilibre 
établi entre les différentes formes de l’acide carbonique et il est lié au système tampon développé par les 
carbonates et les bicarbonates [32]. Les caractéristiques des pH sont liées à la nature géologique des 
formations aquifères et aux terrains traversés [33]. L’évolution temporelle de pH pour toutes les stations 
montre une légère diminution pendant la période printanière [34, 35]. En effet, le pH varie entre 7,04 dans la 
station S4 (février 2006 et juillet 2007) et 7,89 dans la station S5 (février 2006). Les valeurs trouvées pour notre 
étude varient de 7,05 et 8,43 (Tableau 1) pour l’eau du réseau de Nouakchott tous les résultats sont conformes 
aux normes de l’OMS et 4,5 à 10,28 pour l’eau des régions (Tableau 2) dont les résultats de 13 échantillons sont 
au-dessus des normes de l’OMS (6,5 à 8,5).  Le pH des eaux varie entre 6,6 et 7,8 avec une moyenne de 7,3 ± 0,1 
[36], ces résultats sont légèrement différents par rapport aux résultats trouvés dans les régions. 
 
3-7. Les ions ammonium 
 

Les eaux souterraines sont fréquemment utilisées comme eau de boisson, et ne subissent aucun traitement 
avant leur consommation. Toutefois, les eaux souterraines peuvent subir des infiltrations de produits 
polluants. L’utilisation d’engrais dans le traitement de terres agricoles peut constituer des facteurs de pollution 
[27]. Les valeurs obtenues des teneurs en ions ammonium allant 0,02 mg/L à 1,29 mg/L au mois de novembre et 
0,03 mg/L à 0,36 mg/L au mois de juillet dans l’eau de la rive droite du Fleuve Sénégal [27, 37]. Il ressort de nos 
résultats que l’ammonium varie de 0 à 0,04 mg/L pour l’eau du réseau de Nouakchott (Tableau 1) qui sont dans 
les normes de l’OMS (0,3 mg/L) qui sont inférieures aux valeurs moyennes respectivement de 0,193 ± 0,28 mg/L 
et 39,8 ± 13,31 mg/L [25, 38]. L’eau consommée dans les régions (Tableau 2) dont les résultats varient 0 à            
1,1 mg/L parmi ces résultats 9 échantillons sont au-dessus des normes de l’OMS (0,3 mg/L).  
 
 
4. Conclusion   
 

A l’issue de cette étude qui se focalise essentiellement sur la qualité physico-chimique des eaux du réseau 
d’adduction d’eau à Nouakchott et les eaux des puits et des forages dans les régions en Mauritanie, il ressort 
que la quasi-totalité des paramètres analysés réponde aux normes fixées par l’OMS pour l’eau potable. Cette 
étude a permis de connaître les caractéristiques des eaux consommées dans les régions et les eaux du réseau 
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de Nouakchott. Les analyses physico-chimiques ont montré que certaines eaux des régions sont acides avec 
des valeurs de pH très faibles. Dans l’ensemble, les eaux du réseau de Nouakchott sont douces et faiblement 
minéralisées et sont toutes dans les normes de l’OMS. En effet pour préserver cette qualité il est nécessaire 
d’effectuer un suivi régulier afin d’agir rapidement en cas de contamination. Cette étude constitue une 
approche préliminaire qui nous a permis de savoir les zones dont les contaminations physico-chimiques sont 
importantes. Une comparaison des teneurs des principaux éléments mesurés au niveau du réseau d’adduction 
d’eau de Nouakchott et ceux mesurés dans les régions de la Mauritanie indiquent une différence de 
concentrations ce qui nous permettra d’approfondir cette recherche ultérieurement. 
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