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Sigles et Abréviations 

 
RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitat. 

ONS : Office National de la Statistique 

TBN : Taux brut de Natalité. 

ISF : Indice synthétique de fécondité. 

TBM : Taux brut de Mortalité. 

TBS: Taux brut de Scolarisation. 

TNS: Taux net de Scolarisation. 

MEF: Ministère de l’Economie et des Finances.  

MASEF: Ministère Affaires Sociales de l’Enfant et de la Famille. 

FAO: Organisation Mondiale pour l’Agriculture. 

PAM: Programme Mondiale Pour l’Alimentation. 

UNICEF: Fonds des Nations Unies pour l’Enfance. 

UNFPA: Fonds des Nations Unies pour la Population. 

ONG: Organisation Non Gouvernementale. 
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Résumé analytique 
 

L’objectif de cette étude est d’élaborer un rapport sur la wilaya du Guidimagha à partir des 

données du RGPH 2013, en vue d’analyser certains événements démographiques et de fournir 

des informations permettant d’identifier la situation sociodémographique de la wilaya ainsi 

que les conditions de vie des populations jusqu’au niveau des Moughataas.  

 

La wilaya du Guidimagha, qui abrite 267 029 habitants en 2013 recèle d’importantes 

potentialités qui peuvent être mises en valeur pour permettre une bonne contribution aux 

politiques de lutte contre la pauvreté, le chômage et la promotion de l’emploi des jeunes. 

 

Par ailleurs, le taux de croissance annuel de la population de la wilaya entre 1988 et 2013 

d’environ 3,53 %, est un peu plus  du taux national situé à 2,77%, tandis que le poids de la 

population de la wilaya du Guidimagha par rapport à la population totale du pays se situe 

autour de 7.5%.  

 

Cette étude aura permis de constater une évolution des effectifs de populations pour 

l’ensemble de la wilaya du Guidimagha, avec une légère variation au niveau des moughataas. 

Il ressort des résultats que la population de la wilaya du Guidimagha est encore jeune, car 

environ de 50 % de la population ont moins de 15 ans, contre 45,5% pour la tranche d’âge 

active (15-59 ans), cette population est dominée par le sexe féminin, car environ 51 % de la 

population totale de la wilaya sont des femmes. 

 

La répartition des ménages selon la source d’approvisionnement en eau potable montre que 

6,8 % des ménages s’approvisionnent le plus souvent en eau potable à partir du robinet dans 

la cour/parcelle, 5,8 % du robinet dans le logement.  

 

Les données collectées au recensement de 2013 concernant le combustible utilisé pour la 

cuisson au niveau de la wilaya du Guidimagha, permettent d’observer que la majorité des 

ménages (83,1 %) utilisent le bois comme combustible pour la cuisson, suivi du charbon 

(2,6%) et le gaz (1,3 %).   
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L’habitation en Mauritanie en général et dans la wilaya du Guidimagha en particulier se 

caractérise par un degré élevé de vie en case, hutte et hangar, comme le montre la répartition 

selon le type d’habitation. Les habitants de la wilaya habitent le plus souvent  à 48,4 % dans 

les cases, huttes et hangars. Mais, de plus en plus, ils ont tendance à habiter dans les maisons 

ordinaires (46,9%).   

Les données collectées au Recensement de 2013 au niveau de la wilaya du Guidimagha révèle 

que plus de 60,7 % de la population âgés de 6 ans et plus n’ont reçu aucune instruction. 

 

Ainsi au niveau national, l’incidence de la pauvreté des conditions de vie issue du RGPH 

2013 est de 41,5%. Par conséquent sur 100 ménages en Mauritanie, environ 42 sont pauvres 

et 58 non pauvres. Tandis que le Guidimagha dépasse largement ce seuil national, car sur 100 

ménages au Guidimagha, environ 72 sont pauvres et 28 non pauvres.  

 

Il ressort des résultats de l’étude que (60,7 %) de la population de la wilaya âgée de 10 

ans et plus est alphabète avec une différence en faveur des hommes (52% contre 47%) 

pour les femmes, tandis que plus de 60,7 % de la population âgés de 6 ans et plus n’ont reçu 

aucune instruction. 

 

Dans la wilaya du Guidimagha, comme l’indique les résultats, parmi les chefs de ménage, on 

compte 68,8 % de non instruits (76,2% du sexe féminin contre 66,5 % du sexe masculin). 

 

On peut remarquer que pour l’ensemble de la wilaya, il y’a une faible proportion des chefs de 

ménage (19,7%) qui est constituée des occupés.  

 

Un peu moins de 50 % de la population totale de la wilaya (121 640 personnes) sont en âge de 

travailler (15 -59 ans). Il s’agit donc d’un taux important pour lequel des efforts importants 

doivent être consentis. Il est à constater qu’environ 45,5% de la population en âge de travailler 

de la wilaya vit dans le milieu rural (112 511personnes).   

 

La comparaison de l’effectif de la population active 65 306 personne avec celui de la 

population en âge de travailler 141558 permet de constater que la population active ne 

représente que 38% de la population en âge de travailler au niveau de la wilaya. Il s’agit donc 

d’un taux qui est très bas.  
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Les personnes actives occupées dans le Guidimagha travaillent surtout dans trois branches 

d’activité économique : Elevage (37%), transport et communications (21%) et l’agriculture 

(13%). 
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I. Contexte et justifications 

 
Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat est la meilleure source qui permet de 

disposer de façon exhaustive de données détaillées jusqu’aux plus petites unités 

administratives sur les caractéristiques démographiques, économiques et socioculturelles de la 

population. Il constitue de ce fait un précieux instrument pour l’élaboration des plans et 

programmes de développement, tant au niveau national que des collectivités locales à la base.  

Comme les autres recensements,  le quatrième a permis d’actualiser les connaissances sur la 

structure de la population de l’ensemble du pays et des divisions administratives, d’évaluer les 

populations des groupes d’âges, cibles des programmes de développement, de déterminer les 

soldes migratoires internes et d’estimer les niveaux de fécondité et de mortalité en Mauritanie. 

En outre, elle a enrichi le stock de données et d’indicateurs sociodémographiques, 

économiques et culturels disponibles et indispensables aux décideurs politiques, aux 

planificateurs, aux collectivités locales, aux agents économiques et à la société civile pour 

l’élaboration des futurs plans de développement socio-économique et de la prospective de la 

demande sociale. 

Au terme du quatrième recensement, vu le stock de données disponibles, il était nécessaire en 

appui à notre processus de décentralisation de réaliser pour nos différentes Wilayas des 

analyses monographiques permettant de cerner : 

- les caractéristiques sociodémographiques, économiques et culturelles des populations ;  

- la répartition spatiale de la population et ses différentes composantes en terme de 

population par groupes d’âges utiles, cibles des programmes de développement;  

- les éléments de la dynamique de la population et leur impact sur sa croissance et la 

demande sociale ; 

-  Les conditions de vie des ménages. 

 

 

L’Office National de la Statistique, chargé de réaliser cette grande opération d’envergure 

nationale (RGPH), soucieux d’accompagner le processus de décentralisation du pays, a 

programmé de réaliser des monographies pour chacune des Wilayas et de six villes à taille de 

population élevée (soit 40.000 habitants et plus). 

 

C’est dans ce cadre que le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) apporte son 

appui financier dans l’élaboration d’une série de cinq monographies dans les zones 



 

 

 
9 

d’intervention du programme pays. Il s’agit des Wilayas du Hodh Charghi, Hodh El Gharbi, 

Guidimagha, Gorgol et Assaba. La présente monographie concerne la wilaya du Guidimagha i 

s’inscrit dans ce cadre.  

Les résultats de cette monographie permettront aux élus locaux de disposer désormais des 

éléments pour mieux affiner leurs plans de développent sur une base rationnelle dans tous les 

domaines : éducation, santé, emploi, logement, aménagement du territoire etc . A n’en point 

douter, ils ont désormais des argumentaires pour leur plaidoyer auprès des partenaires au 

développement. Ces résultats constituent également un instrument à la disposition des 

différents acteurs des  secteurs socio-économiques : Opérateurs économiques ;  Organisations 

Non Gouvernementales; Associations de développement ;  Organismes bilatéraux et 

multilatéraux de Coopération et d’Assistance qui pourront s’en servir pour éclairer leurs 

décisions.   

La wilaya du Guidimagha, qui abrite 267.029 habitants en 2013 recèle d’importantes 

potentialités qui peuvent être mises en valeur pour permettre une bonne contribution aux 

politiques de lutte contre la pauvreté, le chômage et la promotion de l’emploi des jeunes. 

La présence d’un centre de formation professionnelle constitue un atout important et traduit la 

volonté des pouvoirs publics en matière de formation professionnelle et d’accès des jeunes à 

l’emploi. 

Mais les conditions générales dans lesquelles évoluent les populations de la wilaya ont 

influencé l’atteinte des résultats escomptés dans le cadre des différentes politiques de 

développement.  

La baisse du niveau de scolarisation des enfants, les déperditions scolaires en particulier 

parmi les jeunes et les filles, l’enclavement et l’éloignement de la wilaya du centre de 

décision, l’absence de grands projets de développement structurants et basés sur les 

potentialités de la wilaya que sont l’élevage et l’agriculture sont autant de facteurs qui 

entravent l’atteinte des objectifs du développement et réduisent l’impact des politiques 

nationales sur les conditions de vie des populations. 

 

1.1. Objectifs 

 

Cette étude a pour objectif principal d’élaborer une monographie régionale de la wilaya du 

Guidimagha à partir des données du RGPH, notamment :  

  L’élaboration d’une carte de la Wilaya ; 
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 La description du milieu naturel (position géographique, découpage administratif, 

structures administratives, etc.); 

 Caractéristiques démographiques (effectif et évolution de la population, analyse des 

phénomènes démographiques dans la wilaya ou ville) ;  

 Caractéristiques sociales et culturelles (alphabétisation, scolarisation, etc.) ; 

 Activités économiques ; 

 Populations vulnérables ; 

 Infrastructures sociocommunautaires et services sociaux de base; 

1.2  Identification de la Wilaya et Données Générales 

Nom et Code  Guidimagha  wilaya 09 

Superficie 10 300 km2  

Population totale  267 029 habitants (RGPH 2013)                                  

Chef-lieu de la Wilaya  Sélibaby  

Distance Sélibaby - Nouakchott  620 Km Route des 

baobabs 

Moughataas Sélibaby, Ould Yengé   

Nombre de Communes  18  

Taux brut de Natalité  41 pour mille 

 

(RGPH 2013)                                  

ISF  4,2 par femme (RGPH 2013) 

TBM  10,9 pour mille (RGPH 2013) 

Quotient de mortalité infantile (1q0)   78 pour mille 

 

(RGPH 2013)         

Quotient de mortalité juvénile (4q1)           72 pour mille 

 

(RGPH 2013) 

Quotient de mortalité infanto-juvénile 

(5q0)  

144 pour mille         

 

(RGPH 2013) 

SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT PRESENTS DANS LA WILAYA 
Direction Régionale de la Santé 

 

Direction Régionale de 

l’Enseignement Nationale 

 

Délégation du Ministère de 

l’Agriculture et de 

l’Elevage 

 

Cellule de Planification, Suivi Evaluation 

du MAED 

 

Délégation Régionale du 

Commerce, de l’Industrie, 

de l’Artisanat et du 

Tourisme 

 

Coordination régionale du 

MASEF 

Délégation Régionale de la Culture, de la 

Jeunesse et du Sport 

 

Direction Régionale de 

l’Etat Civil 

 

Service Régional de la 

Statistique 

 

Service régional du Ministère des Affaires 

Islamiques et de l’Enseignement Originel 

 

Service régional du 

Ministère de 

l’Hydraulique et 

l’Assainissement 

 

Délégation régionale du 

Ministère de l’Equipement, 

de l’Urbanisme et l’Habitat 

 

Délégation de l’Environnement Centre de Formation Service régional du 
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 Professionnelle 

 

Commissariat à la Sécurité 

Alimentaire 

 

Station régionale de Radio Mauritanie   

 

 
PRINCIPALES ORGANISATIONS NATIONALES DE LA SOCIETE CIVILE ACTIVES 

DANS LA WILAYA 

 

ONG nationales  

/ 2 réseaux d’ONG 

ONG internationales et PTF Coopératives 

ADIG les ONG internationales  

ACF  

GRDR  

GRET  

Mon 3  

MDM  

 

600 Coopératives  

22 Unions de coopératives 

EST DE 22 . 

POUR LES RESEAUX DES 

ONG IL YA 2 

 

ACTIONS 

ACSADE 

ESD 

AUSECOURS 

ALPHA CHAPO UNICE/ PNUD/OMVS/ 

FNUAP/ UE 

Financent des projets mais 

exécutés par des partenaires 

soit nationaux ou 

internationaux. 

 

MDH 

UAGD 

EAD 

OMPD 

 

II. PRESENTATION GENERALE DE LA WILAYA 
 

2.1. Position géographique : Située à 620 Km environ au Sud-est de Nouakchott, 

la wilaya du Guidimagha avec une superficie d'environ 10 300 km, est la plus 

petite. Elle est située le plus au sud du pays. Elle est limitée à l'ouest par la région 

du Gorgol et au nord-est par celle de l'Assaba. Au sud le fleuve Sénégal la sépare 

du Sénégal et l'un de ses affluents, le Karakoro, du Mali. Sa position géographique 

est :  15° 23′ Nord, 12° 21′ Ouest 

2.2. Découpage administratif : La Wilaya regroupe 18 communes réparties entre 
deux Moughataas à savoir : Sélibaby (chef-lieu de la wilaya) avec 11 communes et 
Ould Yengé avec 7 communes. A noter l’existence de trois arrondissements : 
Gouraye, Ghabou et Wompou dans la Moughataa de Sélibaby.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gorgol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assaba
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve_S%C3%A9n%C3%A9gal
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karakoro_(Rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Guidimakha&params=15.383333333333_N_12.35_W_type:city
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Tableau 1 : Découpage Administratif 
 

Moughataa Communes Nombre de Localités Superficie en Km2 

Sélibaby 

Sélibaby 13 

6 915 

Souvi 14 

Baydjam 24 

Wompou 31 

Gouraye 46 

Ghabou 32 

Arr 32 

Ejar 43 

Ould M’Bonny 7 

Tachout 10 

Hassi Chegar 19 

Total Sélibaby 11 271 

Ould Yenge 

Ould Yenge 15 

3 385 

Leaboully 18 

Tektake 21 

Davoue 19 

Bouanz 16 

Lehradj 32 

Leaweinatt 15 

Total Ould Yenge 7 136 

Total wilaya 18 407 10 300 km2 
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III. CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES DE LA WILAYA 
 

3.1. Densité de la population 

La population est estimée à : 267 029 habitants selon le dernier recensement de la population  

de 2013 répartie sur une superficie de 10 300 Km2. La densité  est considérée parmi les plus 

élevés du pays  25,9 habitants au Km2.  

Le climat est quant à lui de type soudano sahélien avec une pluviométrie  parmi les plus 

importantes au niveau du pays, en moyenne plus de 500 à 600 mm par an, mais ne contribuant  

pas beaucoup au développement de l’agriculture dans  la région. La végétation  au niveau du 

Guidimagha est très importante bien qu’elle soufre des effets conjugués de la sécheresse ainsi 

que de ceux liés à la croissance démographique et la transhumance, on y enregistre le plus 

grand nombre de forêts classées au niveau du pays. 

3.2. Évolution de la population de la wilaya 

Selon les résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2013, il ressort  

que la population totale du Guidimagha a connu une augmentation considérable durant la 

période de 1988 et 2013 car elle est passée de 116 436 habitants en 1988 à 267 029 en 2013. 

Le taux de croissance annuel de la population de la wilaya entre 1988 et 2013 d’environ 3,35 

%, est un peu plus que le taux national situé à 2,77%, tandis que le poids de la population de 

la wilaya du Guidimagha par rapport à la population totale du pays se situe autour de 8,3%. 

  

Tableau 2 : Evolution de la population selon la Moughataa de 1888, 2000 et 2013 

Moughataa Population 

8811 0222 0282 

 Ould Yengé 23723 38285 68341 

 Sélibabi 72533 137211 198688 

Ensemble 115325 166636 267029 

Source : RGPH 2013 

Tableau 3 : Evolution des taux de croissance de la Population selon la Moughataa 

moughataa Taux de croissance de la population  

8811-8811 8811-0222 0222-0282 

Guidimagha 3986 293 2937 

 Ould Yengé 2935 292 3953 

 Sélibabi 2 294 2942 

Source : RGPH 2013 
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Le tableau montre une évolution des effectifs de populations pour l’ensemble de la wilaya, 

avec une variation remarquable au niveau des 2 moughataas qui ont plus que doublé. De 

32 834 à 68341 pour Ould yengé et de 83 602 à 196 688 pour Sélibabi.  

La moughataa de Sélibabi abrite (67,40  %) de la population totale de la wilaya. 

3.3. Structure de la population par âge et par sexe 

Tableau 4 : Population de la wilaya par grandes groupes d'âges et le sexe 

  

Sexe 

Total 
% 

Masculin Féminin 

0-14 67558 65321 132879            49,76    
15-59 56537 65103 121640            45,55    
60+ 6436 6074 12510              4,68    
Total 130531 136498 267029 100 

Source : RGPH 2013 

 

L’examen du tableau de la structure par sexe et par grands groupes d’âges témoigne de la 

jeunesse de la population résidente dans la wilaya. Sur la base des différents résultats, il 

ressort que : 

- Les moins de 15 ans représentent la moitié (49,75%) de la population de la wilaya. Les 

hommes sont proportionnellement plus nombreux au niveau dans cette tranche d’âges (25,29 

% pour les hommes contre 24,46% pour les femmes de la population de la wilaya).  

- La population d’âges actifs représente 45,55% de la population totale et par conséquent les 

personnes âgées (60 ans et plus) ne représentent que 4,68% de la population totale.  

- Les femmes d’âges actifs sont plus nombreuses que les hommes 21,17 % pour les hommes 

contre 24,46% pour les femmes). Ce déficit pourrait s’expliquer par la forte émigration des 

hommes de cette région qui émigrent sans leurs conjoints.  
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Tableau 5 : Population de la wilaya par âge et sexe 

  

Sexe 

Total Masculin Féminin 

Age groupe 0-4 27463 25835 53298 

5-9 22447 21715 44162 

10-14 17648 17771 35419 

15-19 13931 14705 28636 

20-24 10379 11897 22276 

25-29 8059 9722 17781 

30-34 6133 7731 13864 

35-39 4958 6269 11227 

40-44 4191 5004 9195 

45-49 3518 4039 7557 

50-54 2940 3200 6140 

55-59 2428 2536 4964 

60-64 1931 1929 3860 

65-69 1536 1477 3013 

70-74 1183 1088 2271 

75-79 871 765 1636 

80-84 531 462 993 

85+ 384 353 737 

Total 130531 136498 267029 

Source : RGPH 2013-ONS 
 

Il ressort du tableau 5 que la population de la wilaya du Guidimagha est encore jeune, car 

environ de 49,76 % de la population ont moins de 15 ans, contre 46,9 % pour la tranche d’âge 

active (15-64 ans), ce qui peut traduire le rôle important à jouer par la wilaya dans l’avenir 

du pays.  

La population de la wilaya est dominée par le sexe féminin, car environ 51,11% de la 

population totale de la wilaya sont des femmes, contre 48,88% des hommes. 

Tableau 6: Répartition de la population de la wilaya par Moughataa selon le milieu de 

résidence  

 Moughataa 

Milieu 

Total Urbain Rural Nomade 

 Ould Yengé 

 Sélibabi 

Total 

25850 42150 341 68341 

51799 145613 1276 198688 

77649 187763 1617 267029 

Source : RGPH 2013-ONS 
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L’examen du tableau 6 montre que la majorité de la population de la wilaya réside dans le 

milieu rural, car 70,31% des habitants de la wilaya résident dans le rural contre 29 % dans le 

milieu urbain, tandis que seulement 0,60% résident dans le milieu nomade.   

Tableau 7: Répartition en % de la population de 10 ans et plus par sexe et état matrimonial 
 

 Etat matrimonial 

Sexe 

Total Masculin Féminin 

Célibataire 

Marié(e) 

Divorcé(e) 

Veuf(ve) 

56,5 36,7 46,1 

40,5 51,7 46,4 

2,6 6,7 4,8 

0,4 4,9 2,8 

Total 100,0 100,0 100,0 

 

Les données collectées au recensement de 2013 (tableau 7), notamment sur la population de la 

wilaya du Guidimagha âgée de 10 ans et plus, permettent d’observer la structure matrimoniale 

suivante : 46,1% de célibataires, 46,4% de mariés, 4,8% de divorcés et 2,8% de veufs. La 

proportion de femmes mariées (51,71%) est plus élevée que celle des hommes du même statut 

matrimonial (40,5%). 

par  eménag uNombre de ménages et taille moyenne d :8Tableau 

moughataa 

 

  Population 

Nbre de 
ménages 

Taille 
moyenne 

 Ould Yengé 68 341 7 179 9,5 
 Sélibabi 198 688 17 877 11,1 
Total 267 029 25 056 10,7 

Source : RGPH 2013-ONS 
 

 

Dans la wilaya du Guidimagha, le nombre de ménages recensés en 2013 est de 25 056 avec 

une répartition inégale des ménages entre les 2 moughataas comme le montre le tableau 7, 

car la moughataa de  Ould Yenge ne compte que  7179 alors que celle d e Selibabi compte 

17 877 ménages 

La taille moyenne des ménages dans la wilaya du Guidimagha est de 10,7  personnes en 

2013. L’analyse du tableau 7 révèle que la taille moyenne des ménages varie de 9,5 

personnes dans la moughataa de ould Yenge et 11,1 personnes dans la moughataa de 

Selibabi. 
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 Les caractéristiques sociodémographiques d’un ménage ont toujours été déterminées en 

partant de celles du chef de ménage. Les caractéristiques généralement utilisées sont le 

sexe et le niveau d’instruction du chef de ménage..etc. 

Généralement dans les habitudes mauritaniennes, le rôle du chef de ménage est dévolu au 

sexe masculin (76,5%). Mais il se trouve une proportion non négligeable des chefs de ménage 

du sexe féminin (23,5%) comme le montre le tableau x. 

Tableau 9: Répartition  en % des chefs de ménages par 

âge Sexe  

  

Sexe du chef de 

ménage 

Total Masculin Féminin 

Age 

groupe du 

chef de 

ménage 

10-14 36,8 63,2 100,0 

15-19 36,6 63,4 100,0 

20-24 50,5 49,5 100,0 

25-29 69,6 30,4 100,0 

30-34 75,9 24,1 100,0 

35-39 78,1 21,9 100,0 

40-44 77,6 22,4 100,0 

45-49 77,3 22,7 100,0 

50-54 76,5 23,5 100,0 

55-59 80,6 19,4 100,0 

60-64 79,3 20,7 100,0 

65-69 80,5 19,5 100,0 

70-74 79,6 20,4 100,0 

75-79 88,4 11,6 100,0 

80-84 82,0 18,0 100,0 

85+ 79,5 20,5 100,0 

Total 76,5 23,5 100,0 
Source : RGPH 2013-ONS 
 

Le tableau ci-dessus indique que la source principale la plus fréquente d’approvisionnement 

en eau à boire au niveau de la wilaya est celle des puits non couverts qui représente 46,2% 

suivie du robinet dans la cour/parcelle (6,8%) avec des similitudes au niveau des 2 

moughataas.   
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Tableau 10: Réparation en % de ménage par moughataa selon la source 

principale d'approvionnement eau potable  

  

Moughataa 

Total 

 Ould 

Yengé  Sélibabi 

L'eau à 

boire 

Robinet dans le logement 3,0 6,9 5,8 

Robinet dans la cour/parcelle 5,9 7,2 6,8 

Robinet de voisin 2,5 3,8 3,4 

Robinet public/borne fontaine 4,5 8,2 7,1 

Forage 3,3 2,8 3,0 

Puits couvert 15,7 8,7 10,7 

Puits non couvert 50,7 44,4 46,2 

Camion-citerne 0 0,2 0,1 

Charette 2,7 4,6 4,0 

Rivière, ruisseau 0,1 3,7 2,6 

Barrage, canal, lac, marre, 

rigole d'irrigation 

3,2 1,8 2,2 

Eau de pluie 1,8 1,5 1,6 

Autre 6,5 6,3 6,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Source : RGPH 2013-ONS 
 

Graphique.1 : Répartition de ménage par moughataa selon le combustible utilisé pour la 

cuisson 

 

 
Source : RGPH 2013-ONS 
 

Les données collectées au recensement de 2013 concernant le combustible utilisé pour la 

cuisson au niveau de la wilaya du Guidimagha (graphique 1), permettent d’observer la 

répartition suivante : 83,1% des ménages utilisent le bois comme combustible pour la cuisson, 

11,3% le charbon, 2,6% le gaz et 1,3% l’électricité.  
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 s par Moughataa selon le type d'habitationen % de ménage : Répartition 11Tableau  

 

  

Moughataa 

Total  Ould Yengé  Sélibabi 

Type de 
l'habitat 

Maison ordinaire 41,2 49,1 46,9 

Villa simple 0,5 1,6 1,3 

Villa  en étage 0,2 0,4 0,4 

Appartement dans un 
immeuble 

0 0,0 0,0 

Baraque 2,1 1,1 1,4 

Case, hutte, hangar 54,5 45,9 48,4 

Tente 1,0 1,4 1,3 

Autre 0,4 0,3 ,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Source : RGPH 2013-ONS 
 

L’habitation en Mauritanie en général et dans la wilaya du Guidimagha en particulier se 

caractérise par un degré élevé de vie en case, hutte et hangar, comme le montre la répartition 

selon le type d’habitation (tableau x). Les habitants de la wilaya habitent le plus et à 48,4 % 

dans les cases, huttes et hangars. Mais, de plus en plus, ils ont tendance à habiter dans les 

maisons ordinaires (46,9 %), tandis que le reste est réparti entre tente, barque, villa simple et 

autre habitations. Les immigrés de la région en Europe investissent beaucoup dans les villas et 

les infrastructures sociales écoles mosquées, etc… 

VI. CARACTERISTIQUES SOCIOECONOMIQUESDE LA WILAYA 

4.1. Pauvreté des ménages et des Moughataas (Etude de la pauvreté non 
monétaire) 

Indice de Pauvreté Humaine et Incidence de Pauvreté d’existence. 

 

L’IPH a été déterminé en utilisant les indices IPH1représentant la probabilité de mourir avant 

5 ans, l’IPH2 comme le taux d’analphabétisme des adultes (10 ans et plus) et l’IPH3 le 

pourcentage de personnes privées d’accès à l’eau potable. 
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Graphique 2 : Indice de Pauvreté Humaine et Incidence de Pauvreté d’existence au niveau de 

la wilaya de Guidimagha par Rapport à la Mauritanie 

 

Source : Etude sur l’analyse de la pauvreté non monétaire fondée sur les données du RGPH 2013. 

 

Ainsi au niveau national, l’incidence de la pauvreté des conditions de vie issue du RGPH 

2013 est de 41,5%. Par conséquent sur 100 ménages en Mauritanie, environ 42 sont pauvres 

et 58 non pauvres. Tandis que le Guidimagha dépasse largement ce seuil national, car sur 100 

ménages au Guidimagha, environ 72 sont pauvres et 28 non pauvres.  

 

Du point de vie des disparités régionales selon le milieu de résidence, il est remarqué de façon 

globale, selon l’étude sur la pauvreté non monétaire en Mauritanie, que la pauvreté est très 

marquée en milieu rural et cela quelle que soit la wilaya.  

 

Avec une incidence de pauvreté de 72,8% en milieu rural au niveau national, la Wilaya de 

Guidimagha (86,1%) dépasse largement ce seuil national. 
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4.2. Scolarisation 

 

Tableau 12: Répartition en % de la population âgées de 6 ans et plus par 

Moughataa selon le niveau d'instruction 

 

  

Moughataa 

Total 

Ould 

Yengé Seilibaby 

Niveau 

instruction 

Aucun niveau 55,9 62,3 60,7 

Coranique/Mahadra 13,2 12,2 12,5 

Primaire 24,9 19,2 20,6 

Secondaire général 4,6 4,6 4,6 

Université 0,4 0,4 0,4 

Secondaire tech/prof 0,1 0,1 0,1 

Supérieur technique 

ou prof 

0,0 0,0 0,0 

NSP 0,9 1,1 1,1 

Total 100,0 100,0 100,0 
 

  Source : RGPH 2013-ONS 
 
 

Les données collectées au Recensement de 2013 au niveau de la wilaya du Guidimagha 

(tableau  ci-dessus) révèle que plus de 60,7% de la population âgés de 6 ans et plus n’ont reçu 

aucune instruction, la moughataa de Selibabi a  plus de population de 6 ans et plus non 

instruits (62,3%), que  la moughataa de Ould yenge  (55,9%), tandis que l’ instruction 

coranique ou Mahadra, touche 12,5% et que l’éducation primaire est de 20,6. Les deux 

moughatas sont à égalité avec 4,6 % . 
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Tableau 13: Répartition en % des chefs de ménages par niveau d'instruction et le sexe 
 
 Niveau d'instruction du chef de ménage Sexe du chef de 

ménage 

Total Masculin Féminin 

Aucun 

Coranique 

Mahadra 

Programme d'alphabétisation 

Crèche/Maternelle 

Primaire 

Collège 

Lycée 

Université 

Lycée. technique 

Etablissement Professionnelle. 

supérieur technique 

supérieur Professionnelle. 

NSP 

66,5 76,2 68,8 

13,8 10,3 13,0 

2,0 3,7 1,7 

1,3 2,1 1,5 

3,0 3,0 3,0 

8,4 7,5 8,2 

2,6 1,4 2,3 

1,9 3,8 1,7 

1,7 3,1 1,3 

3,1  3,1 

3,1 3,0 3,1 

3,0 3,0 3,0 

3,1 3,0 3,0 

1,4 1,0 1,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Source : RGPH 2013-ONS 
 
Dans la wilaya du Guidimagha, comme l’indique le tableau 13, parmi les chefs de ménage, on 

compte 57,7% de non instruits (65,3% du sexe féminin contre 55,4% du sexe masculin), 

tandis que 12,3% ont le niveau coranique (12,7% hommes contre 13,2% femmes), alors que 

seulement 7,3% ont le niveau primaire.  

 

 

4.3. Situation d’activité 

 
Pour l’ensemble de la wilaya, tel que le montre le tableau 14, qu’une faible proportion des 

personnes âgées de 10 ans et plus (19,7%) est constituée des occupés, cette proportion 

occupés est plus importante dans la moughataa de Selibabi (20,0%) contre (18,8%) à Ould 

yenge  
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Tableau 14: Répartition (%) de la population de 10 ans et plus par Moughataa selon la 

situation d'activité 

 Situation d'activité 

Moughataa 

Total  Ould Yengé  Sélibabi 

Occupé (e) 

Chômeur dèjà travaillé et cherche du 

travaill 

Chômeur cherche 1er travail 

Etudiant- Elève 

Femme au Foyer 

Handicapé (e) 

Retraité(e) 

Rentier (ière) 

Autre 

18,8 20,0 19,7 

1,2 0,9 0,9 

7,6 7,5 7,5 

15,8 15,4 15,5 

34,6 34,1 34,2 

0,1 0,2 0,2 

1,6 1,6 1,6 

3,2 3,2 3,2 

17,0 17,1 17,1 

Total 100,0 100,0 100,0 

Source : RGPH 2013-ONS 
 

V. Infrastructures sociocommunautaires et services sociaux de base 

 
5.1. Infrastructures scolaires au niveau de la wilaya 
 

Tableau 15 : Effectif des établissements primaires, secondaires 

Infrastructure 

Moughataa 

OuldYengé Sélibaby  Total 

Classe Alphabétisation   2 2 

Collège   1 1 

E/C Professionnel   3 3 

Ecole Coranique 13 106 119 

Ecole Primaire 98 175 273 

Institut   1 1 

Jardin d'enfants   1 1 

Lycée   1 1 

Mahadra 10 8 18 

Univérsité       
Source : RGPH 2013-ONS 
 

Comme l’indique le tableau ci-dessus, la wilaya dispose 273 écoles primaires et 1 collège, 1 

lycée et 3 centres de formation professionnelle. 
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5.2. Infrastructures sanitaires au niveau de la wilaya 
Tableau 16 : Effectif des infrastructures sanitaires 

 

Infrastructure 

Moughataa 

OuldYengé Sélibaby Total 

Cabinet de Consultation       

Centre de Santé 1 5 6 

Centre Veterinaire 4   4 

Clinique Privé   4 4 

Ecole de Santé   1 1 

Hôpital   1 1 

Laboratoire       

Medecine Alternative   1 1 

Pharmacie 2 15 17 

Pharmacie vétérinaire   2 2 

Poste de Santé 12 24 36 

Unité de Santé de Base 1 1 2 
Source : RGPH 2013-ONS 
 

La wilaya du Guidimagha compte 1 hôpital régional, 6 centres de santé , 36 postes de santé, 4 

cliniques privées et 17 pharmacies. La santé animale est couverte par 4 centres vétérinaires et 

2 pharmacies vétérinaires.  

 

Malgré les efforts qui ont étés faits au niveau de la couverture médicale dans les dernières 

années, nous constatons que le nombre existant des infrastructures sanitaires de base dans la 

wilaya en général et dans certains moughataas reste insatisfaisant par rapport aux effectifs de 

population.  
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5.3. Infrastructures hydrauliques au niveau de la wilaya 
 

 

Tableau 17: Répartition en % des ménages par Moughataa selon la source principale 

d'approvisionnement eau potable 

  

Moughataa 

Total  Ould Yengé  Sélibabi 

L'eau à boire Robinet dans le logement 3,0 6,9 5,8 

Robinet dans la cour/parcelle 5,9 7,2 6,8 

Robinet de voisin 2,5 3,8 3,4 

Robinet public/borne fontaine 4,5 8,2 7,1 

Forage 3,3 2,8 3,0 

Puits couvert 15,7 8,7 10,7 

Puits non couvert 50,7 44,4 46,2 

Camion-citerne 0 0,2 0,1 

Charette 2,7 4,6 4,0 

Rivière, ruisseau 0,1 3,7 2,6 

Barrage, canal, lac, marre, rigole 
d'irrigation 

3,2 1,8 2,2 

Eau de pluie 1,8 1,5 1,6 

Autre 6,5 6,3 6,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Source : RGPH 2013-ONS 
 

La répartition des ménages selon la source d’approvisionnement en eau potable montre que 

6,8% des ménages s’approvisionnent le plus souvent en eau potable à partir du robinet dans la 

cour/parcelle, 5,8 % du robinet dans le logement. Quant aux ménages n’ayant pas accès à 

l’eau potable, la majorité s’approvisionne en eau de puits non couvert (46,2%). 

 

5.4. Infrastructures socio culturelles et économiques au niveau de la wilaya 

Equipement socio culturel 

Association   3 3  

Batiment administratif 20 41 61  

Centre de Nutrition 2   2  

Club        

Coopérative        

Féderation        

Maison de Jeune   1 1  

Mosquée 136 355 491  

ONG   11 11  

Partie Politique        

Stade 2 3 5 12 
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Moughataa OuldYengé Sélibaby     

Equipement Economique 

Abattoir 4 2 6  

Agence de voyage   1 1  

Banque   4 4  

Banque Ceréale 1 2 3  

Caisse de dépot        

Hôtel Auberge   1 1  

Marche à bétail   1 1  

Marché hebdo        

Marché régulier 9 38 47  

Moulin        

Parc Vaccination 10 35 45  

Société Assurance        

Societé de 
Télécommunication   3 3  

Station Service   5 5  
 

La wilaya du Guidimagha dispose d’un nombre important d’infrastructures socioculturelles et 

économiques dont on peut citer : 

 Infrastructures socioculturelles : 

491 mosquées, 1maison des jeunes , 5 stades. Une société civile active avec les coopératives 

féminines, les ONg nationales et des ONG internationales. Certaines agences des Nations 

Unis appuient des programmes à travers des institutions nationales ou des ONG. 

 

 

 

 Infrastructures économiques : 

47 marchés réguliers et des marchés hebdomadaires dans certaines villages, 45 parcs de 

vaccinations, 6 abattoirs, 4 banques, 3 banques de céréales,3 opérateurs de télécommunication 

et 5 stations service 
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Conclusion  
 

Cette étude aura permis de constater une évolution des effectifs de populations pour 

l’ensemble de la wilaya du Guidimagha, avec une variation remarquable au niveau des deux 

moughataas. 

L’analyse révèle que la majorité des chefs de ménages sont mariés et qu’au niveau des 64,4% 

des chefs de ménages mariés, 40,5% sont du sexe masculin contre 51,7% du sexe féminin.  

La répartition des ménages selon la source d’approvisionnement en eau potable montre que 

les ménages ayant accès à l’eau potable s’approvisionnent le plus souvent à partir du robinet 

dans la cour/parcelle, tandis que la majorité des ménages n’ayant pas accès à l’eau potable 

s’approvisionne en eau de puits non couvert. 

 

Les données collectées au recensement de 2013 concernant le combustible utilisé pour la 

cuisson au niveau de la wilaya du Guidmagha, permettent d’observer que la majorité des 

ménages utilisent le bois comme combustible pour la cuisson, suivi du charbon.   

 

le Guidimagha dépasse largement le seuil national de pauvreté, car sur 100 ménages au 

Guidimagha, environ 72 sont pauvres et 28 non pauvres.  

 

Il ressort des résultats de cette étude que la population de la wilaya du Guidimagha  est encore 

jeune, (49,75 % de la population totale de la wilaya).  121640 personnes sont en âge de 

travailler soit 45,55 %. 

 

Suite à ces résultats, il s’agit donc des taux importants qui peuvent traduire le rôle raisonnable 

à jouer par la wilaya dans l’avenir du pays.  Il est donc fortement recommandé que des efforts 

importants doivent être consentis pour la création  des opportunités d’emplois à travers la 

mise en place de pôles de développement en mettant l’accent sur la formation et surtout des 

jeunes dans les domaines en lien avec les activités les plus pratiquées dans la wilaya en vie 

d’améliorer les conditions de vie des populations de la wilaya.   
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ANNEXES : 

     
Tableau 1: Population de la wilaya par âge et sexe 

  

Sexe 

Total Masculin Féminin 

Age groupe 0-4 27463 25835 53298 

5-9 22447 21715 44162 

10-14 17648 17771 35419 

15-19 13931 14705 28636 

20-24 10379 11897 22276 

25-29 8059 9722 17781 

30-34 6133 7731 13864 

35-39 4958 6269 11227 

40-44 4191 5004 9195 

45-49 3518 4039 7557 

50-54 2940 3200 6140 

55-59 2428 2536 4964 

60-64 1931 1929 3860 

65-69 1536 1477 3013 

70-74 1183 1088 2271 

75-79 871 765 1636 

80-84 531 462 993 

85+ 384 353 737 

Total 130531 136498 267029 

Source : RGPH 2013-ONS 
 

 
Tableau 2: Population de la wilaya par moughataa selon le milieu de résidence  

  

Milieu 

Total Urbain Rural Nomande 

Moughataa  Ould Yengé 25850 42150 341 68341 

 Sélibabi 51799 145613 1276 198688 

Total 77649 187763 1617 267029 

Source : RGPH 2013-ONS 
 

 

 

Tableau 4 : Population de la wilaya par sexe selon la 

moughataa 

  

Sexe 

Total Masculin Féminin 

Moughataa  Ould 33299 35042 68341 
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Yengé 

 Sélibabi 97232 101456 198688 

Total 130531 136498 267029 

Source : RGPH 2013-ONS 
 

 

Tableau 7 : Répartition en % de la population de 10 ans et 

plus par sexe et état matrimonial 

  

Sexe 

Total Masculin Féminin 

Etat 

matrimonial 

Célibataire 56,5% 36,7% 46,1% 

Marié(e) 40,5% 51,7% 46,4% 

Divorcé(e) 2,6% 6,7% 4,8% 

Veuf(ve) ,4% 4,9% 2,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Source : RGPH 2013-ONS 
 

 

 
 

 

 

 

Tableau 11 : Nombre de ménages et la tailles 

moyenne de ménages par moughataa 

  Population 

Nbre de 

ménages 

Taille 

moyenne 

 Ould 

Yengé 

68341 7179 

9,5 

 Sélibabi 198688 17877 11,1 

Total 267029 25056 10,7 
Source : RGPH 2013-ONS 
 

 

 

 

 

 

Tableau 12 : Répartition des ménages par moughataa selon le niveau 

scolaire du chef de ménage 

  

Moughataa 

Total 

 Ould 

Yengé  Sélibabi 

Niveau 

d'instruction 

du chef de 

ménage 

Aucun 62,7% 71,5% 68,9% 

Coranique 16,0% 11,5% 12,8% 

Mahadra 2,0% 1,7% 1,8% 

Programme 

d'alphabétisation 

1,4% 1,5% 1,5% 
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Crèche/Maternelle ,0% ,0% ,0% 

Primaire 10,6% 7,3% 8,2% 

Collège 2,7% 2,2% 2,3% 

Lycée 1,6% 1,7% 1,7% 

Université 1,3% 1,3% 1,3% 

Lycée. technique ,1% ,1% ,1% 

Etablissement 

Professionnelle. 

,1% ,1% ,1% 

supérieur technique ,0% ,0% ,0% 

supérieur Professionnelle. ,0% ,0% ,0% 

NSP 1,5% 1,2% 1,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Source : RGPH 2013-ONS 
 

 
Tableau 13 : Répartition des ménages par moughataa selon l'âge du chef de 

ménage 

  

Moughataa 

Total  Ould Yengé  Sélibabi 

Age groupe 
du chef de 
ménage 

10-14 ,0% ,1% ,1% 

15-19 ,9% ,8% ,9% 

20-24 4,2% 3,1% 3,4% 

25-29 7,0% 6,7% 6,8% 

30-34 10,1% 9,1% 9,4% 

35-39 11,0% 12,1% 11,8% 

40-44 12,2% 12,3% 12,3% 

45-49 11,1% 12,2% 11,9% 

50-54 12,6% 12,3% 12,4% 

55-59 6,9% 7,8% 7,5% 

60-64 8,2% 7,7% 7,9% 

65-69 4,8% 5,0% 5,0% 

70-74 5,1% 4,8% 4,9% 

75-79 2,6% 2,9% 2,8% 

80-84 1,7% 1,8% 1,8% 

85+ 1,6% 1,2% 1,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Source : RGPH 2013-ONS 
 

 

 

 

 

 

Tableau 14 : répartition des chefs de ménages par âge 

Sexe  

  

Sexe du chef de 

ménage Total 
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Masculin Féminin 

Age 

groupe du 

chef de 

ménage 

10-14 36,8% 63,2% 100,0% 

15-19 36,6% 63,4% 100,0% 

20-24 50,5% 49,5% 100,0% 

25-29 69,6% 30,4% 100,0% 

30-34 75,9% 24,1% 100,0% 

35-39 78,1% 21,9% 100,0% 

40-44 77,6% 22,4% 100,0% 

45-49 77,3% 22,7% 100,0% 

50-54 76,5% 23,5% 100,0% 

55-59 80,6% 19,4% 100,0% 

60-64 79,3% 20,7% 100,0% 

65-69 80,5% 19,5% 100,0% 

70-74 79,6% 20,4% 100,0% 

75-79 88,4% 11,6% 100,0% 

80-84 82,0% 18,0% 100,0% 

85+ 79,5% 20,5% 100,0% 

Total 76,5% 23,5% 100,0% 
Source : RGPH 2013-ONS 
 

 

Tableau 15 : répartition des chefs de ménage par sexe 

selon l'état matrimonial  

  

Sexe du chef de 

ménage 

Total Masculin Féminin 

Etat 

matrimonial 

Célibataire 2,1% 1,8% 2,0% 

Marié(e) 94,1% 57,0% 85,4% 

Divorcé(e) 3,1% 16,6% 6,3% 

Veuf(ve) ,7% 24,6% 6,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Source : RGPH 2013-ONS 
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Tableau 16 : Répartition des chefs de ménages par niveau d'instruction et le 

sexe 

  

Sexe du chef de 

ménage 

Total Masculin Féminin 

Niveau 

d'instruction du 

chef de ménage 

Aucun 66,5% 76,2% 68,8% 

Coranique 13,8% 10,3% 13,0% 

Mahadra 2,0% ,7% 1,7% 

Programme 

d'alphabétisation 

1,3% 2,1% 1,5% 

Crèche/Maternelle ,0% ,0% ,0% 

Primaire 8,4% 7,5% 8,2% 

Collège 2,6% 1,4% 2,3% 

Lycée 1,9% ,8% 1,7% 

Université 1,7% ,1% 1,3% 

Lycée. technique ,1%   ,1% 

Etablissement 

Professionnelle. 

,1% ,0% ,1% 

supérieur technique ,0%   ,0% 

supérieur 

Professionnelle. 

,1% ,0% ,0% 

NSP 1,4% 1,0% 1,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Source : RGPH 2013-ONS 
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