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Résumé analytique 
 

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

données du RGPH 2013, en vie 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 Hodh El Gharbi, qui abrite 294.109 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 2,63%, est un peu moins du taux national situé à 2,77%, tandis que le poids de la 

population de la wilaya du Hodh El Gharbi par rapport à la population totale du pays se situe 

autour de 8.3%.  

 

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

l’ensemble de la wilaya du Hodh El Gharbi, avec une variation remarquable au niveau des 

moughataas. 

Il ressort des résultats que la population de la wilaya du Hodh El Gharbi est encore jeune, car 

environ de 48% de la population ont moins de 15 ans, contre 47% pour la tranche d’âge active 

(15-64 ans), cette population est dominée par le sexe féminin, car environ 52,5% de la 

population totale de la wilaya sont des femmes. 

 

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

19,5% des ménages s’approvisionnent le plus souvent en eau potable à partir du robinet dans 

la cour/parcelle, 7,0% 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 Hodh El Gharbi, permettent d’observer que la majorité des 

ménages (52,4%) utilisent le bois comme combustible pour la cuisson, suivi du charbon 

(31,2%) et le gaz (15,0%).   
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L’habitation en Mauritanie en général et dans la wilaya du Hodh El Gharbi 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 et à 77,5% dans les 

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

ordinaires (18,7%).   

 

Les données collectées au Recensement de 2013 au niveau de la wilaya du Hodh El Gharbi 

révèle que plus de 42% 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. Tans disque le Hodh El Gharbi dépasse largement ce seuil national, car sur 

100 ménages au Hodh El Gharbi, environ 75 sont pauvres et 25 non pauvres.  

 

Il ressort des résultats de l’étude qu’environ une personne sur deux de la population de 

la wilaya âgée de 10 ans et plus est alphabète  (49%) avec une différence en faveur des 

hommes (52% contre 47%) pour les femmes, tandis que plus de 42% de la population 

âgés de 6 ans et plus n’ont reçu aucune instruction. 

 

Dans la wilaya du Hodh El Gharbi, comme l’indique les résultats, parmi les chefs de ménage, 

on compte 55,4% de non instruits (61,9% du sexe féminin contre 51,8% du sexe masculin). 

 

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

ménage (29,2%) qui est constituée des occupés.  

 

Un peu moins de 50 % de la population totale de la wilaya (141 558 personnes) sont en âge de 

travailler. Il s’agit donc d’un taux important pour lequel des efforts importants doivent être 

consentis. Il est à constater qu’environ 38% 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 Hodh El Gharbi 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. 
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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 

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 Hodh El 

Gharbi 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 Hodh El Gharbi, qui abrite 294.109 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.  
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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 

Hodh El Gharbi à partir des données du RGPH, notamment :  

   

 L’élaboration d’une carte de la Wilaya; 

 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; 
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1.2  Identification de la Wilaya et Données Générales 

 

Nom et Code  Hodh El Gharbi  wilaya 02 

Superficie 53 400 km2  

Population totale  294 109 habitants (RGPH 2013)                                  

Chef-lieu de la Wilaya  Aïoun El Atrouss  

Distance Aïoun - Nouakchott  800 Km Route Espoir 

Moughataas Aïoun, Koubenni, Tamchekett et Tintane  

Nombre de Communes  27  

Taux brut de Natalité  30 pour mille (RGPH 2013)                                  

ISF  4,2 par femme (RGPH 2013) 

TBM  8,6 pour mille (RGPH 2013) 

Quotient de mortalité infantile (1q0)   72 pour mille (RGPH 2013)         

Quotient de mortalité juvénile (4q1)           46 pour mille (RGPH 2013) 

Quotient de mortalité infanto-juvénile (5q0)  115 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 

Professionnelle 

 

Service régional du 

Commissariat à la Sécurité 

Alimentaire 

 

Station régionale de Radio Mauritanie   

PRINCIPALES ORGANISATIONS NATIONALES DE LA SOCIETE CIVILE ACTIVES DANS LA 

WILAYA 

 

ADICOR 

 

ASSEDNA 

 

AU SECOURS 

 

ODZAZEM SLODA 8 réseaux d’ONGs  

PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS INTERVENANT DANS LA WILAYA 

 

FAO 

 

FLM 

 

PAM 

 

UNFPA 

 

UNICEF 

 

AUTRE 
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II. PRESENTATION GENERALE DE LA WILAYA 
 

2.1. Position géographique : Située entre les 16°30’ de latitude nord et les 10°0' de 

longitude ouest, la wilaya du Hodh El Gharbi est placée au sud-est de la Mauritanie. Elle 

s’étend sur une superficie de 53 400 km2, soit 5,2% de l’étendue totale du territoire nationale 

(1 030 700 km2). Elle est limitée au nord par le Tagant, à l’ouest par l’Assaba, au sud par le 

Mali et à l’est par le Hodh El Chargui. Elle est traversée d’Est en Ouest par la « route de 

l’Espoir » et reliée à Nioro du Sahel au Mali par une route goudronnée.  

 

2.2. Découpage administratif : La Wilaya regroupe 27 communes réparties entre quatre 

moughataa à savoir : Koubenni, Tamchekett, Tintane et Aïoun qui est la capitale régionale. 

Tamchekett et Aïoun couvrent la moitié Nord, tandis que Tintane et Koubeny se partagent le 

Sud de la wilaya.  

 

Tableau 1 : Découpage Administratif 
Wilaya Moughataas Arrondissements Communes Superficie en Km2 

 
 
 
 
 
Hodh El 
Gharbi 

Aioun  

Aïoun, N’savenni, 
Doueirare, Ten Hamad, 
Beneamane, Egjert, Oum 
Lahyadh     

18.960 

Koubenni  

Kobenni, Hassi A.Bechne, 
Timzine, Glig Ehel Owje,  
Gougui Zemal, 
Modibougou, Voulaniya 

8.765 

Tamchekett 
 

Tamchekett, Mabrouk, 
Radhi, Guaet Teydouma, 
Sava  

13.565 

Tintane 

Ain Verba, 
Touil 

Tintane, Hassi Abdallah, 
Aweinatt Thalle,  Touil, 
Lehreijat, Ain Farba, 
Egharghar, Dev-aa 

12.110 

Total  04 02 27 53 400 
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III. CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES DE LA WILAYA 
 

3.1. Densité de la population 

En rapportant la population recensée dans la wilaya du Hodh El Gharbi (294 109  habitants) à 

sa superficie (53 400 km²), il se dégage une densité de 5,5 habitant/km2, contre (4,6 hab/km2 

en 2000) et (4,0 hab/km2 en 1988).  

 

La densité varie selon les Moughataas. Cette variation résulte de l’évolution de la population 

dans le temps. Les Moughataas dont les  densités sont supérieures au niveau moyen de la 

wilaya sont : Koubeni (10,5 hab/km²) et Tintane (8,02 hab/km²).  

 

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 Hodh El Gharbi a connu une augmentation considérable durant la 

période de 1988 et 2013 car elle est passée de 159 296 habitants en 1988 à 294 109 en 2013. 

 

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

2,63%, est un peu moins du taux national situé à 2,77%, tandis que le poids de la population 

de la wilaya du Hodh El Gharbi par rapport à la population totale du pays se situe autour de 

8,3%.  

 

Tableau 2: Evolution de la population de la wilaya selon la Moughataa, 1888, 

2000 et 2013 
 

Moughataa Population 

8811 0222 0282 

Aioun 35156 46273 65237 

Koubenni 47666 71440 92689 

Tamchekett 24038 30760 39014 

Tintane 52436 63683 97169 

Ensemble      159 296         212 156         294 109    

Source : RGPH 2013-ONS 
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Le tableau 2 montre une évolution des effectifs de populations pour l’ensemble de la wilaya, 

avec une variation remarquable au niveau des moughataas, Car ces effectifs passent de 39 014 

habitants à la moughataa de Tamchekett en 2013 à 97 169 habitants à la moughataa de 

Tintane pour la même année.  

 

La moughataa de Tintane abrite (33%) de la population totale de la wilaya, suivi par la 

moughataa de Koubeni (31,5%).  

3.3. Structure de la population par âge et par sexe 

 
Tableau 3 : Population de la wilaya par grands groupes d'âges et le sexe 

 

 Groupe d’âge 

Sexe 

Total Masculin Féminin 

0-14 71272 70500 141772 

15-59 58337 73856 132193 

60+ 10171 9972 20143 

Total 139780 154328 294108 

Source : RGPH 2013-ONS 
 

L’examen du tableau 3 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 un peu moins de la moitié (48% de la population de la 

wilaya). Les hommes  sont proportionnellement plus nombreux au niveau  dans cette tranche 

d’âges (24% pour les hommes contre 20% pour les femmes de la population de la wilaya).  

 

- La population d’âges actifs représente 44,9% de la population totale et par conséquent les 

personnes âgées (60 ans et plus) ne représentent que 6,8% de la population totale.  

 

- Les femmes d’âges actifs sont plus nombreuses que les hommes (19,8% pour les hommes 

contre 25% pour les femmes). Ce déficit pourrait s’expliquer par l’émigration de la population 

masculine. Certains hommes émigrent sans leurs conjoints. 

 

 

 

 



 

 

 
 

17 

Tableau 4: Répartition de la Population de la wilaya du Hodh El Gharbi par âge et par sexe 

 
 Age groupe Sexe 

Total Masculin Féminin 

0-4 30318 28366 58684 

5-9 23621 23411 47032 

10-14 17333 18723 36056 

15-19 13086 15371 28457 

20-24 9358 12435 21793 

25-29 7339 10392 17731 

30-34 6084 8749 14833 

35-39 5358 7451 12809 

40-44 5119 6385 11504 

45-49 4590 5345 9935 

50-54 3997 4274 8271 

55-59 3406 3454 6860 

60-64 2722 2629 5351 

65-69 2287 2179 4466 

70-74 1936 1867 3803 

75-79 1668 1696 3364 

80-84 914 930 1844 

85+ 644 671 1315 

Total 139780 154328 294108 

Source : RGPH 2013-ONS 
 

 

Il ressort du tableau 4 que la population de la wilaya du Hodh El Gharbi est encore jeune, car 

environ de 48% de la population ont moins de 15 ans, contre 47% 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 52,5% de la 

population totale de la wilaya sont des femmes, contre 47,5% des hommes. 

Tableau 5: Répartition de la population de la wilaya par Moughataa selon le milieu de 

résidence  

 Moughataa 

Milieu 

Total Urbain Rural Nomade 

 Aïoun El Atrouss 22796 38356 4085 65237 

 Koubenni 7265 83338 2087 92690 

 Tamchekett 2534 34429 2050 39013 

 Tintane 12690 83871 608 97169 

Total 45285 239994 8830 294109 

Source : RGPH 2013-ONS 
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L’examen du tableau 5 montre que la majorité de la population de la wilaya réside dans le 

milieu rural, car 81,6% des habitants de la wilaya résident dans le rural contre 15,4% dans le 

milieu urbain, tandis que seulement 3% résident dans le milieu nomade.   

 

plus par sexe et  Répartition en % de la population de 10 ans et : 6Tableau 

état matrimonial 

 

Etat matrimonial Sexe 

Total Hommes Femmes 

 Célibataire 50,4 36,4 42,8 

Marié(e) 46,6 48,1 47,4 

Divorcé(e) 2,2 8,2 5,5 

Veuf(ve) 0,8 7,3 4,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

  

 

 

  Les données collectées au recensement de 2013 (tableau 6), notamment sur la population de la 

wilaya du Hodh El Gharbi âgée de 10 ans et plus, permettent d’observer la structure 

matrimoniale suivante : 42,8% de célibataires, 47,4% de mariés, 5,5% de divorcés et 4,3% de 

veufs. La proportion de femmes mariées (48,1%) est plus élevée que celle des hommes du 

même statut matrimonial (46,6%). 

 

par  eménag uNombre de ménages et taille moyenne d :7Tableau 

moughataa 

  Population 

Nbre de 

ménages Taille moyenne 

 Aïoun El Atrouss 73256 44611 3,7 

 Koubenni 12719 43157 7,9 

 Tamchekett 51945 6455 3,3 

 Tintane 16471 46417 3,6 

Total 211491 34341 3,6 

Source : RGPH 2013-ONS 
 

Dans la wilaya du Hodh El Gharbi, le nombre de ménages recensés en 2013 est de 51519 

avec une répartition inégale des ménages selon la moughataa comme le montre le tableau 

7, car la moughataa de Tintane concentre le plus de ménages (33%). Koubeni (30%), 

Aioun (22,8%) et Tamchekett (13,8%). 
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La taille moyenne des ménages dans la wilaya du Hodh El Gharbi est de 5,7 personnes en 

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

dans la moughataa de Tamchekett à 6,0 personnes dans la moughataa de Koubenni.   

 

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. 

 

L’analyse du tableau 8, révèle que la majorité des chefs de ménages sont mariés et qu’au 

niveau des 78,2% des chefs de ménages mariés, 94,5% sont du sexe masculin contre 49% 

du sexe féminin, tans disque pour les 8,9% des chefs de ménages divorcés, les femmes 

représentent 20,7% contre  seulement 2,3% du sexe masculin.     

Tableau 8: Répartition en % des chefs de ménage par sexe selon l'état matrimonial 

 Etat matrimonial Sexe du chef de ménage 

Total Masculin Féminin 

Célibataire 

Marié(e) 

Divorcé(e) 

Veuf(ve) 

1,8 3,2 2,3 

94,5 49,0 78,2 

2,3 20,7 8,9 

1,3 27,0 10,5 

Total 100,0 100,0 100,0 

Source : RGPH 2013-ONS 
 

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

sexe masculin (64,2%). Mais il se trouve une proportion non négligeable des chefs de ménage 

du sexe féminin (35,8%) comme le montre le tableau 9. 
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Tableau 9: Répartition en % des chefs de ménages par âge et par Sexe 

 Age groupe du chef de 

ménage 
Sexe du chef de ménage 

Total Masculin Féminin 

10-14 18,2 81,8 100,0 

15-19 26,3 73,7 100,0 

20-24 41,2 58,8 100,0 

25-29 53,5 46,5 100,0 

30-34 62,7 37,3 100,0 

35-39 66,6 33,4 100,0 

40-44 67,4 32,6 100,0 

45-49 67,6 32,4 100,0 

50-54 67,8 32,2 100,0 

55-59 69,6 30,4 100,0 

60-64 67,8 32,2 100,0 

65-69 66,9 33,1 100,0 

70-74 61,9 38,1 100,0 

75-79 64,4 35,6 100,0 

80-84 62,5 37,5 100,0 

85+ 63,2 36,8 100,0 

Total 64,2 35,8 100,0 

Source : RGPH 2013-ONS 
 

 

Le tableau 10 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 43,2% suivie du robinet dans la cour/parcelle (19,5%) avec des variations 

remarquables au niveau des moughataas.   
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Tableau 10:Répartition en % des ménages par Moughataa selon la source principale 

d'approvionnement en eau potable  

 

 

 

Moughataa 

 Aïoun El 

Atrouss  Koubenni 

 

Tamchekett  Tintane Total 

Source principale   13,4 4,8 1,7 6,9 7,0 

Robinet dans le logement 32,9 10,6 15,3 20,5 19,5 

Robinet dans la cour/parcelle 8,7 3,3 2,9 4,3 4,8 

Robinet de voisin 8,9 5,3 6,8 1,9 5,1 

Robinet public/borne fontaine 1,2 2,7 5,6 2,4 2,6 

Forage 5,9 9,0 10,5 6,2 7,6 

Puits couvert 24,1 54,9 45,7 44,3 43,2 

Puits non couvert 1,7 0,2 0,0 1,7 1,0 

Camion-citerne 2,7 6,2 6,1 9,0 6,4 

Charette 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rivière, ruisseau - 2,3 2,9 0,8 1,4 

Barrage, canal, lac, marre, rigole  

d'irrigation - 0,2 0,1 0,0 0,1 

Eau de pluie 0,5 0,5 2,3 1,9 1,2 

 Autre 

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

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 Hodh El Gharbi (graphique 1), permettent d’observer la 
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répartition suivante : 52,4% des ménages utilisent le bois comme combustible pour la cuisson, 

31,2% le charbon, 15,0% le gaz et 0,8% l’électricité.  

 

 oughataa selon le type d'habitations par Mde ménage %en on tiRéparti:Tableau 11 

Type de l'habitat Moughataa Total 

 Aïoun  

 

 

Koubenni 

 

Tamchekett 

 Tintane 

Maison ordinaire 26,3 16,2 39,0 8,1 18,7 

Villa simple 0,8 0,1 0,1 0,3 0,3 

Villa  en étage 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

Appartement dans un immeuble 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Baraque 0,7 1,7 4,6 0,6 1,5 

Case, hutte, hangar 70,8 80,1 50,5 90,2 77,5 

Tente 1,3 0,9 5,7 0,7 1,6 

Autre 0,2 1,0 0,1 0,1 0,4 

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

Source : RGPH 2013-ONS 
 

L’habitation en Mauritanie en général et dans la wilaya du Hodh El Gharbi 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 11). Les habitants de la wilaya habitent le plus et à 77,5% 

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

maisons ordinaires (18,7%), tandis que le reste est réparti entre tente, barque, villa simple et 

autre habitations.  

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 du Hodh El Gharbi 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 Hodh El Gharbi dépasse largement ce seuil national, car sur 

100 ménages au Hodh El Gharbi, environ 75 sont pauvres et 25 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 du 

Hodh El Garbi (83,5%) dépasse largement ce seuil national. 
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Graphiqu 3 : Incidence de pauvreté au niveau de la wilaya en % selon la moughataa 

 
Source : RGPH 2013-ONS 
 

La Wilaya du Hodh El Gharbi possède l’incidence de pauvreté non monétaire la plus élevée 

du pays (74,6%). Deux Moughataas sur cinq ont une incidence de pauvreté supérieure à la 

moyenne de la wilaya, Tamchekett (84,9%) et Koubeni (85,6%). Aïoun, le chef-lieu de la 

wilaya, est la Moughataa la moins touchée par la pauvreté non monétaire (52,9%). 

L’incidence de pauvreté non monétaire dans la Moughataa de Tintane, bien que élevée, est 

voisine de la moyenne de la région (74,9%). 

4.2.. Alphabétisation 

 

Tableau 12 : Répartition en % de la population de 10 ans et plus par Moughataa selon le sexe 

et le taux d’alphabétisation 

    
Sexe 

 

Total 

  

Moughataa 

  

  

  

  Masculin Féminin   

 Aïoun  65 61 63 

 Koubenni 43 40 41 

 Tamchekett 61 52 56 

 Tintane 48 42 44 

Total   52 47 49 
Source : RGPH 2013-ONS 
 
Il ressort du tableau ci-dessous qu’environ une personne sur deux de la population de la 

wilaya âgée de 10 ans et plus est alphabète  (49%) avec une différence en faveur des hommes 

(52% contre 47%) pour les femmes.  
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A l’issu de l’analyse de ce tableau il ressort que les moughataas les plus touchés par 

l’analphabétisme sont Koubeni et Tintane qui ont des taux inférieurs au taux de la Wilaya.   

4.3. Scolarisation 

 

Tableau 13: Répartition en % de la population âgées de 6 ans et plus 

par Moughataa selon le niveau d'instruction 

   Niveau instruction Moughataa 

Total 

 Aïoun El 

Atrouss 

 

Koubenni 

 

Tamchekett  Tintane 

Aucun niveau 31,2 50,9 37,0 45,7 42,8 

Coranique/Mahadra 29,1 28,7 31,5 32,2 30,3 

Primaire 25,0 16,9 27,5 17,8 20,5 

Secondaire général 12,5 2,9 3,5 3,7 5,4 

Université 1,8 0,2 0,2 0,4 0,6 

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

Supérieur technique ou prof 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

NSP 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

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

Source : RGPH 2013-ONS 
 

Les données collectées au Recensement de 2013 au niveau de la wilaya du Hodh El Gharbi 

(tableau 13 ci-dessus) révèle que plus de 42% de la population âgés de 6 ans et plus n’ont reçu 

aucune instruction, la moughataa de Koubeni dispose de plus de population de 6 ans et plus 

non instruits (50,9%), suivi de la moughataa de Tintane (45,7%), tandis que près d’un 

individu sur trois âgé de 6 ans et plus a bénéficié d’une instruction coranique ou Mahadra, 

alors que 18% ont bénéficié d’une éducation primaire et seulement 5,4% ont un niveau 

secondaire général ou plus. Il faut noter que ces taux cachent des disparités réelles selon la 

moughataa.  
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Tableau 14: 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 51,8 61,9 55,4 

Coranique 29,5 22,0 26,8 

Mahadra 7,5 3,9 6,2 

Programme d'alphabétisation 0,4 1,9 0,9 

Crèche/Maternelle 0,0 0,0 0,0 

Primaire 5,0 7,2 5,8 

Collège 1,7 1,5 1,6 

Lycée 1,8 1,0 1,5 

Université 1,7 0,2 1,2 

Lycée. technique 0,1 - 0,0 

Etablissement Professionnelle 0,0 0,0 0,0 

supérieur technique 0,0 0,0 0,0 

supérieur Professionnelle 0,0 - 0,0 

NSP 0,4 0,3 0,4 

Total 100,0 100,0 100,0 

Source : RGPH 2013-ONS 
 

Dans la wilaya du Hodh El Gharbi, comme l’indique le tableau 14, parmi les chefs de 

ménage, on compte 55,4% de non instruits (61,9% du sexe féminin contre 51,8% du sexe 

masculin), tandis que 26,8% ont le niveau coranique (29,5% hommes contre 22,0% femmes), 

alors que seulement 5,8% ont le niveau primaire.  

Tableau 15: Taux brut et net de scolarisation au primaire et au secondaire par Moughataa en 

% 

Moughataa 

Taux brut de 

scolarisation 

au primaire  

Taux net de 

scolarisation 

au primaire  

Taux brut de 

scolarisation au 

secondaire  

Taux net de 

scolarisation au 

secondaire   

 Aïoun El Atrouss 77,9 49,2 32,2 23,8 

 Koubenni 42,6 26,0 6,2 5,3 

 Tamchekett 71,5 45,1 9,6 8,4 

 Tintane 45,3 26,7 8,5 6,7 

Ensemble  54,8 33,7 13,5 10,5 
Source : RGPH 2013-ONS 
 

Le tableau 15 montre que le taux brut de scolarisation au primaire atteint 54,8% avec des 

disparités au niveau des moughatas où ce taux se lève à 77,9% à Aioun contre 42,6% à 
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Koubeni. Tandis que le taux net de scolarisation au niveau du primaire s’élève à 33,7% au 

niveau de la wilaya avec 49,2% à Aioun contre 26,0% à Koubeni.  

Au niveau du secondaire, il ressort du tableau 15, que le taux de brut de scolarisation au 

niveau du secondaire est de 13,5% au niveau de la wilaya, alors que le taux net observé atteint 

seulement 10,5% parmi les enfants en âge scolaire secondaire. Ces taux cachent des disparités 

remarquables au niveau des moughataas de la wilaya.  

4.4. Situation d’activité 
 

Pour l’ensemble de la wilaya, tel que le montre le tableau 16, qu’une forte proportion des  

chefs de ménage (29,2%) est constituée des occupés, cette proportion des chefs de ménages 

occupés est plus importante dans les moughataas de Koubeni (31,0%), de Tintane (29,4%) 

d’Aioun (28,6%) et de Tamchekett (25,8%).  

Tableau 16: Répartition en % de la population de 10 ans et plus par Moughataa selon la 

situation d'activité 

 

 Situation d'activité Moughataa 

Total 

 Aïoun El 

Atrouss 

 

Koubenni 

 

Tamchekett  Tintane 

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 

28,6 31,0 25,8 29,4 29,2 

0,7 1,2 1,5 1,1 1,1 

11,7 10,7 11,1 8,5 10,3 

21,7 14,6 18,6 18,1 17,9 

26,4 30,1 29,7 30,9 29,4 

0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 

1,2 1,6 1,7 1,3 1,4 

3,5 2,4 1,6 1,7 2,3 

5,9 7,9 9,6 8,8 7,9 

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

Source : RGPH 2013-ONS 

 

4.5 Population en âge de travailler  

 

Tableau 17 : Population en âge de travailler par Moughataa selon le milieu 

 Moughataa Milieu 

Total Urbain Rural Nomade 

 Aïoun El Atrouss 12837 18749 2087 33673 

 Koubenni 3700 38745 1031 43476 

 Tamchekett 1260 15844 1081 18185 

 Tintane 6740 39173 311 46224 

Total 24537 112511 4510 141558 

Source : RGPH 2013-ONS 
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La population en âge de travailler comprend toutes les personnes des deux sexes âgées de 14 

ans (âge minimal légal pour le travail) à 60 ans (âge de la retraite) conformément à la 

législation de travail en vigueur en Mauritanie. Ce groupe de population constitue la force de 

travail d’une économie et est composé d’une population active et d’une population inactive.  

Comme l’indique le tableau 17, sur une population totale de 294.109 habitants recensés au 

Hodh El Gharbi en 2013, 141 558 sont en âge de travailler soit un peu moins de 50 % de la 

population totale de la wilaya. Il s’agit donc d’un taux important pour lequel des efforts 

importants doivent être consentis. Il est à constater qu’environ 38% de la population en âge de 

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

Population active 
 

Tableau 18: Effectif de la population active par Moughataa selon le milieu 

 Moughataa Milieu 

Total Urbain Rural Nomade 

 Aïoun El Atrouss 5964 8857 1036 15857 

Koubenni 1601 18730 571 20902 

Tamchekett 402 7138 525 8065 

Tintane 3002 17357 123 20482 

Total 10969 52082 2255 65306 

Source : RGPH 2013-ONS 
 

La comparaison de l’effectif de la population active 65 306 personne (tableau 18) 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 très bas.  

Graphiqu 4 : Population active par moughataa selon le sexe 

 

 
Source : RGPH 2013-ONS 



 

 

 
 

29 

Comme partout ailleurs, la population active masculine au niveau de la wilaya est plus 

importante que la population active féminine. Cela peut être dû à un certain nombre de 

facteurs dont on peut citer les traditions locales, le très faible accès des femmes à la 

scolarisation et en particulier aux diplômes professionnels. 

 

 

Population inactive 

 

Tableau 19 : Effectif de la population inactive par Moughataa selon le milieu 

Moughataa Milieu 

Total Urbain Rural Nomade 

 Aïoun El Atrouss 6873 9892 1051 17816 

 Koubenni 2099 20015 460 22574 

 Tamchekett 858 8706 556 10120 

 Tintane  3738 21815 188 25741 

 
    

Total 13568 60428 2255 76251 

Source : RGPH 2013-ONS 
 

Il ressort du tableau 19 que la population inactive représente environ 30% de la population 

totale de la wilaya (76 251 personnes). Ce taux  relativement très élevé cache des disparités 

importantes entre les milieux et les moughataas, car 80% des inactives résident dans le milieu 

rural contre 18% dans le milieu urbain, tandis que environ 34% vivent dans la moughataa 

d’Aioun. Cette situation doit motiver davantage les politiques nationales d’insertion même si 

on peut lui trouver des explications liées au contexte social et économique de la wilaya 

 

Population active occupée 

La population active occupée est définie comme toute personne ayant déclaré avoir travaillé à 

un moment ou un autre durant les 7 jours précédant le passage de l’agent recenseur, y compris 

les femmes qui ont exercé une activité économique (commerce, agriculture, administration) 

en plus des travaux ménagers durant cette période, les personnes ayant un emploi permanent 

mais n’ayant pas travaillé pour diverses raisons (congé, maladie, famille, grève) ou les aides 

familiaux. 
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Graphiqu 5 : Population active occupée par moughataa selon le sexe 

 
ONS-RGPH 2013 : Source 

 

Population active occupée 

La population active occupée au niveau de la wilaya a atteint selon les données du RGPH de 

2013 un total de 48461 personnes soit seulement 16 % de la population totale (tableau 20). Il 

s’agit là d’un taux qui permet de confirmer les faibles opportunités d’occupation qu’offrent 

les secteurs traditionnels que sont l’élevage et l’agriculture.   

 

Comme partout ailleurs, la population active occupée masculine (35746) est plus importante 

que la population activée occupée féminine (12715). Pour la wilaya du Hodh El Gharbi cette 

situation s’explique par les facteurs socio-éducatifs qui réservent à la femme des occupations 

plutôt ménagères non comptabilisées comme secteur d’emploi malgré leur rôle dans la 

promotion de la famille. 
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: Effectif de la population active occupée par Moughataa selon la branche  Tableau 20

d’activité 

 Branches d’activités 

économiques 
Moughataa 

Total  Aïoun El Atrouss  Koubenni 

 

Tamchekett  Tintane 

Agriculture 960 2300 1756 1451 6467 

Elevage 3006 6130 2181 6525 17842 

Activités annexes 15 5 0 2 22 

Chasse 0 1 0 1 2 

Sylviculture 58 309 20 120 507 

Pèche 6 11 27 27 71 

Industrie Extract 9 7 10 4 30 

Indust.man  794 1886 161 1328 4169 

 
63 46 16 58 183 

Eau-Gaz-Elect 673 663 357 696 2389 

BTP 2564 2968 568 3853 9953 

Commerce 436 366 125 514 1441 

Transport/com 35 7 3 22 67 

Banque/assurance 2668 1001 323 1324 5316 

Admin.service.soc 

ND 

0 0 0 1 1 

Total 11287 15700 5547 15926 48460 

ONS-RGPH 2013 : Source 

Sur une population active occupée de 48460 personnes seulement, la configuration des 

secteurs d’occupation de la population permet de constater que le Hodh El Gharbi reste 

encore dominée par l’élevage, le transport et l’agriculture. 

 

Les personnes actives occupées dans le Hodh El Gharbi travaillent surtout dans trois branches 

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

(13%). 

 

Population en chômage  

 

La population en chômage est définie comme toute personne capable, disponible et en 

cherche de travail durant les 7 jours précédents le passage de l’agent recenseur. Elle est 

répartie en deux groupes ; les chômeurs ayant déjà travaillés et les chômeurs à la recherche du 

premier emploi.  
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Le tableau 21 ci-dessus permet de confirmer l’importance du sexe dans l’obtention du statut 

d’employé. Les hommes sont plus touchés par le chômage que les femmes car 62% de la 

population en chômage sont des hommes. 

 

 Tableau 21 : Effectif de la population en chômage par Moughataa selon le sexe 

 Moughataa Sexe 

Total Masculin Féminin 

 Aïoun El Atrouss 2594 1976 4570 

 Koubenni 3280 1922 5202 

 Tamchekett 1667 851 2518 

 Tintane 3011 1545 4556 

Total 10552 6294 16846 

ONS-013RGPH 2 : Source 

4.6. Agriculture 
 

L’agriculture pratiquée dans la Wilaya porte essentiellement sur les céréales et le maraîchage. 

Les céréales traditionnelles (sorgho, mil et maïs) sont les principaux produits des cultures 

sous pluies que l’on trouve dans le diéri et le walo couplées parfois avec du maraîchage à 

petite échelle généralement exercé par des coopératives de femmes. 

 

Les productions qui en résultent dépendent essentiellement de la pluviométrie et sa répartition 

spatio-temporelle. 

 

Tableau 22 : Superficies cultivées en ha par Wilaya, par Typologie et par Spéculation 2011-

2012 

 
Saison 

DIERI BARRAGES BAS-FONDS 

 

Sorgho Mil Maïs Total Sorgho Maïs 

Blé/or

ge Total Sorgho Maïs Total 

Total 

Général 

  2011-12         4 138               

70    

         

202    

       

4 410     

          158               

61               219    

           

563             563    

       5 192    

  2012-13        11 200    

  

           

58    

      11 

258    

       1 091               

29    

         

268          1 388    

       2 927             

930          3 857    

      16 503    

  2013-14         9 134             

142    

           

49    

       9 

325    

          798    

             798    

       2 735    

        2 735    

      12 858    

  2014-15         4 893               

77    

         

516    

       

5 486     

       2 515             

505    

         

865          3 885    

       6 034               

88          6 122    

      15 493    

  2015-16        10 740               

99    

         

251    

      11 

090    

       2 708             

170    

         

918          3 796    

       3 238             

379          3 618    

      18 504    

Source : DPSSEC/MA 
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Tableau 23 : production brute en tonnes par Wilaya et par typologie de culture 2011-2012 

 
Saison 

DIERI BARRAGES BAS-FONDS 

 

Sorgho Mil Maïs Total Sorgho Maïs 

Blé/org

e Total Sorgho Maïs Total 

Total 

Général 

  2011-

12  

          

207    

             

3    

           

81    

          

291    

            

63    

           

37      

         

100    

           

366    

         

366    

          757    

  2012-

13  

       5 

488      

           

29    

       5 

517    

          

546    

           

17    

         

483    

      1 

046    

       1 

903    

         

697    

      2 

600    

       9 163    

  2013-

14  

       3 

726    

           

21    

           

17    

       3 

764    

          

798        

         

798    

          

957      

         

957    

       5 519    

  2014-

15  

       1 

275    

           

11      

       1 

287    

       1 

087      

      1 

556    

      2 

643    

       2 

881      

      2 

881    

       6 811    

  2015-

16  

       4 

538    

           

35    

           

99    

       4 

672    

       1 

508    

           

66    

         

727    

      2 

301    

       1 

622    

         

213    

      1 

835    

       8 808    

Source : DPSSEC/MA 

 
 
 
 

V. Infrastructures sociocommunautaires et services sociaux de base 
5.1. Infrastructures scolaires au niveau de la wilaya 
 

Tableau 24 : Effectif des établissements primaires, secondaires, population en âge de 

scolarité et ratio population établissement 

Moughataa Nombre 

d’écoles 

primaires 

Population 

6 à 11 ans Ratio 

Nombre des 

établissements 

secondaire 

Population 

12 à 18 ans Ratio 

Aïoun  158 10458 66 8 10534 1317 

Koubenni 161 16140 100 2 13797 6899 

Tamchekett 108 7083 66 3 6081 2027 

Tintane 182 17332 95 6 14938 2490 

Total 609 51013 84 19 45350 2387 

Recensement scolaire 2016 : Source 

Comme l’indique le tableau 24 ci-dessus, la wilaya dispose six cent neuf écoles primaires et 

dix-neuf établissements secondaires selon le recensement scolaire de 2016 réparties sur les 

quatre Moughataa de la wilaya.  
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5.2. Infrastructures sanitaires au niveau de la wilaya 
 

Tableau 25 : Répartition des infrastructures sanitaires par Moughataa  
Moughataa Infrastructure 

Total Tintane Tamchekett Koubeni Aioun 

1 - - - 1 Cabinet de Consultation 

10 1 1 3 5 Centre de Santé 

1 - - - 1 Centre Vétérinaire 

5 2 - - 3 Clinique Privé 

1 - - - 1 Hôpital 

43 17 2 6 18 Pharmacie 

3 1 1 - 1 Pharmacie vétérinaire 

48 14 9 13 12 Poste de Santé 

2 - 2 - - Unité de Santé de Base 

 35 15 22 42 Total 

ONS-RGPH 2013 : Source 

 

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. Cependant, cette wilaya avec sa population de 294108 habitants ne dispose qu’un 

seule hôpital régional avec une capacité de lit assez limité et dix centres de santé avec un ratio 

de plus de 29 mille habitants par centre de santé.    
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5.3. Infrastructures hydrauliques au niveau de la wilaya 
 

Tableau 26: Répartition en % des ménages par Moughataa selon la source principale 

d'approvisionnement eau potable 

 L'eau à boire 

  

  

Moughataa 

 Aïoun El 

Atrouss 

 

Koubenni 

 

Tamchekett  Tintane Total 

Robinet dans le logement 13,4 4,8 1,7 6,9 7,0 

Robinet dans la cour/parcelle 32,9 10,6 15,3 20,5 19,5 

Robinet de voisin 8,7 3,3 2,9 4,3 4,8 

Robinet public/borne fontaine 8,9 5,3 6,8 1,9 5,1 

Forage 1,2 2,7 5,6 2,4 2,6 

Puits couvert 5,9 9,0 10,5 6,2 7,6 

Puits non couvert 24,1 54,9 45,7 44,3 43,2 

Camion-citerne 1,7 0,2 0,0 1,7 1,0 

Charette 2,7 6,2 6,1 9,0 6,4 

Rivière, ruisseau 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Barrage, canal, lac, marre, rigole 

d'irrigation 

 - 2,3% 2,9 0,8 1,4 

Eau de pluie  - 0,2 0,1 0,0 0,1 

  

Autre 

0,5 0,5 2,3 1,9 1,2 

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

ONS-RGPH 2013 : Source 

 

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

19,5% des ménages s’approvisionnent le plus souvent en eau potable à partir du robinet dans 

la cour/parcelle, 7,0% 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 (43,2%). 
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Conclusion  
 

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

l’ensemble de la wilaya du Hodh El Gharbi, avec une variation remarquable au niveau des 

Moughataa. 

L’analyse révèle que la majorité des chefs de ménages sont mariés et qu’au niveau des 78,2% 

des chefs de ménages mariés, 94,5% sont du sexe masculin contre 49% 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 Hodh El Gharbi, permettent d’observer que la majorité des 

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

 

La wilaya du Hodh El Gharbi dépasse largement le seuil de pauvreté national, car sur 100 

ménages au Hodh El Gharbi, environ 75 sont pauvres et 25 non pauvres.  

 

Il ressort des résultats de cette étude que la population de la wilaya du Hodh El Gharbi est 

encore jeune, un peu moins de 50 % de la population totale de la wilaya (141 558 personnes) 

sont en âge de travailler et qu’environ 38% de la population en âge de travailler de la wilaya 

vit dans le milieu rural.  

 

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.   

 

 

 

 



 

 

 
 

37 

   ANNEXES : 

     
Tableau A1 : Population des communes par moughataa et par Sexe 

Moughataa 

Sexe 

Total Masculin Féminin 

 Aïoun El Atrouss commune Aïoun El Atrouss 11114 13086 24200 

N’Savenni 3200 3159 6359 

Doueirare 5423 6042 11465 

Ten Hamadi 1228 1374 2602 

Beneamane 1453 1592 3045 

Egjert 3185 3386 6571 

Oum Lahyadh 5460 5537 10997 

Total 31063 34176 65239 

 Koubenni commune Koubenni 5516 6317 11833 

Hassi Ehel 

Ahmed Bechne 

6975 7133 14108 

Timzine 6451 7736 14187 

Leghlig 4440 5528 9968 

Gougui Zemmal 6443 6681 13124 

Modibougou 8116 8434 16550 

Voullaniya 6211 6709 12920 

Total 44152 48538 92690 

 Tamchekett commune Tamchekett 1308 1484 2792 

Mabrouk 1913 1731 3644 

Radhi 4472 5103 9575 

Guetae-Teidoume 4307 4832 9139 

Sava 6492 7372 13864 

Total 18492 20522 39014 

     

 Tintane commune Tintan 10268 11468 21736 

Hassi Abdallah 1772 2007 3779 

Aweinat Thalle 5770 5848 11618 

Touil 6874 7604 14478 

Lehreijat 6662 7252 13914 

Aïn Varbe 5691 6037 11728 

Egharghar 4277 4969 9246 

Dev-a 4761 5908 10669 

Total 46075 51093 97168 
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Tableau A2 : Répartition en % des ménages par Moughataa selon le niveau scolaire du chef 

de ménag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau A3 : Répartition en % des ménages par Moughataa selon l'âge du chef de 
ménage 
 Age groupe du chef de ménage 

Moughataa 

Total 

 Aïoun El 

Atrouss  Koubenni  Tamchekett  Tintane 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

75-79 

80-84 

85+ 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

0,9 1,1 1,0 1,1 1,0 

2,7 3,4 3,7 3,7 3,4 

5,3 6,8 7,7 6,9 6,6 

9,6 10,0 10,3 10,4 10,1 

10,2 10,6 10,6 11,1 10,7 

13,6 14,5 13,7 14,5 14,2 

10,5 10,1 9,4 10,0 10,1 

13,7 12,8 12,4 13,3 13,1 

6,4 5,8 5,2 5,9 5,9 

8,7 8,7 7,5 7,4 8,1 

4,4 4,0 4,2 3,5 3,9 

7,6 6,5 6,7 6,8 6,9 

2,3 2,3 3,0 2,2 2,3 

2,5 2,0 2,2 2,1 2,2 

1,7 1,4 2,2 1,0 1,4 

  Situation d'activité Moughataa 

Total 

 Aïoun El 

Atrouss  Koubenni 

 

Tamchekett  Tintane 

Occupé (e) 28,6 31,0 25,8 29,4 29,2 

Chômeur dèjà travaillé et cherche du 

travaill 

0,7 1,2 1,5 1,1 1,1 

Chômeur cherche 1er travail 11,7 10,7 11,1 8,5 10,3 

Etudiant- Elève 21,7 14,6 18,6 18,1 17,9 

Femme au Foyer 26,4 30,1 29,7 30,9 29,4 

Handicapé (e) 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 

Retraité(e) 1,2 1,6 1,7 1,3 1,4 

Rentier (ière) 3,5 2,4 1,6 1,7 2,3 

Autre 5,9 7,9 9,6 8,8 7,9 

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

 

Tableau A4 : Répartition en % de ménages par Moughataa selon le combustible utilisé pour 

la cuisson 

 Combustible utilisé pour la cuisine Moughataa 

 Aïoun El 

Atrouss 

 

Koubenni  Tamchekett 

 

Tintane Total 

Electricité 1,1 0,5 0,4 1,0 0,8 

Gaz 32,5 2,3 12,3 16,1 15,0 

Charbon 35,3 34,9 12,1 32,9 31,2 

Bois 30,6 61,7 74,6 49,5 52,4 

Autre 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 

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

 

Tableau A5 : Population active de la wilaya par Moughataa et le sexe  

 Moughataa Sexe 

Total Masculin Féminin 

 Aïoun El Atrouss 10447 5410 15857 

 
Koubenni 14698 6203 20901 

 
Tamchekett 5817 2248 8065 

 
Tintane 15334 5148 20482 

Total  46296 19009 65305 

 

 

 

Tableau A6 : Population active occupée par  Moughataa et Sexe 

 Moughataa Sexe 

Total Masculin Féminin 

  Aïoun El Atrouss 7853 3434 11287 

 
 Koubenni 11419 4281 15700 

 
 Tamchekett 4151 1397 5548 

 
 Tintane 12323 3603 15926 

Total 35746 12715 48461 

 

Tableau A7 : Population en chômage par  Moughataa et Sexe 

 Moughataa Sexe 

Total Masculin Féminin 

  Aïoun El Atrouss 2594 1976 4570 

  Koubenni 3280 1922 5202 

 
 Tamchekett 1667 851 2518 

 
 Tintane 3011 1545 4556 

 
    

Total 10552 6294 16846 
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Tableau A8 : Population de la wilaya par grands groupes d'âges et le sexe 

 Grands groupes d’âges Sexe 

Total Masculin Féminin 

0-14 71272 70500 141772 

15-59 58337 73856 132193 

60+ 10171 9972 20143 

Total 139780 154328 294108 

 

 

Tableau A9 : Population de la wilaya par sexe selon la Moughataa 
 

 Moughataa Sexe 

Total Masculin Féminin 

 Aïoun El Atrouss 31062 34175 65237 

 Koubenni 44152 48537 92689 

 Tamchekett 18491 20522 39013 

 Tintane 46075 51094 97169 

Total 139780 154328 294108 

 

Tableau A10 : Répartition des infrastructures hydrauliques par Moughataa  
Moughataa Infrastructure 

Total Tintane Tamchekett Koubeni Aioun 

49 17 11 21 - Borne 

Fontaine 

2191 478 377 665 671 Puits 

188 36 34 37 81 Sondage 

 531 422 723 752 Total 
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