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RESUME ANALYTIQUE 

La présente étude a pour objet de faire une analyse des données issues du Recensement 

Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 2013). Cette analyse concerne notamment 

certains phénomènes socio-démographiques permettant ainsi de diagnostiquer la situation 

démographique et sociale ainsi que les conditions de vie selon la Moughataa au niveau de la 

Wilaya de Dakhlet-Nouadhibou. 

La population de la Wilaya de Dakhlet-Nouadhibou s’élève à 123.779 habitants selon le 

dernier RGPH de 2013. Cette Wilaya dispose de potentialités énormes susceptibles d’être 

développées pour contribuer efficacement aux politiques et programmes de lutte contre la 

pauvreté, le chômage et est capable à ct effet de fournir des opportunités d’emploi au profit 

des jeunes. 

Cette population est caractérisée par sa jeunesse, selon ces mêmes résultats, compte-non tenu 

du sexe et par la prédominance du sexe masculin qui représente 57% de la population contre 

43% pour le sexe féminin. 

Les résultats montrent également que les habitants de cette Wilaya âgés de 15-59 ans 

représentent 60,7% considéré comme le taux le plus élevé parmi les autres wilayas du pays. 

Cependant, les habitants âgés de 60 ans et plus ne représentent que 3,4% seulement. Ceci 

signifie que la majorité des habitants de cette wilaya sont situés dans la catégorie des actifs 

compte-tenu des potentialités économiques que regorge cette wilaya capables d’attirer la force 

active dans le pays. 

Par ailleurs, la répartition selon la Moughataa et le milieu de résidence montre des disparités 

importantes entre le milieu urbain et rural. Cette différence, est toutefois, normale, car la 

Wilaya de Dakhlet-Nouadhibou est la capitale économique du pays à population citadine 

habitant pour la majorité dans la ville de Nouadhibou. 

Il ressort, selon cette étude, que plus de 40%  des habitants âgés de 6 ans et plus, ont eu un 

enseignement fondamental ; ce taux cache des disparités par rapport à la Moughataa. Ainsi, au 

niveau de la Moughataa de Nouadhibou, ce taux est de 40,7%  contre 31,4% pour la 

Moughataa de Chami pour cette même catégorie d’âge. 

On constate aussi que l’analphabétisme a reculé  de 10 points par rapport à l’année 2000 

enregistrant une nette évolution grâce aux efforts consentis, ces dernières années, dans  ce 

domaine. 
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Il faut souligner que la Wilaya Dakhlet-Nouadhibou est l’une des wilayas les moins impactées 

par le phénomène de la pauvreté avec un indice de pauvreté monétaire n’atteignant que 

1,70%, beaucoup plus faible que la moyenne nationale. Ceci signifie que pour 100 ménages à 

Dakhlet-Nouadhibou, deux ménages (2) seulement parmi eux sont  pauvres contre 98 

ménages non-pauvres. 

Par ailleurs, plus de 60% des habitants de cette wilaya sont, selon l’étude, à l’âge actif ; ce 

taux est plus qu’important si l’on considère que la majorité de cette population réside 

essentiellement en milieu urbain. 

En outre, la pêche constitue la branche la plus importante de l’activité économique à Dakhlet-

Nouadhibou et fait travailler, en effet, 29% de la population active au niveau de cette wilaya, 

formant ainsi le secteur sur lequel repose l’essentiel des stratégies et politiques de 

développement socio-économique dont l’impact est positif pour la population. 

I. CONTEXTE GENERAL DE L’ETUDE 

  

Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) reste l’une des principales 

sources de données variéesque l’on peut obtenir au niveau des unités administratives les plus 

petites sur les caractéristiques démographiques, économiques et sociales de la population. Il 

constitue, en effet, un outil important pour la conception des plans d’action et les programmes 

de développement aussi bien au niveau national que régional ou local. 

Le 4
ème

 RGPH a permis, à l’instar des autres recensements précédents, entre autres, de fournir 

des données factuelles fiables sur la structure de la population au niveau national et régional, 

d’évaluer les effectifs de la population selon les différentes catégories d’âges ciblées par les 

programmes de développement et d’estimer les différents niveaux de fécondité et de mortalité 

en Mauritanie. Il a, en outre, permis de mettre à jour la base de données relative aux 

indicateurs démographiques, économiques et sociales nécessaires tout en les mettant à la 

disposition des décideurs politiques, des planificateurs, des communautés locales et acteurs 

économiques ainsi que la société civile pour les aider à mieux concevoir leurs plans d’action 

de développement économique et social ainsi que les besoins sociaux potentiels. 
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Partant de la base de données fournie par le RGPH, en appui au processus de mise en œuvre 

de la politique de décentralisation entreprise par notre pays, il est donc opportun  de procéder 

à des études spécifiques au niveau des différentes wilayas du pays en vue de disposer de : 

 Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles de la 

population ; 

 La répartition spatiale de la population des composantes selon les grandes catégories 

d’âge ciblées  par les programmes de développement ; 

 des éléments de la dynamique de la population et son impact sur la croissance de la 

population et la demande par rapport aux services sociaux de base ; 

 des conditions de vie des ménages. 

L’office National de la Statistique (ONS), en tant qu’institution chargée de la réalisation du 

RGPH, tient dans ce sens, à accompagner le processus de décentralisation entrepris dans notre 

pays depuis plusieurs années. En effet, il a été décidé de mettre à profit les données issues du 

4
ème

 RGPH pour l’élaboration des études spécifiques à chaque wilaya et les villes disposant 

d’une population de plus de 30.000 habitants. 

Les résultats de la présente étude permettront de fournir des données analysées pour mieux 

aider les élus locaux dans la mise en œuvre de leurs plans d’action de développement 

notamment eux liés aux domaines tels que l’éducation, la santé, l’emploi, l’équipement et 

l’aménagement du territoire. Cette étude permettra, en outre, de mettre à leur disposition les 

principaux éléments capables de les aider à élaborer des plaidoyers auprès des partenaires au 

développement. Ces seront aussi, disponibles d’accès aux autres acteurs et intervenants dans 

le domaine économique et social ainsi que les ONGs, les associations socio-professionnelles 

et les organisations bilatérales et multilatérales, pour une prise de décision efficiente. 

Considérée comme pôle de développement économique national important, la wilaya 

Dakhlet-Nouadhibou, dispose de potentialités économiques importantes, comme la pêche 

dans ses ports artisanaux et industriels, utilisés par la SNIM pour l’exportation des minerais 

de fer et du cuivre. En plus, Dakhlet-Nouadhibou, a été érigée depuis quelque temps, en zone 

économique franche susceptible de créer une nouvelle dynamique dans les activités 

commerciales et industrielles permettant ainsi un nouvel essor de notre jeune économie. 

Dakhlet-Nouadhibou occupe par sa position géographique, une place stratégique, car elle 

située sur les côtes atlantiques parmi les plus riches en poisson au monde, avec des côtes 
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longue de plus de 400 km ; ceci qui constitue un atout faisant de cette wilaya l’une des plus 

importante dans lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes.  

La population de la wilaya de Dakhlet-Nouadhibou a atteint en 2013 selon le RGPH 123.779 

habitants avec un taux de masculinité de 1,3%  et un taux d’activité de 60% ce qui  prouve 

son importance en tant que pôle économique attractif pour la force active. 

La wilaya de Dakhlet-Nouadhibou est une véritable destination des touristes nationaux 

pendant la saison estivale, prisée pour  son climat modéré et frais tout au long de l’année 

contrairement aux autres wilayas du pays et est aussi caractérisée par une position 

géographique particulièrement avantageuse comparée aux autres régions du pays. 

Le taux de pauvreté dans cette wilaya est trop bas comparé à celui au reste des wilayas du 

pays compte-tenu de particularité économique. La structure économique et sociale   lui donne 

une spécificité susceptible de lui procurer comme au pays en général, un progrès vers la 

prospérité. 

 Objectif de l’étude  

La présente étude vise essentiellement à fournir des données régionales fiables sur la 

wilaya de Dakhlet-Nouadhibou issues des résultats du 4
ème

 RGPH, notamment en ce qui 

concerne : 

- L’élaboration d’une carte de la wilaya ; 

- La description de l’environnement naturel de la wilaya (position géographique, 

découpage administratif, structure administrative, etc.) ; 

- Caractéristiques démographiques de la population de la wilaya, son évolution, analyse 

des phénomènes  démographiques au niveau de la wilaya ; 

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

- Activités économiques ; 

- Couches vulnérables de la population ; 

- Les infrastructures sociales locales et les services sociaux de base. 
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II. PRESENTATION GENERALE DU PAYS 

 

2.1. Position géographique 

La wilaya de Dakhlet-Nouadhibou est située entre 21’34 et 18’56 Nord et entre 14’12 et 

17’07 Ouest. Elle s’étend sur une superficie de 75.516 km² ce qui représente 7,3% de la 

superficie totale du territoire national qui s’élève à 1.30.700 km². Elle est limitée au nord par 

le Sahara occidental, à l’est par les wilayas de l’Inchiri et de l’Adrar, et à l’ouest par l’océan 

Atlantique. La ville de Nouadhibou est située sur le cap blanc (Ras Nouadhibou), à l’extrême 

Nord-Ouest de la Mauritanie.  

2.2. Découpage administratif de la wilaya 

La wilaya de Dakhlet-Nouadhibou compte deux Moughataa : Nouadhibou et Chami, 

nouvellement créée et 4 arrondissements administratifs : Boulenwar, Inal, Tmeimichitt et 

Nouamghar. Elle est composée de six  communes que sont : Nouadhibou, Boulemouar, Inal, 

Chami, Tmeimichat, Nouaghar. 

Tableau N°1 : Découpage administratif 

Wilaya Moughtaa Arrondissements Communes Superficie 

D. 

Nouadhibou 

Nouadhibou 02 03 73.286 

Chami 02 03 02.230 

Total 04 06 75.516 
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Carte de la wilaya 

 

2.3. Relief de la wilaya 

Le relief de Dakhlet-Nouadhibou est enclavé caractérisé par la présence des roches tout au 

long des côtes de l’Ouest vers le Sud de la wilaya. Les dînes de sables au sud de l’Azafal 

et les terrains rocailleux  qui s’étendent au sud, constituée des terrains plats de Taziazit au 

Nord ainsi que des vallées sablonneuses de l’Akchar très enclavées. 

2.4. Climat 

Le climat de Dakhlet-Nouadhibou est relativement modéré tout au long de l’année ; les 

températures varient  entre 13° et 23° sur cette façade atlantique et en période d’hiver. Les 

températures montent  à 40° au niveau de la zone désertique de cette wilaya. Le climat de 

Dakhlet-Nouadhibou est un climat de type subsaharien avec des précipitations annuelles 

allant de 50mm à 150mm. 

Ce climat est de type canari et est caractérisé par la prédominance des températures très 

modérées et par de très faibles précipitations avec un vent septentrional dominant. Le 

relief varie de 0m à 200m d’altitude avec de petites montagnes. L’aspect géologique est 

caractérisé par l’existence de pierres rocailleuses prédominant les plateaux sablonneux. 

Les zones de la baie sont limitées par un vaste espace de vases de sable noir. Elle se 
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caractérise par la rareté des eaux potables. Les parties nord-est de la ville sont limités par 

des lits de sels coulants. Le couvert végétal est rare et le système écologique maritime est 

riche en plantes. 

A Nouadhibou, les moyennes annuelles de températures varient entre 20° à 25°. Il est rare 

d’observer une hausse de température au-delà de 35° et ne peut qu’exceptionnellement 

baisser en deçà de 10°.  

En général, est l’une des trois wilayas du pays ayant un accès sur l’océan atlantique et 

détient la côte la plus longue avec plus de 400 km sur la mer. Elle comporte aussi une 

multitude de localités de pêcheurs Imraguens qui y vivaient des siècles en protégeant plus 

particulièrement l’activité de pêche et les techniques traditionnelles. Nouadhou, est donc, 

la capitale économique du pays et  forme une presqu’île enfouie dans l’océan atlantique à 

l’extrême Nord-Ouest de la Mauritanie. Elle est prospère et pleine de dynamisme et 

constitue en effet, un grand centre économique du pays. Nouadhibou est aussi construite 

sur la presqu’île du Cap blanc et constitue le portail maritime sur le Sahara et les prairies. 

Par le passé, Nouadhibou était un petit village de pêche, jadis nommée « Port Etienne », 

centre d’exportation des produits de pêches et du poisson. Aujourd’hui, cette ville 

représente le principal port mauritanien d’exportation du poisson et des minerais de fer. 

III. LES CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES DE LA WILAYA 

 

3.1. Densité de la population 

Le quotient de la population totale de Dakhlet-Nouadhibou (123.779 habitants) obtenu par 

rapport à sa superficie totale soit 75.516 km² donne une densité de 1,6 habitant/km² ; cette 

densité change selon la wilaya et son évolution temporelle. 

3.2. Evolution de la population de la wilaya 

Les résultats des recensements de : 1988, 2000 et 2013 ont permis d’appréhender les 

facteurs influents sur la croissance naturelle au niveau national et par rapport à la wilaya et 

d’expliquer la plupart des phénomènes démographiques qui ont marqué les différentes 

périodes qu’a traversées le pays. 

En effet, les résultats du RGPH 2013 montrent  que la population totale de la wilaya de 

Daklet-Nouadhibou a connu une croissance importante au cours de la période de 1988-
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2013 passant de : 63.030 habitants en 1988 à 123.779 habitants en 2013. Ce qui signifie 

que les effectifs de la population de cette wilaya ont presque doublé au cours de cette 

période. Ce dédoublement des effectifs est la conséquence du développement effréné des 

activités économiques et au climat favorable au tourisme ainsi que la réhabilitation de la 

ville de Nouadhibou, érigée tout dernièrement en zone franche. Tous ces facteurs ont été 

déterminants pour l’évolution de la croissance démographique de la wilaya au cours de 

ces dernières. 

La Moughataa de Chami, nouvellement créée n’est prise en compte par les deux 

recensements (1988 et 2000) ; elle est caractérisée par les faibles effectifs de sa population 

à cause de son jeune âge. 

Tableau N°2 : Evolution de la population de la wilaya au cours de la période de : 

1988-2000-2013  

Moughataa Population 

1988 2000 2013 

Nouadhibou 63030 79516 121122 

Chami - - 2657 

Total 63030 79516 123779 

 

3.3. Structure de la population de la wilaya selon l’âge 

Il ressort de tableau N° 3 ci-dessous que la population de Dakhlet-Nouadhibou est encore 

jeune, compte non tenu du sexe. 

Cette population, est  constituée en général d’hommes avec un taux de masculinité qui 

dépasse largement celui de féminité et de manière évidente avec (57% d’hommes contre 

43% de femmes). 

Cette situation est probablement due à la position géographique de cette wilaya jouissant 

de côtes considérées parmi les plus riches en poisson au monde et couvrant plus de 400 

km² présentant d’énormes ressources pouvant aider à la lutte contre la pauvreté et à 

l’emploi des jeunes. 

La couche active masculine est beaucoup plus importante que celle féminine (Voir 

graphique ci-dessous). Elle présente des atouts assez importants compte-tenu des 

potentialités économiques capables d’attirer la main d’œuvre masculine, notamment les 

activités liées à la pêche artisanale et industrielle et les industries extractives ainsi que 
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celles au BTP en sus de son port utilisé par la SNIM pour l’exportation des minerais de fer 

et du cuivre. 

Tableau N°3 : Répartition de la population de la wilaya selon les catégories d’âge et le 

 sexe 

Catégorie d’âge Sexe  Ensemble 

Homme Femme  

0-4  8594 8289 16883 

5-9  7490 7424 14914 

10-14  6390 6180 12570 

15-19  6366 5284 11650 

20-24  7622 4934 12556 

25-29  7632 4994 12626 

30-34  6364 4149 10513 

35-39  5020 3192 8212 

40-44  4576 2836 7412 

45-49  3253 1814 5067 

50-54  2789 1581 4370 

55-59  1884 879 2763 

60-64  1236 673 1909 

65-69  568 338 906 

70-74  421 234 655 

75-79  182 159 341 

80-84  138 133 271 

85+ 89 72 161 

Total 70614 53165 123779 

 Source : RGPH 2013/ONS 

On constate, selon la répartition des grandes catégories d’âge, que le taux des habitants 

âgés de 15 ans au niveau de Dakhlet-Nouadhibou, a atteint 35,8% contre 60% pour la 

catégorie d’âge actif (15-59 ans). 

Graphique N°1 : Répartition de la population selon le sexe et les catégories d’âge 
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La wilaya de Dakhlet-Nouadhibou est considérée comme le passage terrestre national 

obligé des marchandises du Maroc et d’Espagne aidée en cela par son statut de zone 

franche internationale susceptible d’être utilisée au niveau régional pour développer notre 

jeune économie. Sa position géographique assez favorable, lui garantissant d’être une 

destination de prédilection pour les touristes fouillant  la chaleur estivale de Nouakchott et 

des villes voisines. Située à proximité de l’Europe, elle constitue aussi, un pôle 

d’attraction pour la main d’œuvre africaine venue à la recherche d’un travail et d’une 

échappatoire pour l’émigration vers les Iles Canaries d’Espagne.  

La répartition de la population selon le sexe et les grandes catégories d’âge permet de 

déterminer la population active et celle inactive. 

Le tableau N°4 ci-dessous, fait ressortir que la catégorie d’âge 0-14 ans ne représente que 

25,7% de la population. Cette proportion est très faible comparée à celle atteinte au niveau 

national soit 44%. Cette faiblesse peut s’expliquer par les faibles moyennes de fécondité. 

L’analyse montre que la catégorie de 15-59 ans représente un taux important de 60,9% de 

la population, ce taux est le plus élevé parmi les taux enregistrés au niveau des autres 

wilayas. Ceci veut dire tout simplement que la majorité de la population de cette wilaya 

est composée de la catégorie active, alors que les habitants dont l’âge est 60 et plus ne 

représentent que 3,4% seulement ce qui confirme de facto que la wilaya de Dakhlet-

Nouadhibou est un pôle économique important pouvant attirer la force active. 
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Tableau N°4 : Répartition de la population de la wilaya selon le sexe et les grandes 

catégories d’âge  

Catégorie d’âge 
Sexe 

Ensemble 
Hommes Femmes 

0-14  22474 21893 44367 

15-59  45506 29663 75169 

60+  2634 1609 4243 

Total 70614 53165 123779 

Source : RGPH 2013/ONS 

La répartition de la population de la wilaya selon la Moughataa et le milieu de résidence 

montre d’importantes disparités entre le milieu urbain et rural, ce qui est normal pour une 

wilaya considérée comme la capitale économique du pays. En effet, la majorité de la 

population habite en milieu urbain notamment à Nouadhibou, contrairement à Chami, 

Moughataa nouvellement créée où on constate que les habitants vivant en milieu rural 

représentent (95,5%). 

 

Tableau N°5 : Répartition de la population de la wilaya selon la Moughataa  

 et le milieu de résidence 

 

Moughataa 

Milieu de résidence 

Ensemble 

Urbain Rural 

Nouadhibou 118167 2955 121122 

Chami 51 2606 2657 

Total 118218 5561 123779 

Source : RGPH 2013/ONS 
 

Le graphique N°2 ci-dessous montre que combustible utilisé pour la cuisson le plus utilisé à 

Nouadhibou est le gaz butane avec un taux de 91,5%  suivi du bois avec 8%, alors que 

l’électricité est utilisée pour la cuisson à un taux moindre (6%). 
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Graphique N°2 : Répartition de la population selon la Moughataa et le principal combustible 

 utilisé pour la cuisson 

 

IV. LES CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES DE LA 

WILAYA 

 

La wilaya de Dakhlet-Nouadhibou est l’une des wilayas les plus riches du pays et 

représente sa capitale économique. Elle contribue considérablement au PIB à travers les 

activités économiques exercées sur son territoire comme l’exploitation et le traitement du 

minerai de fer et des produits de pêche. 

La wilaya de Dakhlet-Nouadhibou dispose de quatre (4) ports travaillant selon des  

normes acceptables : un port pour l’exploitation du minerai de fer, un port pétrolier, le 

port autonome de Nouadhibou et le port de pêche artisanale dans la baie du 

repos.Nouadhibou est le principal portail au Nord sur le Maroc et l’Europe à travers la 

terre, la mer et l’air. La pêche y est le secteur type de l’économie et est considérée comme 

le cordon ombilical pour  le progrès social et constitue un facteur déterminant pour la 

contre la pauvreté et une garantie sûre vers la prospérité des habitants. L’histoire de la 

ville est étroitement liée à ce secteur vital, car 29% de la force active y travaille. 
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Tableau N°6 : Capture du poisson en zone économique selon la catégorie 

2015 2014 2013 2012  2011 Unité : Tonne 

        

 

  

837 666 911 285 536 544 845 357 1 161 976 

 

Total de la capture 

        

 

  

357 351 301 539 251 427 191 003 164 885  Pêche artisanale 

        

  480 315 609 746 285 117 654 354 997 091 Pêche industrielle  

429 982 556 707 244 620 604 224 938 233 Superficiel  

31 709 25 626 21 482 22 403 36 163 Pélagique 

16 424 19 937 18 748 25 286 17 786 Céphalopodes  

2 200 7 476 267 2 441 4 909 Crustacés 

Source : Ministère des pêches et de l’Economie maritime 

Le secteur minier a été toujours considéré comme des secteurs vitaux sur lesquels repose 

l’économie nationale. En effet, la SNIM est sans conteste le pôle le plus important de 

production et d’exploitation du minerai de fer dont l’exploitation a atteint 50% de toutes 

les exploitations sur la période de 2010-2012.  

Par ailleurs, ce secteur offre des opportunités importantes d’emploi au niveau de la wilaya 

atteignant 13%  de la force active au niveau de Dakhlet-Nouadhibou. 

Tableau N°7 : Activités de la SINM 

2013 2014 2015 2016 Unité : Milliers de tonnes 

11 975,0 13 306,0 11 607,0 13 268,0 Production 

        Autre production de la 

SNIM 

  325 574,0   359 723,0 Electricité en milliers de 

KW 

  292 861,0   325 249,0 Zouératt 

  32 712,0   34 475,0 Nouadhibou 

Source : SNIM-SEM 

Dans ce même contexte, la baie de Nouadhibou peut être considérée comme axe important et 

constitue en effet, une position idéale pour le développement de l’économie maritime ainsi 

que des hydrocarbures, des activités minières et du tourisme. La zone franche constitue, elle 
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aussi, l’un des principaux supports sur lesquels repose l’économie maritime surtout dans les 

pays en développement pour mieux accompagner les progrès mondiaux en terme 

d’interrelation  économique dans contexte caractérisé par le libre-échange économique. Ainsi, 

plusieurs expériences étrangères ont été mises à profit pour le bien de la zone et du pays. 

La baie de Nouadhibou a été choisie donc pour position géographique et ses diverses 

fonctions permettant à cette zone de devenir un centre économique attractif  servant comme 

dynamo pour le décollage des activités économiques sur les côtes et au reste du pays. La baie 

de Nouadhibou, par sa position géographique idéale, sur un carrefour maritime entre les 

différents continents, Europe-Asie-Amérique et Afrique ainsi que la zone méditerranéenne,  

ce qui lui confère, sans doute,  un rôle dans le développement économique du pays. 

La vision réaliste pour le développement de cette zone, partant de sa position géographique et 

des multiples opportunités qu’elle offre, consacre la stratégie reposant sur les supports 

existants notamment les mines, la pêche et le tourisme. Elle permettra aussi, de trouver des 

solutions d’énergie sur le moyen terme et la création d’un environnement urbain pour attirer  

les investisseurs dans les domaines de pêche et du commerce. 

Partant de ce principe, il a été décidé créer à Nouadhibou une zone franche jouissant d’une 

priorité de développement économique et où s’exercent les normes et règlementations 

notamment celles spécifiques aux douanes et aux impôts. 

Il est prévu également sur le territoire de cette zone, la création des zones réservées à la 

promotion des activités commerciales et industrielles ainsi que les services de ports, des 

aéroports et les fonctions connexes comme l’habitat, le tourisme et le divertissement, etc. les 

sociétés qui se chargeront de ces activités de réhabilitation, profiteront des avantages offerts 

par les règlements spécifiques et de l’accès au guichet unique. 

Les objectifs visés à travers cette zone franche comporte entre autres, la mobilisation des 

investissements et l’encouragement au développement du secteur privé à Nouadhibou ainsi 

que le développement des infrastructures. Ceci fera de Nouadhibou un pôle compétitif et 

centre régional de niveau mondial. La création de cette vise aussi à générer de nouvelles 

opportunités d’emploi et l’amélioration des compétences professionnelles des employés 

(travailleurs) mauritaniens, l’impulsion du développement économique et social. Un cadre 

juridique et institutionnel approprié et adapté aux objectifs de la zone y sera mis en œuvre 

accompagné par la mise en place d’institutions exécutives jouissant de pouvoir élargi avec 

séparation des fonctions incompatibles et le transfert adéquat des attributions territoriales et 

fonctionnelles. 

La création de cette zone a exigé, aussi, la protection de l’environnement qui constitue un défi 

réel pour tous les pays du monde et ce à travers une volonté politique avérée pour la 

préservation de l’environnement dans la ville de Nouadhibou par l’établissement d’une 

règlementation organisant ou régissant ce domaine, de recyclage des ordures liquides  et la 
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mise à profit des ordures organiques (solides) dans la production de l’électricité. L’opération 

visant l’assainissement des côtes maritimes des épaves a touché à sa fin grâce à l’appui de 

l’Union Européenne (UE).  

4.1. La pauvreté des ménages selon la Moughataa 

  

L’Indice humain de la pauvreté et l’indice de l’existence de la pauvreté 

La mesure de l’indice de pauvreté humaine (IPH) est déterminé par l’utilisation IPH1 qui 

représente la probabilité de mortalité avant la 5
ème

 année et par IHP2 qui représente le taux 

d’alphabétisme des adultes (10 ans et plus) ainsi que par IHP3 qui représente le 

pourcentage pour l’accès  des personnes à l’eau potable. 

 

 

Graphique N°3 : Indice de pauvreté humaine et indice de prévalence de la pauvreté au 

niveau de Dakhlet-Nouadhibou 

 

 

La wilaya de Dakhlet-Nouadhibou est parmi les wilayas les touchées  par la pauvreté des 

conditions de vie avec un indice de pauvreté non monétaire n’atteignant que 1,7%, 

beaucoup plus faible que l’indice national. En effet, 2 manges sur 100 y sont considérés 

comme étant ménages pauvres contre 98 ménages non pauvres au moment où l’indice au 

niveau national de pauvreté des conditions de a atteint, selon le RGPH de 2013, 41,5% , 

ce qui représente 42 ménages pauvres contre 58 ménages non pauvres en Mauritanie. 

4.2. Alphabétisation 
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Les résultats montrent que la régression de l’analphabétisme est due en grande partie aux 

investissements dont a bénéficié la wilaya de Dakhlet-Nouadhibou ces dernières années. 

Grâce à sa position stratégique (économique, administratif, historique et géographique. Elle a 

bénéficié d’améliorations importantes de ses infrastructures lui permettant ainsi de fournir des 

services de base de qualité notamment en matière d’éducation et de santé et lors de la mise en 

œuvre du cycle des plans d’action du CSLP en vue de l’atteinte des OMD. Aussi, a-t-elle 

bénéficié de la mise en œuvre du programme national de promotion du secteur de l’éducation 

en particulier sa composante relative à la lutte contre l’analphabétisme et la promotion de 

l’éducation des filles. 

 

Ce programme a eu un impact positif sur la lutte  contre analphabétisme ce  qui a permis du 

taux d’analphabétisme qui a atteint 13%. Cette régression est énorme comparée à celle de 

2000 où l’analphabétisme a atteint 23,8%, ce qui représente une régression de 10 points 

assortie de disparités entre les hommes et les femmes respectivement 11% contre 15%. Par 

ailleurs, ce taux  est beaucoup plus important dans la Moughataa de Chami soit 39% (tableau 

N°8) compte-tenu de son statut de jeune Moughataa à grande composante rurale, d’où 

l’augmentation du taux d’analphabétisme chez la majorité de ses habitants. 

 

Tableau N°8 : Répartition de la population  de 10 ans et plus selon la Moughataa, et le 

taux d’alphabétisation en pourcentage (%)  

Moughataa Sexe Ensemble 

Hommes Femmes 

Nouadhibou 11 15 12 

Chami 37 44 39 

Total 11 15 13 

Source : RGPH 2013/ONS 

4.3. La scolarisation 

 

Les résultats montrent (tableau N° 9) que plus de 49% de la population âgée de 6 ans et plus 

ont reçu un enseignement primaire, néanmoins ce taux cache des disparités selon la 

Moughataa : 40,7% dans la Moughataa de Nouadhibou contre 31,4 pour Chami pour cette 

même catégorie d’âge. 
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Le tableau montre que 10,5% seulement chez cette catégorie n’ont pas reçu d’enseignement 

contre 26,4% ayant reçu  un enseignement secondaire et 18% ayant reçu un enseignement 

coranique, alors que ceux ayant reçu un enseignement universitaire n’ont atteint que 32% 

dans cette même catégorie. 

 

Tableau N°9 : Pourcentage des habitants âgés de 6 ans et plus selon la Moughataa et le   

niveau  d’éducation en (%) 
 

Niveau d’éducation Moughataa Ensemble 

Nouadhibou Chami 

Sans niveau 

 

10,1 31,5 10,5 

Coranique/Mahadra 

 

17,8 27,4 18,0 

Primaire 

 

40,7 31,4 40,5 

Secondaire général 

 

26,8 8,8 26,4 

Universitaire 

 

3,3 0,6 3,2 

Secondaire technique et professionnel 0,8 0,1 0,8 

Supérieure technique et professionnel 0,1 0,1 0,1 

NSP 0,4 0,1 0,4 

Total 100,0 100,0 100,0 

Source : RGPH 2013/ONS 

 

Le tableau N°10 ci-dessous montre que le taux  brut de scolarisation au primaire a atteint 46% 

avec des disparités  selon la Moughataa, atteignant ainsi à Nouadhibou 72% contre 59% à 

Chami, alors que le taux net de scolarisation au primaire a atteint 47% au niveau de la wilaya. 

Ce taux est de 38% à Chami contre 47% à Nouadhibou. 

L’étude a également montré que le taux brut de scolarisation au niveau du secondaire a atteint 

24% au niveau de la wilaya, variant ainsi de 17% à Chami contre 24% à Nouadhibou, alors 

que le taux net, au niveau de la wilaya, atteint 18% chez les enfants en âge de scolarisation 

secondaire. 



 

DAKHLET-NOUADHIBOU PAGE 25 

 

Tableau N° 10 : Taux brut et net de scolarisation au primaire et secondaire selon la 

Moughataa en (%) 

Moughataa 

Taux brut de 

scolarisation 

primaire 

Taux brut de 

scolarisation 

secondaire 

Taux net de 

scolarisation 

primaire 

Taux net de 

Scolarisation 

secondaire 

Nouadhibou 104,9% 47,0% 73,8% 34,3% 

Chami 88,7% 3,5% 57,8% 3,1% 

Total 104,7% 46,2% 73,5% 33,8% 

 

Source : RGPH 2013/ONS 

 

4.4. Situation de l’activité 

 

Les résultats du tableau ci-dessous montrent que  41% des habitants ont déclaré qu’ils 

travaillent avec des disparités au niveau des Moughataas alors que les chômeurs n’ayant 

jamais travaillé ont atteint 9.7%. 

Tableau N°11 : Répartition des habitants de 10 ans et plus au niveau des Moughataas selon la 

Situation  de l’activité 

Situation de l’activité Moughataa Ensemble 

Nouadhibou Chami 

Occupé 40,8 55,3 41,1 

Chômeur ayant déjà travaillé, cherche un 

travail 

4,1 1,1 4,0 

Chômeur cherche un premier emploi 9,8 6,8 9,7 

Etudiant/élève 19,3 7,4 19,1 

Femme au foyer 19,6 22,8 19,6 

Handicapé ,2 ,0 ,2 

Retraité (e) 1,1 1,0 1,1 

Rentier 1,3 ,4 1,3 

Autres 3,9 5,0 3,9 

Total 100,0 100,0 100,0 

Source: RGPH 2013/ONS. 

4.5. La population en âge actif 
 

La population active est constituée de l’ensemble des personnes de deux sexes, âgées de 14 à 

60 ans, l’âge à la retraite selon la réglementation en vigueur en Mauritanie. Néanmoins, 

compte-tenu de la spécificité de cette étude, l’âge retenu est 14-64 ans. 

Cette grande catégorie, constitue, en effet, la force active économiquement de la population. 

Elle est formée des habitants actifs et non actifs comme le montre le tableau N°12 ci-dessous, 
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selon le RGPH 2013 79.408 de la population de Dakhlet-Nouadhibou sont en âge de travailler 

soit 64% de la population totale de la wilaya. 

 

La plupart de cette population active soit un taux important, réside en milieu urbain 

notamment à Nouadhibou, la capitale économique et la deuxième ville en terme de 

concentration des activités économiques et administratives.  

 

Alors que pour la population au niveau de Chami, sa majorité réside en milieu rural avec un 

taux très élevé 97%  compte-tenu de son statut de jeune Moughataa dont la majorité de la 

population repose sur le cheptel. 

 

Tableau N°12 : Répartition  des habitants en âge actif selon la Moughataa et le milieu de 

résidence 

 Moughataa Milieu 
Ensemble 

Urbain Rural 

Nouadhibou 75669 1944 77613 

Chami 48 1747 1795 

Total 75717 3691 79408 

Source: RGPH 2013/ONS. 

4.6. La population active 

 

Il ressort des résultats de cette étude (tableau N°13) que la majorité de la population réside en 

milieu urbain, ainsi 48039 habitants résident en milieu urbain. Cette situation reste logique 

compte-tenu des activités économiques que caractérisent cette wilaya, notamment, 

l’exploitation des minerais et la pêche faisant  de sa population, une population à majorité 

active avec un taux de 63,5%. 

 

Tableau N°13 : Volume de la population active selon la Moughataa et le milieu de   

résidence 

 Moughataa Milieu 
Ensemble 

Urbain Rural 

Nouadhibou 47993 1114 49107 

Chami 46 1287 1333 

Total 48039 2401 50440 

Source: RGPH 2013/ONS. 
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On note par ailleurs, que les données montrent l’importance requise des secteurs de 

l’industrie et des pêches qui fait travailler plus de 97% de la force active résidant à 

Nouadhibou dont l’activité économique est basée essentiellement sur ces mêmes secteurs. 

En ce qui concerne la Moughataa de Chami, cette situation est contraire à celle de 

Nouadhibou, en effet, 96,5% de la population active de Chami résident en milieu rural et 

reposent sur l’activité liée au cheptel. 

 

 Graphique N°4 : Population active selon le sexe et la Moughataa 

 

 

Le graphique ci-dessus, montre que la force active chez le sexe masculin est beaucoup plus 

importante que celle du sexe féminin. Une telle situation est due à plusieurs facteurs avec 

des disparités entre les deux sexes. 

Parmi ces facteurs on peut citer, entre autres, l’enracinement des traditions chez les 

populations, le manque d’opportunités pour l’accès des filles à l’école et à la formation 

professionnelle, d’où l’énorme écart entre les deux sexes : 41.710 des habitants sont de sexe 

masculin contre seulement 8730 de sexe féminin. 
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4.7. Population inactive 

 

L’analyse des données fait ressortir, selon le tableau ci-dessus que 39.550 habitants inactifs 

résident en milieu urbain contre 1217 en milieu rural, ce qui signifie clairement que la force 

active se concentre essentiellement en milieu urbain où la prédominance d’activités 

économiques est de mise (pêche, exploitation et traitement des minerais de fer et de cuivre, 

etc.). 
 

Tableau N°14 : La population inactive globale selon la Moughataa et le sexe 

Moughataa Milieu 
Ensemble 

Urbain Urbain 

Nouadhibou 39550 1217 40767 

Chami 2 773 775 

Total 39552 1990 41542 

Source: RGPH 2013/ONS. 

Il faut souligner par ailleurs, que la ville de Nouadhibou attire un grand nombre d’émigrants 

irréguliers, venus d’Afrique de l’Ouest à la recherche d’emploi et en partance pour l’Europe 

(Iles canaries). Ces émigrants restent aussi longtemps qu’ils le peuvent entrain de guetter 

une opportunité pour s’exiler en Europe. 

En ce qui concerne la Moughataa de Chami, les habitants inactifs sont estimés à 773 et se  

concentrent sur l’activité du cheptel, dans une Moughataa, marquée par la rareté des pluies. 

 

4.8. Les actifs occupés 

La population active occupée au niveau de la wilaya de Dakhlet-Nouadhibou, s’élève à 37822 

individus soit 48% de la population active. 

Par ailleurs, on constate que par rapport aux effectifs de la population active estimée à 50.440 

individus, les opportunités de travail restent énormes, vues l’abondance des activités 

économiques dont peut profiter cette force active. Ces opportunités sont créées par les 

activités générées dans le secteur de la pêche et l’existence de ports et de plusieurs sociétés de 

traitement et de transformation des produits de la pêche et à la SNIM, d’où ce taux important  

d’actifs occupés de (98%) au niveau de Nouadhibou. Néanmoins, ce taux cache de faibles 

disparités entre les deux sexes : 99,5% des femmes contre 96,5% des hommes. 
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  Graphique N°5 : les actifs occupés selon le sexe et la Moughataa 

 

Est considéré comme actif occupé, toute personne ayant déclaré avoir travaillé au cours 

de la semaine précédant le passage de l’enquêteur, y compris les femmes ayant exercé 

une activité économique (commerce, agriculture, administration, etc.) en plus de leur 

tâche domestique cours de cette même période. Fait partie aussi de cette catégorie, les 

personnes ayant un emploi permanent, mais qui ne sont pas en exercice de cet emploi au 

cours de cette période de référence, pour des raisons différentes comme le congé, les 

vacances, maladie ou grève, etc. 

 

En ce qui concerne la Moughataa de Chami, les actifs occupés s’élèvent à 1166 individus, ce 

nombre est raisonnable car la force active y est de 1795. On peut constater, quand-même, des 

faibles disparités, selon le sexe au niveau de cette Moughataa en faveur des femmes. 

 

4.9. Les actifs occupés selon la branche d’activité 

La répartition des habitants occupés par branche d’activité selon le tableau suivant fait 

ressortir, que la pêche reste la principale activité au niveau de la wilaya avec un nombre de 

10.664 occupés soit un taux de 29% de la population active dans ce secteur très vital  pour 

l’économie nationale depuis les années 80. Ce secteur a toujours constitué une base pour les 

différentes stratégies de développement qui ont eu un impact économique et social positif sur 

la population.  Il est suivi du secteur du commerce avec un taux de 23% d’occupés générant 
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des revenus supplémentaires pour une bonne partie de la population, malgré l’existence de 

zones rurales assez vastes au niveau de cette wilaya. Le secteur commercial connaît un essor 

important grâce à l’activité de production de la pêche et aux transactions commerciales aux 

frontières avec le Maroc. 

En ce qui concerne, l’Administration et les services, le taux enregistré est de 18% d’occupés 

qui se concentre essentiellement à Nouadhibou qui abrite beaucoup de services publics et 

gouvernementaux ainsi que d’autres administrations. Ce secteur a connu récemment une 

évolution après la création de la zone franche qui a entamé d’ores et déjà la réalisation de 

projets structurants relatifs aux infrastructures pouvant offrir de grandes opportunités dans ce 

secteur. L’industrie d’extraction des mines et de transformation, absorbent 13% de la force 

active occupée grâce à la SNIM-SEM et ses différentes filiales qui fournissent d’importantes 

d’emploi. 

Par ailleurs, la Moughataa de Chami compte 62% de la population occupée qui travaille dans 

le secteur de la pêche, particulièrement la pêche artisanale sur les côtes de cette Moughataa, 

d’où cet important taux. Le secteur de la pêche suivi du secteur de l’élevage au niveau de 

cette Moughataa foncièrement rurale. 

Tableau N°15 : Volume de la population active occupée selon la Moughataa et la branche 

d’activité 

Branche d’activité Moughataa Ensemble 

Nouadhibou Chami 

Activité 

économique 

Agriculture 289 7 296 

Elevage 165 142 307 

Activités connexes 6 0 6 

Chasse 14 0 14 

Forets  7 18 25 

Pêche 9912 732 10644 

Industrie extractive des mines 3089 73 3162 

Industrie de transformation 1910 5 1915 

Eau, gaz et électricité 365 2 367 

BTP 2411 41 2452 

Commerce 9100 89 9189 

Transport 2077 11 2088 

Banques/assurance 246 1 247 

Administration et services 7063 45 7108 

ND 2 0 2 

Total 36656 1166 37822 

Source: RGPH 2013/ONS. 
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4.10. Les chômeurs (population en chômage) 

 

Sont considérés chômeurs, selon les standards, tous les individus cherchant un emploi et 

n’ayant pas d’emploi au cours de 7 jours précédant le passage de l’agent enquêteur et n’ayant 

pas exercé un travail rémunéré ou non rémunéré. 

Le RGPH s’est basé sur les déclarations de l’enquêté en distinguant entre deux catégories : 

chômeurs ayant déjà travaillé et chômeurs à la recherche d’un premier emploi. 

Le tableau ci-dessous, montre que le taux de chômage est de 24%, ce taux cache des 

disparités selon le sexe à cause de l’absence ou la faible qualification professionnelle et du 

manque de formation professionnelle en plus de l’enracinement des mœurs et us aidant ainsi à 

l’augmentation du taux de chômage des femmes par rapport aux hommes. 

 

Tableau N°16 : La population en chômage selon la Moughataa et selon le sexe 

Moughataa Sexe Ensemble 

Hommes Femmes  

Nouadhibou 8677 3774 12451 

Chami 124 43 167 

Total 8801 3817 12618 

Source: RGPH 2013/ONS. 

 

4.11. L’Agriculture 

L’agriculture pluviale est absente au niveau de la wilaya de Dakhlet-Nouadhibou. Les filières 

agricoles présentes dans cette wilaya sont la culture maraichère avec une superficie totale 

cultivée  de 74 ha en 2016.  

 

Le développement de culture maraîchère est corrélé à la croissance démographique de la ville 

de Nouadhibou. 
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Tableau N° 17 : Superficies cultivées et production en ha au niveau de la wilaya selon la 

spéculation el selon les prévisions 2016-2017 

Ensemble Ocra 
Pommes 

De terre 
carottes Piment Melvouv persil Oignons Left 

Choux-

pommés 
Betteraves Aubergines Tomates Spéculations 

50040 665 1200 810 1160 1530 1875 8300 1900 1900 12000 17000 1700 Surface en m² 

5ha 0.065 0.12 0.081 0.116 0.153 0.1875 0.83 0.19 0.19 1.2 1.7 0.17 
Surface en 

Ha 

 1 3 1 1 1.5 1.5 1.5 3 3 3 3 2 Production en 

kg/m² 

125592.5 665 3600 810 1160 2295 2812.5 12450 5700 5700 63000 51000 3400 Production en 

kg 

/T125 

kg/593 
0.665 3.6 0.81 1.16 2.295 2.813 12.45 5.7 5.7 36 51 3.4 

Production en 

 tonne 

Source : délégation Régionale d’Agriculture 

 

Tableau 18 : Les surfaces cultivées en ha au niveau de la wilaya 

Localité Lieu Superficie réhabilitée Superficie mise en valeur 

Nouadhibou Milieu expérimental 50 ha 13 ha 

Les anciens jardins 30 ha 15 ha 

Boulenwar Nouveau expérimental 45 ha 05  ha 

Les anciens jardins 10 ha 08  ha 

Total  135 ha 41  ha 

Source : Délégation régionale de l’agriculture 

 

V. LES INFRASTRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUES ET SERVICES SOCIAUX 

DE BASE 

5.1. Infrastructure scolaire de la wilaya 

 

Le tableau ci-dessous montre que la wilaya de Dakhlet-Nouadhibou jouit d’une infrastructure 

scolaire estimée à 84 écoles primaires et 10 lycées selon le dernier recensement scolaire de 

2016 ; répartis entre les deux Moughataas de la wilaya. La Moughataa de Chami ne dispose 

que d’un seul lycée. 
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Tableau N°19 : les établissements  de l’enseignement primaire et secondaires et les habitants 

en âge de scolarisation et leur taux par rapport aux établissements 

Moughataa Nombre 

d’écoles 

primaires 

Population 

de 6-11ans 

Taux Nombre des 

étab. de 

l’enseignement 

secondaire 

Population  Taux 

Nouadhibou 75 16474 220 9 16213 1801 

Chami 9 282 31 1 289 289 

Total 84 16756 199 10 16502 1650 

Source: RGPH 2013/ONS. 

5.2. Infrastructures sanitaires de la wilaya 

 

On remarque, lors de ces dernières années, que l’infrastructure sanitaire s’est améliorée au 

niveau de cette wilaya. Compte-tenu donc de ce développement, on constate une nette 

amélioration de la couverture sanitaire de base.  

 

Cette wilaya dispose de deux hôpitaux régionaux et de 7 centres de santé en plus d’un grand 

hôpital de référence, ultra équipé pour la mutuelle de la SNIM où officie un plateau technique 

performant composé de médecins cubains expérimentés. 

 

L’infrastructure est satisfaisante pour une population de 100.000 habitants, comparée au reste 

du pays. 

 

Tableau N°20 : Infrastructures sanitaires au niveau de la wilaya 

Moughataa Infrastructure 

Ensemble Chami Nouadhibou 

02 00 02 Hôpitaux 

07 01 06 Centres de santé 

11 07 04 Postes de santé 

Source : RGPH 2013/ONS 
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5.3. Infrastructures hydrauliques de la wilaya 

 

Le tableau ci-dessous indique, que la répartition de la population selon la principale source 

d’approvisionnement en eau potable,  a enregistré 47% des ménages disposant d’un robinet 

dans leurs habitation contre 22,8% de ménages utilisant des bornes publiques alors que 12% 

des ménages utilisent les robinets des voisins. Toutefois, on doit souligner l’existence des 

disparités selon la Moughataa, car au niveau de la Moughataa de Chami, les ménages qui 

s’approvisionnent des citernes 74%  contre seulement 3% de ménages  utilisant cette même 

source dans la Moughataa de Nouadhibou. 

 

D’ailleurs, cette wilaya est caractérisée par la rareté des eaux de pluie, des laces et des étangs 

compte-tenu de sa position géographique et à cause de son climat aride. 

 

Tableau N°21 : Répartition des ménages selon la Moughataa  et la principale source 

d’approvisionnement en eau en (%) 

Eau potable 
Moughataa 

Nouadhibou Chami Ensemble 

Robinet interne  48,4 0,0 47,0 

Robinet dans l’habitation/cour 9,3 ,20 9,1 

Robinet des voisins 12,9 0,0 12,6 

Borne fontaine 22,8 23,0 22,8 

Forage ,20 0,0 ,20 

Puits protégé 1,7 0,0 1,6 

Puits non protégé ,00 0,0 ,00 

Citerne  3,0 74,1 4,9 

Charette 1,2 ,80 1,1 

Autre ,5% 2,0% ,5% 

Total 100,0 100,0 100,0 

   Source : RGPH 2013/ONS 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

 

Il ressort de cette étude que la population au niveau de la wilaya de Dakhlet-Nouadhibou 

réside pour sa majorité en milieu urbain avec 48039 habitants résidant en milieu urbain contre 

2401 habitants seulement en milieu rural. Ceci paraît logique pour une wilaya dont les 

activités économiques sont constituées  par le traitement et l’extraction des minerais et par les 

activités de pêche. 

 

On peut, par ailleurs, observer que les habitants en âge actif ont atteint 63,5% ce qui montre le 

degré d’importance que requièrent les secteurs de l’industrie et des pêches qui absorbent toute 

la force active occupée résidant dans la ville de Nouadhibou à hauteur de 97%, ville dont 

l’activité économique  repose essentiellement sur ces secteurs. 

 

La wilaya de Dakhlet-Nouadhibou, est la wilaya la plus riche du pays et constitue, à cet effet, 

un pôle économique, par son statut de capitale économique du pays. Elle contribue 

significativement au PIB à travers les activités économiques pratiquées sur son territoire, 

comme l’exportation et le traitement des minerais de fer, le traitement et l’exportation des 

produits de pêche. Pour cela, elle dispose de quatre (4) ports jouissant des normes requises 

tels que : le port autonome de Nouadhibou, le port pétrolier, le port de pêche artisanale dans la 

baie du repos et le port dédié à l’exportation des minerais de fer. 

 

Cette étude fait ressortir que le taux brut de scolarisation primaire a atteint 46% avec des 

disparités selon la Moughataa ; ainsi à Nouadhibou, ce taux est de 72% contre 59% contre 

celui de Chami. Par ailleurs, le taux net de scolarisation primaire est de 47% au niveau de la 

wilaya contre 38% à Chami et 47% à Nouadhibou.  

 

Le taux brut de scolarisation secondaire a atteint 24% au niveau de la wilaya enregistrant des 

disparités selon la Moughataa variant entre 17% à Chami contre 24% à Noudhibou, alors que 

le taux net a atteint 18% chez les enfants en âge de scolarisation secondaire. 

 

Le total des habitants actifs occupés au niveau de la wilaya a atteint 37822 individus 

représentant un taux de 48% des habitants en âge de travailler, alors que le volume des 
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habitants actifs s’élève à 50440 individus, ce qui signifie qu’il y a d’importantes opportunités 

d’emploi générées par les activités économiques au profit de la force ouvrière. Ces activités 

concernent particulièrement la pêche qui jouit de l’existence de plusieurs ports et 

d’importantes sociétés spécialisées dans la transformation des produits de pêche en plus de la 

SNIM-SEM, d’où cet important taux de 96%  que représente la population active résidant 

dans la Moughataa de Nouadhibou. Ce taux cache de petites disparités selon les deux sexes 

soit, 99,5% de femmes contre 96,5% d’hommes. On constate, aussi, à travers, les résultats de 

cette étude que le secteur du commerce occupe la deuxième place après celui de la pêche avec 

un taux de 23% des habitants occupés et ce malgré l’existence de grandes zones rurales au 

niveau de la wilaya de Dakhlet-Nouadhibou. Le secteur du commerce, connaît donc un grand 

essor grâce au commerce des produits de pêche et aux transactions frontalières avec le Maroc. 

 

Il est recommandé, à toutes fins utiles, de veiller à la protection de l’environnement maritime 

et au respect des normes écologiques et côtières ainsi qu’à l’appui des gardes maritimes pour 

assurer un meilleur suivi en encourageant la mise en place d’un cadre institutionnel approprié 

basé sur le développement des ressources humaines et la mise en place d’un système 

d’observation fort, d’évaluation et de mise en œuvre des stratégies dédiées à la lutte contre la 

pauvreté. 

 

Eu égard à la position géographique idéale et à son statut de pôle économique important pour 

le pays, Nouadhibou occupe une place stratégique dans le développement de l’économie des 

pêches, des hydrocarbures et des activités des mines et du tourisme. C’est pourquoi, elle a été, 

récemment, érigée en zone franche internationale afin de hisser, en tant que principal pilier,  

l’économie  nationale au rang mondial. En effet, il est opportun de tirer le maximum de 

profits de cette zone franche, pour drainer les fonds d’investissement nécessaires au 

développement du secteur privé et des infrastructures dans la wilaya de Dakhlet-Nouadhibou 

afin de booster davantage le développement du pays. Ceci fera de cette wilaya un pôle de 

développement compétitif et un centre régional de premier plan garantissant ainsi la création 

d’opportunités d’emploi. En outre, le renforcement des compétences professionnelles 

nationales des employés pour hisser l’économie nationale au rang mondial. 
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ANNEXES 

 

Tableau N°1a : Répartition de la population âgée de 10 ans et plus selon le sexe et le statut 

matrimonial en (%)                        

Statut matrimonial 

Sexe  

Ensemble Hommes Femmes 

Célibataire 52,5 38,4 46,8 

Marié (e) 43,6 48,2 45,5 

Divorcé 3,5 9,8 6,1 

Veuf (ve) ,4 3,6 1,7 

Total 100,0 100,0 100,0 

  Source : RGPH 2013/ONS 

 

Tableau N°2a : Nombre et taille de ménage selon la Moughataa 

Moughataa population Nombre de ménage Taille de ménage 

Nouadhibou 121122 22645 5.3 

Chami 2657 649 4.1 

Ensemble 123779 232 5.3 

  Source : RGPH 2013/ONS 

Tableau N°3a : Répartition de la population selon la Moughataa et le sexe 

 

Moughataa Sexe 
Ensemble 

Hommes Femmes 

Nouadhibou 68952 52170 121122 

Chami 1662 995 2657 

Ensemble 70614 53165 123779 

  Source : RGPH 2013/ONS 
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Tableau N°4a : Répartition de la population selon la Moughataa et le combustible principal utilisé 

pour              la cuisson 

combustible utilisé 

pour la cuisson 

 

Moughataa 

Nouadhibou Chami Ensemble 

Electricité 6,5 ,6 6,3 

Gaz 91,4 94,9 91,5 

Charbon 0,8 1,2 ,8 

Bois 0,8 2,2 ,8 

Autre 0,6 1,1 ,6 

Total 100,0 100,0 100,0 

Source : RGPH 2013/ONS 

Tableau N°5a : Répartition des Chefs de ménages en (%) selon le sexe et le statut matrimonial 

Statut matrimonial 
Sexe du CM 

Ensemble 

Hommes Femmes  

Célibataire  

Marié (e) 

Veuf (ve) 

52,5 38,4 46,8 

43,6 48,2 45,5 

3,5 9,8 6,1 

,4 3,6 1,7 

Total 100,0 100,0 100,0 

  Source : RGPH 2013/ONS 

 

Tableau N°6a : Répartition des Chefs de ménages en (%) selon le niveau d’éducation et le sexe 

Niveau d’éducation du CM 
Sexe du CM 

Ensemble 
Hommes Femmes 

Sans niveau 9,7 23,5 11,5 

Coranique 19,3 30,2 20,7 

Mahdra 7,6 5,4 7,3 

Programme d’alphabétisation ,5 1,9 ,7 

Crèche/jardins d’enfants ,1 ,0 ,1 

Primaire 24,6 23,1 24,4 

Collège 11,6 6,5 11,0 

Lycée 15,8 7,7 14,8 

Universitaire 8,1 1,4 7,2 

Lycée technique 1,2 ,1 1,1 



 

DAKHLET-NOUADHIBOU PAGE 39 

 

Etablissement professionnel ,5 ,0 ,4 

Technique supérieur ,2 0,0 ,2 

Professionnel supérieur ,2 0,0 ,1 

Ne sait pas ,7 ,2 ,6 

Total 100,0 100,0 100,0 

Source : RGPH 2013/ONS 

 

Tableau N°7a : Population active selon la Moughataa et le milieu de résidence 

Moughataa Milieu 
Ensemble 

Urbain Rural 

Nouadhibou 100,0 61,2 98,1 

Chami ,0 38,8 1,9 

Total 100,0 100,0 100,0 

Source : RGPH 2013/ONS 

 

Tableau N°8a : Population active selon la Moughataa (effectif) 

Moughataa Sexe 

Hommes Femmes  Enesmble 

Nouadhibou 40447 8660 49107 

Chami 1263 70 1333 

Total 41710 8730 50440 

Source : RGPH 2013/ONS 

 

Tableau N° 9a : Population active occupée selon la Moughataa et le sexe 

Moughataa Sexe  

Hommes Femmes  Ensemble 

Nouadhibou 96,5% 99,5% 96,9% 

Chami 3,5% ,5% 3,1% 

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

Source : RGPH 2013/ONS 
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Tableau N°10a : Répartition des ménages selon la Moughataa et type d’habitat (en %) 

Type d’habitat Moughataa 
Ensemble 

Nouadhibou Chami 

Maison ordinaire 

 

72,2 39,0 71,3 

Villa ordinaire 

 

9,5 ,5 9,2 

Villa à étage 

 

,3 0,0 ,3 

Appartement dans un 

immeuble 

 

,5 0,0 ,5 

Baraque  

 

14,4 20,8 14,6 

Cabane, cahute en 

paille, M’bar 

 

2,4 29,3 3,2 

Tente ,1 10,1 ,4 

Autre ,5 ,3 ,5 

Total 100,0 100,0 100,0 

    Source : RGPH 2013/ONS 

Tableau N°11a : Répartition des Chefs de ménages en (%) selon l’âge et le sexe 

Catégorie d’âge du CM 
Sexe du CM Ensemble 

Hommes Femmes  

0-4  ,1 ,0 ,1 

5-9  ,6 ,4 ,6 

10-14  3,3 1,6 3,1 

15-19  8,4 4,3 7,8 

20-24  13,1 7,6 12,4 

25-29  14,9 10,2 14,3 

30-34  16,2 13,7 15,9 

35-39  12,8 14,0 13,0 

40-44  11,6 17,4 12,3 

45-49  8,1 11,0 8,5 

50-54  5,2 8,6 5,6 

55-59  2,4 4,5 2,7 

60-64  1,8 3,0 2,0 

65-69  ,7 1,9 ,9 

70-74  ,5 1,2 ,6 

75-79  ,3 ,8 ,4 

Total 100,0 100,0 100,0 

  Source : RGPH 2013/ONS 



 

DAKHLET-NOUADHIBOU PAGE 41 

 

Tableau N°12a : Volume de la population en âge de scolarisation 

Moughataa 0-5 6-11 12-18 Ensemble 

Nouadhibou 88435 16474 16213 121122 

Chami 2086 282 289 2657 

Total 90521 16756 16502 123779 

Source : RGPH 2013/ONS 

 

Tableau N°13a : Total de des habitants  inactifs selon la Moughataa et le sexe 

Ensemble 

Sexe 

Moughataa Femmes  Hommes 

36656 4886 31770 Nouadhibou 

1166 27 1139 Chami 

37822 4913 37822 Total 

Source : RGPH 2013/ONS 
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