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Résumé analytique 
 

L’objectif de cette étude est d’élaborer un rapport sur la wilaya de l’Assaba 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.  

 

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

que la population totale de l’Assaba a connu une augmentation considérable durant la période 

de 1988 et 2013. 

 

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

2,39%, est un peu moins du taux national situé à 2,77%, tandis que le poids de la population 

de la wilaya de l’Assaba par rapport à la population totale du pays se situe autour de 9,2%. 

 

 Cette étude 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 7917 

habitants à la moughataa de Boumdeid en 2013 à 110 715 habitants à la moughataa de Kiffa 

pour la même année.  

 

L’examen des données sur la structure par sexe et par grands groupes d’âges témoigne de la 

jeunesse de la population résidente dans la wilaya. 

 

Il ressort de cette étude que la majorité de la population de la wilaya réside dans le milieu 

rural, car 70% des habitants de la wilaya résident dans le rural contre 27% dans le milieu 

urbain, tandis que seulement 2,6% résident dans le milieu nomade.  

 

Dans la wilaya de l’Assaba, le nombre de ménages recensés en 2013 est de 53516 avec une 

répartition inégale des ménages selon la moughataa,  La taille moyenne des ménages dans la 

wilaya de l’Assaba est de 6,1 personnes en 2013. 

L’analyse révèle que la majorité des chefs de ménages sont mariés et qu’au niveau des 71,8% 

des chefs de ménages mariés, 89,6% sont du sexe masculin contre 51,7% du sexe féminin, 

tans disque pour les 13,8% des chefs de ménages divorcés, les femmes représentent 22,0% 

contre seulement 6,5% du sexe masculin.  
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Les différents recensements organisés de 1977 à 2013 montrent que la population de l’Assaba 

varie suivant une amplitude qui va d’une croissance importante à une décroissance tout aussi 

importante, suivant les Moughataa. 

Les données collectées au Recensement de 2013 au niveau de la wilaya de l’Assaba révèlent 

que plus de 42,4% de la population âgés de 6 ans et plus n’ont reçu aucune instruction. 

Dans la wilaya de l’Assaba, parmi les chefs de ménage, on compte 52,3% de non instruits 

(57,1% du sexe féminin contre 48,1% du sexe masculin), tandis que 28,9% ont le niveau 

coranique (30,3% hommes contre 27,4% femmes), alors que seulement 8% ont le niveau 

primaire.  
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 I. Contexte et justifications 

 

Depuis les années quatre-vingt, la Mauritanie a opté pour la décentralisation comme système 

d’organisation administrative, dans le but de favoriser l’implication des citoyens dans le 

développement économique et socioculturel du pays. Conformément à cette option, 

considérée    comme adaptée au contexte national et international d’aujourd’hui, et afin 

d’assurer la plus grande efficacité aux politiques nationales de développement, la 

connaissance des réalités nationales et locales et leur répertoire sont des outils indispensables.   

 

A cet effet, un Recensement Général de la Population et de l’Habitat, le quatrième de 

l’histoire du pays, a été réalisé en 2013, et sert désormais de référence fiable et de source de 

données détaillées sur tout le pays, du niveau macroéconomique le plus global, à la plus petite 

subdivision administrative. 

 

Ayant permis d’actualiser l’ensemble des informations relatives aux caractéristiques 

démographiques, économiques et socioculturelles nationales, il constitue aussi une base pour 

l’élaboration des plans et programmes de développement à l’échelle des collectivités locales.  

Dans le souci d’accompagner le processus de décentralisation du pays, l’Office National de la 

Statistique qui a réalisé cette grande opération d’envergure nationale, a programmé de réaliser 

des monographies pour chacune des wilayas et de six villes  à taille de population élevée 

(40.000 habitants et plus). 

Pour ce faire, le stock de données disponibles (RGPH, 2013), sera mis à contribution pour 

cerner : 

- les caractéristiques sociodémographiques, économiques et culturelles des populations de 

toutes les wilayas ;  

- la répartition spatiale de la population (suivant les Moughataa) par groupes d’âges utiles, 

situation matrimoniales, niveau d’instruction, etc. ;  

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

demande sociale ; 

-  Les conditions de vie des ménages au regard du revenu, de l’accès aux services de base, 

etc.. 

 

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 de l’Assaba 

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 
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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 de l’Assaba, qui abrite 325 896 habitants en 2013 recèle d’importantes potentialités 

qui peuvent être mises en valeur pour permettre une bonne contribution aux politiques de lutte 

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

 

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

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

l’emploi. 

 

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

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

développement.  

 

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

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

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

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

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

nationales sur les conditions de vie des populations. 

 

1.1. Objectifs 

 

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

l’Assaba 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 ; 
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 Populations vulnérables ; 

 Infrastructures sociocommunautaires et services sociaux de base ; 

1.2 Identification de la Wilaya et Données Générales 

Nom et Code  Assaba wilaya 03 

Superficie 36 600 km
2
  

Population totale  325 896 habitants (RGPH 2013)                                  

Chef-lieu de la Wilaya  Kiffa  

Distance Aïoun - Nouakchott  590 Km Route Espoir 

Moughataas Kiffa, Barkéol, Boumdeid, 

Kankossa et Guérou 

 

Nombre de Communes  26  

Taux brut de Natalité  32 pour mille 

 

(RGPH 2013)                                  

ISF  4,3 par femme (RGPH 2013) 

TBM  9,1 pour mille (RGPH 2013) 

Quotient de mortalité infantile (1q0)   69 pour mille 

 

(RGPH 2013)         

Quotient de mortalité juvénile (4q1)           43 pour mille 

 

(RGPH 2013) 

Quotient de mortalité infanto-juvénile (5q0)  109 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 
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FAO 

 

FLM 

 

PAM 

 

UNFPA 

 

UNICEF 

 

AUTRE 

 

II. PRESENTATION GENERALE DE LA WILAYA 
 

2.1. Position géographique : Située entre les 16° et 17°11' de latitude nord et les 17° et 12°51' 

de longitude ouest, la Wilaya de l'Assaba est située au cœur de la partie sud de la Mauritanie. 

Elle s’étend sur une superficie de 36 600 km
2
, soit 3,6% de l’étendue totale du territoire 

national (1.030.700 km
2
). Elle est limitée au nord par le Tagant, au nord-ouest par le Brakna, 

au sud par le Guidimakha et le Mali, au sud-ouest par le Gorgol et à l’est par le Hodh El 

Elgharbi. 

 

2.2 Climat : Deux zones climatiques caractérisent l’Assaba : la zone saharo-sahélienne au 

nord et la zone sahélienne au sud, qui couvre presque deux tiers de la superficie globale de la 

wilaya. La pluviométrie est répartie de manière inégale d’une zone à l’autre.  Elle varie de 

100 mm en moyenne à Boumdeid au nord à 300 mm à  Kankoussa au sud. On assiste à un 

recul constant de l’isohyète 300mm, vers le sud, ce qui se traduit par une extension 

permanente de la zone désertique au niveau de la wilaya. Les températures moyennes vont de 

23,4° à 37,4°C. Elles peuvent atteindre 40 et même 60° aux mois d’avril. 

 

Le couvert végétal se divise, suivant les deux zones climatiques, en trois grands ensembles : 

la zone de située autour de la Moughataa de Boumdeid, où la végétation est très rare et de 

type saharien, la zone Kiffa –Guerou et Barkéol où les pluies, très fluctuantes, produisent une 

végétation assez variable et la zone située entre kiffa –Kankossa-Tanaha où le couvert végétal 

peut être plus ou moins abondant selon les années.  

 

2.3. Découpage administratif : La Wilaya regroupe 26 communes réparties entre cinq 

moughataa à savoir : Guérou (4), Kankossa (5), Barkéol (8), Boumdeid (3) et Kiffa (6) qui est 

la capitale régionale. Par ailleurs, la Wilaya compte 2 arrondissements (Hamod-Poste dans la 

moughataa de Kankossa et Leaweissi dans la moughataa de Barkéol). Elles sont dirigées 

respectivement par des Maires, des Hakems, et des Chefs d’arrondissement. L’ensemble est 

coiffé par un Wali siégeant dans la Capitale régionale. 
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Tableau 1 : Découpage Administratif 

Moughataa Communes 
Superficie en Km

2
 

  
 

Kiffa 
 

Kiffa 

10.700 

Noumlein 

Aghowratt 

El Melgue 

Kouroudjel 

Legrane 

Total Kiffa 6 

Barkéwol Barkéwol 

7.000 

Gueler 

Lebheir 

Leaweissi 

Daghveg 

El Ghabra 

R’Dheidhie 

Boulahrath 

Total Barkéol 8 

Boumdeid Boumdeid 

4.700 
Hsey Tine 

Laftah 

Total Boumdeid 3 

Guérou Guerrou 

3.600 

Oudey Jrid 

El Ghayra 

Kamour 

Total Guérou 4 

Kankossa Kankossa 

10.600 

Saani 

Blajmil 

Tenaha 

Hamoud 

Total Kankossa 5 

Total  Wilaya 26 36.600 
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III. CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES DE LA 

WILAYA 
 

3.1. Densité de la population 

En rapportant la population recensée dans la wilaya de l’Assaba (523 798 habitants) à sa 

superficie (36 600 km²), il se dégage une densité de 8,9 habitant/km2, la densité varie selon 

les Moughataas. Cette variation résulte de l’évolution de la population dans le temps.  

 

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 dd l’Assaba a connu une augmentation considérable durant la période 

de 1988 et 2013 car elle est passée de 129 162 habitants en 1988 à 325 896 en 2013. 

 

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

2,39%, est un peu moins du taux national situé à 2,77%, tandis que le poids de la population 

de la wilaya de l’Assaba par rapport à la population totale du pays se situe autour de 9,2%.  

 

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

Moughataa Population 

1977 1988 2000 2013 

Barkéol 31690 37171 62238 79900 

Boumdeid 12520 8390 8704 7917 

Guerou 16345 24866 31480 44870 

Kankossa 26897 28084 63064 82494 

Kiffa 41710 58612 76779 110715 

Total 129162 167123 242265 325896 
Source : RGPH 2013-ONS 
 

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 7917 

habitants à la moughataa de Boumdeid en 2013 à 110 715 habitants à la moughataa de Kiffa 

pour la même année.  

La moughataa de Kiffa abrite (34%) de la population totale de la wilaya, suivi par la 

moughataa de Kankoussa (25,3%).  

 

3.3. Structure de la population par âge et par sexe 
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Tableau 3 : Population de la wilaya par grands groupes d'âges et le sexe 

   Groupe d’âge Sexe 

Total Masculin Féminin 

0-14 79463 77236 156699 

15-59 63372 85962 149334 

60+ 9461 10402 19863 

Total 152296 173600 325896 

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 (51% pour les hommes contre 49% pour les femmes de la population de la wilaya).  

 

- La population d’âges actifs représente 45,8% de la population totale et par conséquent les 

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

 

- Les femmes d’âges actifs sont plus nombreuses que les hommes (42% pour les hommes 

contre 58% pour les femmes). Ce déficit pourrait s’expliquer par l’émigration de la population 

masculine. Certains hommes émigrent sans leurs conjoints. 

 

Tableau 4: Répartition de la population de la wilaya par Moughataa selon le milieu de 

résidence  

Moughataa Milieu 

Total Urbain Rural Nomade 

Barkeiwel 2931 76103 866 79900 

Boumdeid 286 7007 623 7916 

Guerou 28181 16277 411 44869 

Kankoussa 6572 73454 2470 82496 

Kiffa 50206 56304 4205 110715 

Total 88176 229145 8575 325896 

Source : RGPH 2013-ONS 
 

L’examen du tableau 4 montre que la majorité de la population de la wilaya réside dans le 

milieu rural, car 70% des habitants de la wilaya résident dans le rural contre 27% dans le 

milieu urbain, tandis que seulement 2,6% résident dans le milieu nomade. 
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s par sexe et état matrimonial: Répartition en % de la population de 10 ans et  pluTableau 5 

 Etat matrimonial Sexe 

Total Masculin Féminin 

Célibataire 54,6 38,1 45,4 

Marié(e) 41,0 44,1 42,7 

Divorcé(e) 3,7 10,8 7,7 

Veuf(ve) 0,7 7,0 4,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

Source : RGPH 2013-ONS 
 

Les données collectées au recensement de 2013 (tableau 5), notamment sur la population de la 

wilaya de l’Assaba âgée de 10 ans et plus, permettent d’observer la structure matrimoniale 

suivante : 45,4% de célibataires, 42,7% de mariés, 7,7% de divorcés et 4,2% de veufs. La 

proportion de femmes mariées (44,1%) est plus élevée que celle des hommes du même statut 

matrimonial (41,0%). 

 

Nombre de ménages et taille moyenne du ménage par moughataa: Tableau 6 

 Moughataa Population Nbre de ménages Taille moyenne 

Barkeiwel 79901 13935 5,7 

Boumdeid 7917 1324 6,0 

Guerou 44869 7597 5,9 

Kankoussa 82496 12479 6,6 

Kiffa 110714 18181 6,1 

Total 325897 53516 6,1 
 

Source : RGPH 2013-ONS 
 

Dans la wilaya de l’Assaba, le nombre de ménages recensés en 2013 est de 53516 avec une 

répartition inégale des ménages selon la moughataa comme le montre le tableau 6, car la 

moughataa de Kiffa concentre le plus de ménages (33,9%). Barkéol (26%), Kankoussa 

(23,3%), Geurou  (14,1%) et Boumdéid (2,4%). 

 

La taille moyenne des ménages dans la wilaya de l’Assaba est de 6,1 personnes en 2013. 

L’analyse du tableau 6 révèle que la taille moyenne des ménages varie de 5,7 personnes dans 

la moughataa de Barkéol à 6,6 personnes dans la moughataa de Kankoussa.   

 

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. 
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L’analyse du tableau 7, révèle que la majorité des chefs de ménages sont mariés et qu’au 

niveau des 71,8% des chefs de ménages mariés, 89,6% sont du sexe masculin contre 51,7% 

du sexe féminin, tans disque pour les 13,8% des chefs de ménages divorcés, les femmes 

représentent 22,0% contre  seulement 6,5% du sexe masculin.     

Tableau 7: Répartition en % des chefs de ménage par sexe selon l'état matrimonial 

 Etat matrimonial Sexe du chef de ménage 

Total Masculin Féminin 

Célibataire 2,4 3,3 2,8 

Marié(e) 89,6 51,7 71,8 

Divorcé(e) 6,5 22,0 13,8 

Veuf(ve) 1,5 23,0 11,6 

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 (52,9%). Mais il se trouve une proportion non négligeable des chefs de ménage 

du sexe féminin (47,1%) comme le montre le tableau 8. 

Tableau 8: Répartition en % des chefs de ménages par âge et par Sexe 
 

 Groupe d’âge du chef 

de ménage 
Sexe du chef de ménage 

Total Masculin Féminin 

10-14 17,9 82,1 100,0 

15-19 21,2 78,8 100,0 

20-24 29,2 70,8 100,0 

25-29 41,8 58,2 100,0 

30-34 49,6 50,4 100,0 

35-39 54,7 45,3 100,0 

40-44 54,7 45,3 100,0 

45-49 55,7 44,3 100,0 

50-54 56,4 43,6 100,0 

55-59 60,8 39,2 100,0 

60-64 57,6 42,4 100,0 

65-69 59,0 41,0 100,0 

70-74 56,6 43,4 100,0 

75-79 58,3 41,7 100,0 

80-84 55,9 44,1 100,0 

85+ 54,9 45,1 100,0 

Total 52,9 47,1 100,0 

Source : RGPH 2013-ONS 
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Tableau 9 : Evolution des taux de croissance de la Population selon la Moughataa (période 

1977 -2013) 

Moughataa Taux d’accroissement de la Population 

1988-1977 2000-1988 2013-2000 

Assaba 2227 5 2259 

Barkeiwel 22,2 ,22 22,2 

Boumdeide -3,48 ,25 -0,76 

Guerou 5287 229 2272 

Kankoussa 5222 ,22 2228 

Kiffa 3,06 222 2293 

Source : RGPH 2013-ONS 
Les différents recensements organisés de 1977 à 2013 montrent que la population de l’Assaba 

varie suivant une amplitude qui va d’une croissance importante à une décroissance tout aussi 

importante, suivant les Moughataa (tableau ci-dessus). Cette évolution qui passe, au cours de 

la période concernée, de  -0,76 à Boumdeid à 2,95 à Kiffa. Les autres moughataas connaissent 

un taux de croissance avoisinant celui de la Capitale régionale (voir tableau ci-dessous), avec 

un pic de plus de 4% entre 1988 et 2000 à Barkeiwel et Kankoussa. Ce phénomène peut être 

expliqué par l’abondance des pâturages au cours de cette période au niveau de la Wilaya. La 

capitale régionale reste cependant, l’endroit où la population augmente sensiblement en 

raison, sans doute de sa situation géographique (route de l’espoir) et des infrastructures et 

services qu’elle offre plus que n’importe quelle autre moughataa de l’Assaba.  

 

Tableau 10 : Répartition en % des ménages par Moughataa selon la source principale 

d'approvionnement en eau potable 

Source principale 

 

Moughataa 

Total Barkeiwel Boumdeid Guerou Kankoussa Kiffa 

Robinet dans le logement 

Robinet dans la 

cour/parcelle 

Robinet de voisin 

Robinet public/borne 

fontaine 

Forage 

Puits couvert 

Puits non couvert 

Camion-citerne 

Charette 

Rivière, ruisseau 

Barrage, canal, lac, marre, 

rigole d'irrigation 

Eau de pluie 

Autre 

2,9 14,7 20,6 2,9 12,1 8,8 

4,9 11,6 30,0 8,6 25,5 16,5 

3,2 15,5 4,0 3,0 6,7 4,8 

8,2 3,0 0,5 4,2 2,8 4,2 

6,9 0,2 0,6 4,2 1,8 3,5 

8,1 30,3 20,5 16,8 13,2 14,2 

49,5 21,0 15,1 39,7 18,7 31,2 

0,9 - 1,4 0,0 3,4 1,6 

4,9 3,9 4,1 9,3 13,3 8,6 

0,2 - - 0,4 0,1 0,2 

4,2 - 1,8 5,6 1,0 3,0 

2,2 - 0,5 0,5 0,6 1,0 

3,9 - 0,8 4,6 0,6 2,4 

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

Source : RGPH 2013-ONS 
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Le tableau 10 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 31,2% suivie du 

robinet dans la cour/parcelle (16,5%) avec des variations remarquables au niveau des 

moughataas.   

 

Graphique.1: Répartition des ménages 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 de l’Assaba (graphique 1), permettent d’observer la répartition 

suivante : 56,0% des ménages utilisent le bois comme combustible pour la cuisson, 21,7% le 

charbon, 19,5% le gaz et 1,1% l’électricité.  

 

 ménages par Moughataa selon le type d'habitation sRépartition en % de :1Tableau 1 

 Type de l'habitat Moughataa Total 

Barkeiwel Boumdeid Guerou Kankoussa Kiffa 

Maison ordinaire 

Villa simple 

Villa en étage 

Appartement dans un 

immeuble 

Baraque 

Case, hutte, hangar 

Tente 

Autre 

53,9 51,6 59,1 13,9 39,3 40,3 

0,3 0,0 2,7 0,0 1,7 1,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,5 0,5 0,6 1,5 0,5 0,8 

42,4 44,9 31,0 82,8 53,7 54,1 

2,4 3,0 6,5 0,9 4,4 3,3 

0,5 0,0 0,2 0,7 0,4 0,5 

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

Source : RGPH 2013-ONS 
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L’habitation en Mauritanie en général et dans la wilaya de l’Assaba 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 54,1% 

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

maisons ordinaires (40,3%), 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. 

Graphique 2 : Indice de Pauvreté Humaine et Incidence de Pauvreté d’existence au niveau de 

la wilaya de l’Assaba 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 
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et 58 non pauvres. Tandis que l’Assaba dépasse largement ce seuil national, car sur 100 

ménages à l’Assaba, environ 67 sont pauvres et 33 non pauvres.  

 

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

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

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

 

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

l’Assaba (83,8%) dépasse largement ce seuil national. 

 

4.2. Scolarisation 

 

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

niveau d'instruction 

Niveau instruction Moughataa Tota

l Barkeiwel Boumdeid Guerou Kankoussa Kiffa 

Aucun niveau 49,1 30,8 31,3 51,8 36,3 42,4 

Coranique/Mahadra 29,6 22,8 40,5 21,2 27,2 28,0 

Primaire 18,7 35,5 22,6 21,7 25,7 22,8 

Secondaire général 1,7 9,9 4,7 3,4 9,2 5,3 

Université 0,2 0,9 0,5 0,3 1,0 0,6 

Secondaire tech/prof 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 

Supérieur technique ou prof 

NSP 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

Source : RGPH 2013-ONS 
 

Les données collectées au Recensement de 2013 au niveau de la wilaya de l’Assaba (tableau 

12 ci-dessus) révèle que plus de 42,4% de la population âgés de 6 ans et plus n’ont reçu 

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

non instruits (51,8%), suivi de la moughataa de barkéol (49,1%), tandis que près d’un 

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

alors que 22,8% ont bénéficié d’une éducation primaire et seulement 5,3% 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 13: Répartition en % des chefs de ménages par niveau d'instruction et le sexe 
 Niveau d'instruction du chef de ménage Sexe du chef de ménage 

Total Masculin Féminin 

Aucun 48,1% 57,1% 52,3% 

Coranique 30,3% 27,4% 28,9% 

Mahadra 5,8% 1,9% 4,0% 

Programme d'alphabétisation ,5% 2,0% 1,2% 

Crèche/Maternelle ,0% ,0% ,0% 

Primaire 7,6% 8,4% 8,0% 

Collège 2,2% 1,3% 1,8% 

Lycée 2,1% ,7% 1,4% 

Université 2,1% ,2% 1,2% 

Lycée. technique ,1% ,0% ,0% 

Etablissement Professionnelle. ,0% ,0% ,0% 

supérieur technique ,1% ,0% ,0% 

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

NSP 1,1% ,9% 1,0% 

Total 100,0 100,0 100,0 

Source : RGPH 2013-ONS 
 

Dans la wilaya de l’Assaba, comme l’indique le tableau 13, parmi les chefs de ménage, on 

compte 52,3% de non instruits (57,1% du sexe féminin contre 48,1% du sexe masculin), 

tandis que 28,9% ont le niveau coranique (30,3% hommes contre 27,4% femmes), alors que 

seulement 8% ont le niveau primaire.  

 

V. Infrastructures sociocommunautaires et services sociaux de 

base 

 
En outre, l’Assaba dispose de 02 stations radios et 03 opérateurs y fournissent le service de 

téléphonie mobile. La wilaya bénéficie également d’un réseau routier en pleine expansion 

(200 km de routes bitumées, auxquels s’ajoute la route El Ghayra-Brakéol. On peut noter 

cependant l’inexistence de pharmacies de proximité, d’établissement d’enseignement 

supérieur et d’infrastructures culturelles véritables (théâtres, centres culturels, bibliothèques, 

etc.)  

 

 

5.1. Infrastructures de santé au niveau de la wilaya 

 

Selon l’annuaire de santé de 2015, le taux de couverture sanitaire global est de 58% seulement 

en Assaba. Même s’il atteint 90% à Boumdeid (à cause sans doute de la faible population) et 

82% à Barkeiwel qui dispose à elle seule de 2 centres de santé, alors la plupart des autres 

moughataa n’en ont qu’un, ce taux reste très insuffisant, pour une population importante 

comme celle de l’Assaba (ratios : 01 médecin pour 13. 743 habitants, 01 infirmier pour 1364 

habitants, 01 sage-femme pour 24. 549 femmes. 
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Le déploiement des personnels de santé révèle, lui aussi, un déficit important en assistance 

médicale de proximité : 2 médecins de santé publique, 1 gynécologue, 1 pédiatre, 1 

anesthésiste, 1 biologiste, etc. pour toute la wilaya, 21 médecins généralistes pour 26 

communes s’entendant sur 36. 600 km2.  

5.2. Infrastructures de l’éducation et de la formation professionnelle au niveau de la 

wilaya 

 

La wilaya de l’Assaba dispose de 462 écoles primaires, 14 collèges et 9 lycées dont 6 dans la 

seule ville de Kiffa où se trouvent l’unique centre de formation technique et professionnelle et 

l’unique école collège technique. On dénombre aussi 72 centres de petite enfance, 

essentiellement sis au niveau de la capitale régionale. En termes de personnel enseignant, la 

wilaya compte 85 moniteurs, 873 instituteurs et 247 professeurs du secondaire.  

 

Le ratio élèves-classe est de 35 élèves du primaire par classe au niveau de la wilaya. Il varie 

d’une moughataa à l’autre : le plus grand ratio se rencontre à Guérou et Brakeiwel (40) et le 

plus petit à Boumdeid (27).  

 

S’agissant du secondaire, le nombre d’élèves total est de 11. 168, soit un ratio global 

élèves/section pédagogique de 58, pouvant atteindre un niveau très élevé : 94,09 élèves par 

classe à Kiffa.  

 

L’enseignement professionnel offre diverses spécialités, liées aux besoins locaux : froid et 

climatisation, électricité et bâtiment, menuiserie, mécanique, maçonnerie, etc. Les filles qui 

représentent 60% de l’effectif global des inscrits au CFPP de Kiffa, sont attirées par toutes les 

spécialités sauf la maçonnerie et la mécanique auto. Elle constitue 100% des inscrits en 

plomberie sanitaire (Tableaux 25 à 30). 

 

5.3. Infrastructures économiques principales au niveau de la wilaya 

 

La wilaya de l’Assaba est une région à vocation agropastorale. L’activité économique y est 

donc principalement tributaire de la pluviométrie et des aléas en rapport avec le climat. Les 

populations pratiquent l’agriculture, l’élevage et le commerce, auxquels on peut ajouter des 

activités annexes, liées au mode de vie des gens (artisanat, transport, maçonnerie, menuiserie 

et autres services). 

 

5.3.1 Secteur agricole : 

 

La superficie cultivée en Assaba atteint 18 213,5 hectares, qui se répartissent ainsi, suivant le 

type de culture pratiqué : 

i. 18 000 hectares pour la culture sous pluie ; 

ii. 30 hectares pour la culture irriguée ; 

iii.  et 183,5 hectares de cultures maraîchères.  

 

Au plan infrastructurel, la wilaya dispose de 77 barrages pour un potentiel de 9 136 hectares, 

130 digues et retenues d’eau pour potentiel de 1 456 hectares et 30 hectares de périmètres 

irrigués à Kankoussa. 

 

La production agricole s’élève respectivement à 7 500 tonnes pour les cultures sous pluie et 

3 682,5 tonnes de produits maraîchers, alors que pour la culture irriguée on ne dispose pas de 

données (Tableaux 31 et 32). 
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5.3.2 Secteur de l’élevage : 

 

L’Assaba est une région de petits ruminants (ovins/caprins) et de bovins. Le gros du cheptel 

de la wilaya se trouve à Kiffa, qui concentre, à elle seule, 34,6% des bovins, 29% des ovins et 

caprins et 38,4% des camelins. La répartition géographique de ce cheptel montre que les 

bovins sont plutôt concentrés à l’est et au sud-est de la wilaya, alors que les camelins sont 

plus présents dans le nord et le nord-ouest, zones les moins pluvieuses de la région. L’élevage 

des ovins et caprins est pratiqué dans toutes moughataas, avec une prédominance à Kiffa et 

Kankoussa. Le tableau 33 récapitule l’effectif du cheptel de la wilaya de l’Assaba. 

 

5.3.3 Secteurs de l’Artisanat et du Commerce : 

Ces deux secteurs d’activité créent à eux seuls 9 367 emplois, dont 8 720 pour le commerce 

général tout seul. 43,7% de ces emplois sont reviennent aux femmes. Ces dernières 

monopolisent l’activité de teinture et sont majoritaires dans celles de l’artisanat et de la 

couture(Tableau 34). 

 

5.3.4 Secteurs du Tourisme et de l’industrie :  

Sur ce plan, la wilaya de l’Assaba reste en deçà du niveau qu’on pourrait attendre d’une 

région peuplée, frontalière et potentiellement riche comme elle(voir tableau ci-dessous). La 

présence de restaurants en nombre résulte de la position géographique de la wilaya : à mi-

chemin entre Nouakchott à l’Ouest et Néma à l’est sur la Route de l’Espoir, Kiffa est un arrêt 

obligatoire des voyageurs venant ou allant vers l’une ou l’autre des régions traversées par cet 

axe (Tableau 35).  
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Conclusion  
 

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

l’ensemble de la wilaya de l’Assaba, avec une variation remarquable au niveau des 

Moughataa. 

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

que la population totale de l’Assaba a connu une augmentation considérable durant la période 

de 1988 et 2013 car elle est passée de 129 162 habitants en 1988 à 325 896 en 2013. 

 

L’examen 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 (51% pour les hommes contre 49% pour les femmes de la population de la wilaya).  

 

- La population d’âges actifs représente 45,8% de la population totale et par conséquent les 

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

 

- Les femmes d’âges actifs sont plus nombreuses que les hommes (42% pour les hommes 

contre 58% pour les femmes). Ce déficit pourrait s’expliquer par l’émigration de la population 

masculine. Certains hommes émigrent sans leurs conjoints. 

 

Les résultats montrent que la majorité de la population de la wilaya réside dans le milieu 

rural, car 70% des habitants de la wilaya résident dans le rural contre 27% dans le milieu 

urbain, tandis que seulement 2,6% résident dans le milieu nomade.  

  

Ul ressort des résultats que la majorité de la population de la wilaya réside dans le milieu 

rural, car 70% des habitants de la wilaya résident dans le rural contre 27% dans le milieu 

urbain, tandis que seulement 2,6% résident dans le milieu nomade.  

 

L’analyse révèle que la majorité des chefs de ménages sont mariés et qu’au niveau des 71,8% 

des chefs de ménages mariés, 89,6% sont du sexe masculin contre 51,7% du sexe féminin, 

tans disque pour les 13,8% des chefs de ménages divorcés, les femmes représentent 22,0% 

contre seulement 6,5% du sexe masculin.    
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 Les résultats indiquent 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 31,2% suivie du 

robinet dans la cour/parcelle (16,5%) avec des variations remarquables au niveau des 

moughataas.  

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 l’Assaba dépasse largement ce seuil national, car sur 100 

ménages à l’Assaba, environ 67 sont pauvres et 33 non pauvres.  

 

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

l’Assaba (83,8%) dépasse largement ce seuil national. 

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 en vie d’améliorer les conditions de vie des populations de 

la wilaya.   
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ANNEXES 
 

Tableau A. 1 : Moughataas de l’Assaba(communes, localités et superficie)  

Moughataa Communes NB Localités 
Superficie en Km

2
 

   
 

Kiffa Kiffa 22 

10.700 

Noumlein 27 

Aghowratt 52 

El Melgue ,2 

Kouroudjel 27 

Legrane 61 

Total Kiffa 6 022 

Barkéwol Barkéwol 22 

7.000 

Gueler 22 

Lebheir 28 

Leaweissi 3, 

Daghveg 42 

El Ghabra 59 

R’Dheidhie 25 

Boulahrath 34 

Total Barkéol 8 260 

Boumdeid Boumdeid 24 

4.700 
Hsey Tine 6 

Laftah 2, 

Total Boumdeid 3 40 

Guérou Guerrou 11 

3.600 

Oudey Jrid 26 

El Ghayra 2 

Kamour 27 

Total Guérou 4 75 

Kankossa Kankossa 40 

10.600 

Saani 39 

Blajmil 99 

Tenaha 78 

Hamoud 95 

Total Kankossa 5 863 

Total  Wilaya 26 507 36.600 
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Tableau A. 2 : Population de la wilaya par sexe selon la moughataa 

 

Sexe 

Total Masculin Féminin 

Moughataa Barkeiwel 36210 43691 79901 

Boumdeid 3860 4057 7917 

Guerou 20666 24204 44870 

  Kankoussa 39783 42712 82495 

  Kiffa 51777 58937 110714 

  Total 152296 173601 325897 

 

 

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

(période 1977 -2013) 

Moughataa Taux d’accroissement de la Population 

1988-1977  2000-1988  2013-2000  

Assaba 2227 5 2259 

Barkeiwel 22,2 ,22 22,2 

Boumdeide -3,48 ,25 -0,76 

Guerou 5287 229 2272 

Kankoussa 5222 ,22 2228 

Kiffa 3,06 222 2293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

28 

Tableau A. 4 : Répartition des ménages par moughataa selon le niveau scolaire du chef 

de ménage 

  

Moughataa 

Total 

 

Barkeiwel  Boumdeid  Guerou  Kankoussa  Kiffa 

Niveau 

d'instru

ction 

du chef 

de 

ménag

e 

Aucun 59,2% 35,3% 39,6% 58,7% 48,2% 52,0% 

Coranique 29,4% 23,5% 41,5% 22,9% 28,0% 29,0% 

Mahadra 1,4% 13,5% 6,7% 2,2% 5,3% 4,0% 

Programme 

d'alphabétisation 

1,4% 2,3% ,9% 1,7% ,9% 1,2% 

Crèche/Maternelle ,0%   ,0%   ,0% ,0% 

Primaire 6,6% 16,3% 6,8% 8,9% 8,8% 8,2% 

Collège ,5% 3,8% 1,6% 1,4% 3,1% 1,8% 

Lycée ,4% 2,8% 1,2% 1,0% 2,7% 1,5% 

Université ,5% 2,3% 1,1% ,7% 2,1% 1,2% 

Lycée. technique ,0% ,1% ,0% ,0% ,1% ,0% 

Etablissement 

Professionnelle. 

,0%   ,0%   ,1% ,0% 

supérieur 

technique 

,0%   ,1%   ,0% ,0% 

supérieur 

Professionnelle. 

    ,0%   ,0% ,0% 

NSP ,5%   ,5% 2,5% ,7% 1,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tableau A. 5 : Services sociaux de base dans la wilaya de l’Assaba 

Type de 

service 

Structure Total 

Wilaya 

Distribution par Moughataa 

Kiffa Barkéol Boumdeid Kankossa Guérou 

Santé Hôpitaux 1 1 0 0 0 0 

Centres de santé 7 1 2 1 2 1 

Postes de santé 85 28 21 7 19 10 

Unités de santé de 

base 

47 3 40 0 2 2 

Pharmacies 0 0 0 0 0 0 

Dépôts 

pharmaceutiques 

54 39 2 0 2 11 

Nombre de 

cliniques et de 

cabinets privés 

7 8 0 0 0 1 

Ecole de santé 1 1 0 0 0 0 

Educatio

n/Alpha

bétisatio

n/Ens 

Tec/Prof

/ 

jeunesse 

 

Ecoles 

Fondamentales 

462 150 106 22 131 53 

Etablissements 

secondaires 

22 10 4 2 3 3 

Enseignement 

Supérieur 

0 0 0 0 0 0 

Centres de la 

petite enfance 

(MASEF) 

72 37 15 5 3 12 

Centres de 

Formation Tech et 

Prof  

1 1 0 0 0 0 

Mahadras et 

écoles coraniques 

825 324 142 32 143 184 

Mosquées 1075 346 215 34 302 178 

Maisons de jeunes 5 2 2 0 1 0 

Centres d’écoute 

et d’information 

jeunes 

1 1 0 0 0 0 

Associations 

culturelles 

91 49 9 11 8 8 

Associations 

sportives 

64 22 04 02 10 16 

Terrains de 

football (clôturés) 

2 2 0 0 0 0 

Centre Promotion 

Féminine 

1 1 0 0 0 0 

Cellule de Litiges 

Familiaux 

1 1 0 0 0 0 

Hydrauli

que 

Réseaux 

d’adduction d’eau 

(SNDE, ONSER 

et autres) 

58 17 16 6 15 4 

Commu

nication/

transpor

t 

Radio locale                                                       2 1 1 0 0 0 

Réseau téléphonie 

(fixe et mobile)                                                        

- 3 

mobil

es 

1 fixe 

2 mobiles 2 mobiles 3 mobiles 3 

mobiles 

1 fixe 

Routes bitumées 200 110 0 0 0 90 
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Tableau A. 6 : Effectif et répartition du personnel de santé (2016) 

Moughataa 

Spécialités 

Kiffa y 

compris la 

DRAS et le 

CHK 

Barkéol 
Boumdei

d 

Kankoss

a 
Guérou Total Wilaya 

Médecin de santé publique 2 0 0 0 0 2 

Médecin généraliste 12 3 1 2 3 21 

Maladies infectieuses 1 0 0 0 0 1 

Biologiste 1 0 0 0 0 1 

Gynécologue 1 0 0 0 0 1 

Pédiatre  1 0 0 0 0 1 

ORL 1 0 0 0 0 1 

Chirurgien 2 0 0 0 0 2 

Chirurgien-dentiste 2 1 1 1 1 6 

Orthopédiste  1 0 0 0 0 1 

Anesthésiste 1 0 0 0 0 1 

Radiologue 1 0 0 0 0 1 

Ophtalmologiste 1 0 0 0 0 1 

Pharmaciens 2 0 0 0 0 2 

TSS  8 0 0 0 0 8 

Professeur licencier 

spécialisé 1 0 0 0 

0 

1 

SFE 8 2 1 2 1 14 

IDE 41 25 4 23 12 105 

IMS 90 28 10 20 5 153 

TS 1 0 0 0 0 11 

Infirmiers auxiliaires 1 0 0 0 0 1 

Aide infirmiers 4 0 0 0 0 4 

Acc. auxiliaires 29 29 10 23 13 104 

Auxiliaires de nutrition 3 9 6 17 12  

Statisticien 0 0 0 0 0 0 

Gestionnaire 2 0 0 0 0 2 

GS/FS 3 0 0 1 0 3 

DRH / MS /  2016  
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Tableau A. 7 : Effectif des élèves du secondaire 

Moughataa Nombre d’élèves Nombre de 

sections 

pédagogiques 

Rapport élèves/ 

sect. 

pédagogique 
Total  %Garçon %Filles Rapport 

filles/garç 

Kiffa 6398 53.22 46.78 6,44 105 94.09 

Barkéol 734 57 43 14 15 49 

Boumdeid 498 61 39 22 11 46 

Kankossa 1693 69 31 38 30 57 

Guérou 1845 47.67 52.33 - 4.66 33 56 

Total wilaya 11168 57.578 42.422 15,156 194 58 

SOURCE : Dir. Ens. Secondaire, 2016 

 

 

 

Tableau A. 8 : Effectif des élèves inscrits au Centre de formation technique et 

professionnelle et au collège technique de Kiffa (2015/2016) 

Spécialités Nombre d’élèves 

Garçon Filles Total % filles 

Froid climatisation 2 13 15 86,6 

Electricité bâtiment 2 18 20 90 

Plomberie sanitaire 0 21 21 100,00 

Menuiserie bois 9 13 22 59,09 

Construction métallique 9 13 22 59,09 

Mécanique auto 14 0 14 00,00 

Maçonnerie générale 30 0 30 00,00 

Couture et confection 0 21 21 100,00 

Collège technique   102  

Total 66 99 267 61,84 

SOURCE : DFTP / MEFPTIC, 2016 

 

 

Tableau A. 9 : types de cultures 

Type de culture Superficie 

(hect) 

Production 

(tonne) 

Culture sous pluies  18 000 7 500 

Culture irriguée 30 - 

Maraichage** 183,5 3682,5 

Total 18 213,5 8 200 

SOURCE : DRMDRE ASSABA, 2012 et ministère de l’agriculture (Délégation 

régionale), 2016 
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Tableau A. 10 : Population des communes par moughataa 

Moughataa 

Sexe 

Total Masculin Féminin 

 Barkeiwel commune Barkeiwel 3982 4920 8902 

Gueller 2371 3045 5416 

Lebheir 3393 4001 7394 

Laweissi 6396 7385 13781 

Daghveg 4785 5377 10162 

El  Ghabra 6797 8683 15480 

R’Dheidhie 3935 4839 8774 

Bou Lahrath 4551 5440 9991 

Total 36210 43690 79900 

 Boumdeid commune Boumdeid 1540 1649 3189 

Hseiy Tin 813 935 1748 

Lavtah 1421 1396 2817 

3212 87 76 163 

Total 3861 4056 7917 

 Guerou commune Guerou 11543 13825 25368 

Oudeiy Jrid 2406 2389 4795 

El Ghaira 2888 3556 6444 

Kamour 3829 4434 8263 

Total 20666 24204 44870 

 

Kankoussa 

commune Kankoussa 6950 8285 15235 

Sani 4308 4987 9295 

Blajmil 8981 9099 18080 

Tenaha 7066 6902 13968 

Hamed 12477 13439 25916 

Total 39782 42712 82494 

 Kiffa commune Kiffa 28056 31949 60005 

Nouamlein 2248 2372 4620 

Aghorat 8234 10125 18359 

El Melgue 5061 5686 10747 

Kouroudjel 1810 2017 3827 

Legrane 6368 6789 13157 

Total 51777 58938 110715 
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