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Résumé analytique 
 

Cette étude a pour objectif principal d’élaborer un rapport sur la wilaya du Hodh Echarghi 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.  

Le poids de la population du Hodh Echarghi dans la population totale du pays est resté 

pratiquement le même se situant autour de 11%. C’est la Wilaya la plus peuplée du pays 

naturellement après la capitale Nouakchott. 

L’étude montre que la population de la wilaya est encore jeune et que le nombre de femmes 

dépasse celui des hommes même si la différence entre les deux sexes en termes d’effectif 

n’est pas très elevée.  

En ce qui concerne la répartition de population par grandes groupes d’âge, il ressort de l’étude 

que 46 % de la population ont moins de 15 ans contre 49% pour la tranche d’âge active (15-

64 ans). Il s’agit d’un potentiel important qui doit être valorisé et qui donne à la wilaya un 

rôle important à jouer dans l’avenir du pays.  

Une personne sur deux de la population de la wilaya âgée de 10 ans et plus est alphabète  

(51%) avec une différence en faveur des hommes (55% conte 47%) pour les femmes.  

Plus de 43% de la population âgés de 6 ans et plus n’ont reçu aucune instruction. Ce taux 

cache des disparités réelles selon le genre. 

l’emploi et à la génération de revenus. Les résultats du Recensement Général de la Population 

et de l’Habitat (RGPH) réalisé en 2013 montre qu’en peut plus de la moitié (51,7%) de la 

population active occupée exerce l’agriculture (10,3%) et l’élevage (41,4%).     

La wilaya dispose sept cent quarante-deux écoles primaires selon le recensement scolaire de 

2016 réparties sur les sept Moughataa de la wilaya. Un bon nombre de ces écoles sont 

incomplètes et la plupart entre eux sont de classe unique. 
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I. Contexte et justifications 
 

La Mauritanie a réalisé son quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

(RGPH) avec la publication de plus d’une vingtaine rapports (rapport des résultats définitifs 

prioritaires, rapport de dénombrement, 15 rapports thématiques, rapport sur les localités 

habitées en Mauritanie, rapport de l’évaluation des données, etc.). L’Office National de la 

Statistique, chargé de réaliser cette grande opération d’envergure nationale, soucieux 

d’accompagner le processus de décentralisation du pays, a programmé de réaliser des 

monographies pour chacune des Wilayas et de six villes à taille de population élevée (soit 

40.000 habitants et plus). 

Dans ce cadre, il a été retenu de sélectionner des cadres nationaux avertis des questions 

sociodémographiques pour appuyer l’institution dans l’élaboration desdites monographies en 

se basant sur les données du RGPH 2013.  

Cependant, 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 wilaya du Hodh Charghi, région la plus peuplée du pays après Nouakchott avec ses 

430 668 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 des 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 que constitue Nouakchott, 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 et en particulier sur 

l’emploi objet de la présente étude. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
7 

1.1. Objectifs  

 

L’objectif général de cette étude est l’élaboration d’une monographie régionale de la wilaya d’El Hodh 

Echargui à partir des données du RGPH.   

Plus précisément, les Objectifs spécifiques de cette étude sont: 

- L’élaboration d’une carte de la Wilaya avec les régions limitrophes à l’intérieur de la 

Mauritanie ; 

- La description du milieu naturel (position géographique, climat, découpage 

administratif, structures administratives, etc.); 

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

phénomènes démographiques dans la wilaya ou ville) ;  

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

- Activités économiques ; 

- Populations vulnérables ; 

- Infrastructures sociocommunautaires et services sociaux de base ; 

Identification de la Wilaya et Données Générales : 

Nom et Code  Hodh Echarghi wilaya 01 

Superficie 182.700 km²  

Population totale  430668habitants (RGPH 2013) 

Chef-lieu de la Wilaya  Néma  

Distance Aïoun - Nouakchott  1200 Km Route Espoir 

Moughataas Amourj, Bassiknou, Djigueni, Néma, 

Oualata, Timbédra, Dhar 

07 

Nombre de Communes  31  

Taux brut de Natalité  35 pour mille 

 

(RGPH 2013) 

ISF 4,8 par femme (RGPH 2013) 

TBM 13,5 pour mille (RGPH 2013) 

Quotient de mortalité infantile (1q0)   80 pour mille 

 

(RGPH 2013) 

Quotient de mortalité juvénile (4q1)           52 pour mille 

 

(RGPH 2013) 

Quotient de mortalité infanto-juvénile (5q0)  128 pour mille 

 

(RGPH 2013) 
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II. Présentation générale de la wilaya 

Le Hodh Echargui couvre une superficie de 182.700 km², représentant environ 17,73% du 

territoire national. Le Dhar, chaîne de montagnes culminant à 135 m, s’étendant de Néma à 

Oualata, délimite deux grands ensembles géomorphologiques : les formations dunaires du 

Dhar et de l’Aoukar qui rejoignent la Majabatt El Koubra au Nord et à l’Ouest et au Sud les 

plaines de Kouch et Tilimsi qui constituent une sorte de cuvette donnant son nom à la Wilaya.  

Le Hodh Echargui est limité à l’Ouest par le Hodh El Gharbi et le Tagant, au Nord –Est et au 

Nord par l’Adrar, à l’est et au Sud par le Mali. 

 

2.1. Découpage administratif 

 

La Wilaya du Hodh Echargui est la wilaya la plus grande en termes de découpage 

administratif, car elle comprend 7 Moughataas, (Amourj, Bassiknou, Djigueni Néma, Oualata, 

Timbédra et Dhar), 4 arrondissements administratifs (Aoueinatt Zbil, Bousteila, AdelBagrou 

et Vassale) et 31 communes dont 7 communes urbaines dans les chefs-lieux de Moughataa et 

24 communes rurales.  

 

Tableau 1 : Découpage Administratif 

Wilaya Moughataas Arrondissements Communes 

 

 

 

 

 

Hodh Echargui 

Amourj AdelBagrou Amourj, AdelBagrou et  Bougadoum. 

Bassiknou Vassale Bassiknou, El Megve, Vassale et Dhar. 

Djigueni 
Aoueinatt Zbell 

Djigueni, Mabrouk, Feirenni, 

Beneamane, AoueinattZbell, 

GhligEhelBeye et Ksar El Barke 

 

Néma 
 

Néma, Achemime, Jreif, Bangou, Hassi 

Etile, Oum Avnadech, El Mabrouk, 

Beribavatt, Noual et Agoueinit. 

Oualata  Oualata 

Timbédra Bousteila Timbédra, Touil, Koumbi Saleh, 

Bousteila et Hassi M’Hadi 

Dhar  NbeiketLahwash 

Total  07 04 31 
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2.2. Relief 

La wilaya d’El HodhEchargui peut être subdivisé sur le plan morphologique en 3 principaux 

ensembles d’importances inégales : 

 La Majabatt El Koubra au Nord qui constitue une grande étendue désertique couvrant 

environ 50 à 55% de la superficie de la Wilaya. C’est une zone caractérisée par 

l’existence de dunes vives avec des buttes témoins et des hauteurs de 200 à 300 m 

représentés par les escarpements du Dhar de Oualata qui prolonge celui de Néma vers 

le Nord-Ouest ; 

 

 Une région plate à l’Ouest, dominée par des Regs, avec des formations sableuses, des 

massifs dunaires et de vastes inter-dunes. Les Oueds existants coulent à l’Ouest et au 

Nord de cette zone dans laquelle les mares sont inexistantes ; 

 

 Le plateau du Hodh (350 m environ) à l’Est de Néma de direction Nord Sud et couvert 

de dunes. 

 

2.3. Climat 

La Wilaya du HodhEChargui est traversée par trois types de climat donnant lieu à trois 

zones écologiques distinctes : 14% de la superficie de la Wilaya se situe dans la zone 

soudano-sahélienne ;  19% de la superficie de la Wilaya se situe dans la zone sahélienne type ;  

67% de la surface du HodhChargui est dans le domaine désertique. Ces trois zones sont 

communément appelées El Kouch, l’Aoukar et le Dhar.  

 

2.4. L’hydrographie et la pédologie 
 

Pluviométrie :  

La Wilaya appartient à deux zones climatiques : une zone saharienne avec une pluviométrie 

annuelle inférieure à 100 mm et une zone sahélienne avec une pluviométrie moyenne annuelle 

comprise entre 100 et 400 mm. Toutefois, la pluviométrie annuelle varie fortement d’une 

année à l’autre.  

Eaux souterraines  

El HodhEchargui appartient à l’unité hydrogéologique du Bassin de Taoudeni dans lequel on 

distingue deux systèmes aquifères: 

 La nappe du Dhar : située à l'est de la zone limitrophe avec le Mali, cette nappe 

d'extension Nord – sud couvre près de 10.000 km² avec des réserves estimées à près 

de 10 milliards m
3
 de ressource en eau de bonne qualité et exploitables à des débits 

supérieurs à 10 m
3
/h. Des perspectives immenses sont cependant offertes par cette 
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nappe dont le potentiel promet une durée de vie de deux siècles, selon les experts. Ce 

qui suscite des espoirs réels de croissance et de richesse pour la Wilaya. Sa mise en 

valeur effective est très avancée dans le cadre du Projet Dhar. 

 La nappe de l’Aoukar avec des potentialités très importantes en eau est peu habitée, eu 

égard à l’enclavement ce qui limite son exploitation à un nombre réduit de puits 

pastoraux.  

 

Eaux de surface  La Wilaya est caractérisée par la présence de cours d’eau saisonniers qui 

collectent en hivernage les eaux de ruissellement de bassins versants souvent très étendus. Ils 

alimentent les nombreuses mares et tamourets recensées dans les Hodh (suivant l’Inventaire 

des infrastructures collectives réalisé en 2005 et confirmé en 2010 il existe 215 tamourets au 

Hodh Echargui). Elles jouent un rôle important, car on estime qu’elles contribuent pour 90% 

des besoins à l'alimentation en eau du cheptel ainsi qu’à l'exploitation judicieuse de certains 

pâturages. Elles interviennent également dans l’approvisionnement en eau des populations de 

certaines localités dépourvues d’autres ressources en eau. 

 

III. Données démographiques de la wilaya 

3.1. Évolution de la population 
 

Les données du dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2013, 

montrent que la population totale du Hodh Echargui a été doublée dans la période de 1988 et 

2013 car elle est passée de 213203 habitants en 1988 à 430668 en 2013.Cette population a 

donc enregistré un taux de croissance considérable entre 1988 et 2013 avec plus de 217 465 

habitants de plus. Le taux de croissance annuel de la population entre 2000 et 2013est 

d’environ 3,43%, supérieur  au niveau national qui se situe à 2,77%. 

Le poids de la population du Hodh Echargui dans la population totale du pays est resté 

pratiquement le même se situant autour de 11%. C’est la Wilaya la plus peuplée du pays 

naturellement après la capitale Nouakchott. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
12 

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

2013 

Moughataa Population 

8811 2000 2013 

Amourj         48 894            70 089            94 559    

Basseknou         22 374            35 734            88 432    

Djiguenni         34 464            44 100            59 614    

Néma         48 697            63 377            87 048    

Oualata           6 926            11 779            13 086    

Timbedra         51 848            56 521            79 069    

Dhar -- --           8 860    

Ensemble wilaya       213 203          281 600          430 668    

Source : RGPH 2013-ONS 

L’évolution de la population montre bien une évolution notable des effectifs pour l’ensemble 

de la wilaya. 

En ce qui concerne les populations des Moughataas, elles varient entre 94 559 à Amourj à 

8 860 habitants à la Moughataa du Dhar nouvellement crée. L’analyse de l’évolution de la 

population avec le temps, indique que la population de Bassiknou a été doublée plus de deux 

fois, elle est passée de 35734 habitants en 2000 à 88432 habitants en 2013. Cette 

augmentation très rapide peut être expliquée par l’accueil par cette Moughataa des réfugiés 

Maliens installés dans le camp de M’berra avec près de 47 000 réfugiés recensés. Une section 

est disponible sur cette population étrangère présente à Bassiknou.  
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3.2. Structure de la population par âge et sexe 
 

Le tableau 3 en dessous montre que la population de la wilaya est encore jeune et que le 

nombre de femmes dépasse celui des hommes même si la différence entre les deux sexes en 

termes d’effectif n’est pas très elevée (52,3% contre 47,7%). 

Tableau 3: Répartition de la population de la wilaya du Hodh Echargui par âge et par sexe en 

2013 

Age groupe 
Sexe 

Total 
Masculin Féminin 

0-4 42 103 39 165 81 268 

5-9 33 495 32 963 66 458 

10-14 25 379 27 073 52 452 

15-19 19 724 22 737 42 461 

20-24 14 654 18 903 33 557 

25-29 11 767 16 050 27 817 

30-34 9 856 13 652 23 508 

35-39 8 585 11 609 20 194 

40-44 7 874 9 753 17 627 

45-49 6 929 8 092 15 021 

50-54 5 927 6 425 12 352 

55-59 5 021 5 162 10 183 

60-64 4 099 4 000 8 099 

65-69 3 348 3 135 6 483 

70-74 2 659 2 396 5 055 

75-79 2 032 1 782 3 814 

80-84 1 233 1 378 2 611 

85+ 780 928 1 708 

Total 205 465 225 203 430 668 

Source : RGPH 2013-ONS 

 

En ce qui concerne la répartition de population par grandes groupes d’âge, il ressort du 

graphique en dessous que 46 % de la population ont moins de 15 ans contre 49% pour la 

tranche d’âge active (15-64 ans). Il s’agit d’un potentiel important qui doit être valorisé et qui 

donne à la wilaya un rôle important à jouer dans l’avenir du pays. 
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Graphique 1 : Population de la wilaya par grands groupes d'âges en 2013 selon le sexe 

 

La répartition de la population par milieu de résidence permet de constater une nette 

diminution de la population résidente en milieu rural et nomade comparée à la population 

résidente en milieu urbain. Même s’il s’agit d’une tendance qui n’est pas spécifique à El Hodh 

Echargui force est de constater quelle est en relation avec les évolutions socioéconomiques 

qu’a connue la wilaya au cours des vingt dernières années et la tendance de la population à 

s’approcher des centres urbains pour la scolarisation des enfants et l’accès aux services de 

base. 

 

Tableau 4 : Population de la wilaya par milieu selon la Moughataa 

Moughataa 

Milieu 

Total Urbain Rural Nomade 

Amourj 13034 80352 1173 94559 

Basseknou 15764 69911 2757 88432 

Djiguenni 6711 52291 612 59614 

 Néma 21708 64020 1320 87048 

 Oualata 1279 7178 4629 13086 

Tembedgha 20216 55970 2883 79069 

 N’BeikettLehouach 1598 3996 3266 8860 

Total 80310 333718 16640 430668 

Source : RGPH 2013-ONS 
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IV. Caractéristiques socioculturelles de la wilaya 

4.1. Alphabétisation 
 

Il ressort du tableau ci-dessous qu’une personne sur deux de la population de la wilaya âgée 

de 10 ans et plus est alphabète  (51%) avec une différence en faveur des hommes (55% conte 

47%) pour les femmes. 

A l’issu de l’analyse de ce tableau il ressort que les moughataas les plus touchés par 

l’analphabétisme sont Basseknou, Oualata et D’Har avec seulement (40%) des alphabètes  

dans chacune.   

Tableau 5 : Réparation de la population de 10 ans et plus en %par Moughataa selon le sexe et 

le taux d’alphabétisation  

Source : RGPH 2013-ONS 

4.2. Scolarisation 

Les données du tableau 7 ci-dessous montrent que plus de 43% de la population âgés de 6 ans 

et plus n’ont reçu aucune instruction. Ce taux cache des disparités réelles selon le genre. En 

effet, pour les femmes, 46,6% de la même tranche d’âge n’ont bénéficié d’aucune instruction 

contre 39,5% pour les hommes.  

Le tableau montre également, qu’un individu sur trois âgés de 6 ans et plus  abénéficié d’une 

instruction coranique ou Mahadra alors que 18% ont bénéficiés d’une éducation primaire et 

seulement 4,4% ont un niveau secondaire ou plus.  

 

 

 

 

 

  

Sexe 

Total Masculin Féminin 

Moughataa Amourj 57 51 54 

Basseknou 48 33 40 

Djiguenni 54 51 53 

 Néma 65 57 61 

 Oualata 44 37 40 

Tembedgha 50 46 48 

 N’Beikett Lehouach 45 36 41 

 

Ensemble  55 47 51 
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Tableau 6 :Répartition en (%) de la population 6 ans et plus par  sexe selon le niveau d’instruction  

 Sexe Total 

Masculin Féminin 

Niveau 

instruction 

Aucun niveau 39,5 46,6 43,3 

Coranique/Mahadra 35,6 30,8 33,1 

Primaire 18,2 18,3 18,2 

Secondaire général 4,7 3,1 3,8 

Université 0,8 0,2 0,4 

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

Supérieur technique ou prof 0,1 0,1 0,1 

NSP 1,0 0,9 0,9 

Total 100,0 100,0 100,0 

Source : RGPH 2013-ONS 

Il ressort du tableau ci-dessous que le taux brut de scolarisation au primaire atteint seulement 

46% avec des disparités au niveau des moughata où ce taux se lève à 66,6% à Néma contre 

29,6% à Oualata. Le taux net de scolarisation au niveau du primaire se lève à 29% au niveau 

de la wilaya avec 42,8% à Néma contre 19,2% à Oualata.  

Le tableau montre également que le taux de brut de scolarisation au niveau du secondaire 

atteint 7% au niveau de la wilaya, avec des disparités au niveau des moughataas, car il passe 

de 0,5% à N’Beikett Lahouach à 13,4% à Néma. Alors que le taux net observé atteint 

seulement moins de six pourcent parmi les enfants en âge scolaire secondaire.  

Tableau 7:Taux brut et net de scolarisation en % au primaire et au secondaire par Moughataa 

Moughataa 
Taux brut de 

scolarisation au 

primaire  

Taux net de 

scolarisation au 

primaire  

Taux brut de 

scolarisation au 

secondaire  

Taux net de 

scolarisation au 

secondaire   

Amourj 39,4 24,4 4,6 4,0 

Basseknou 34,2 22,1 5,1 4,3 

Djiguenni 56,0 34,5 5,7 5,0 

 Néma 66,6 42,8 13,4 10,7 

 Oualata 29,6 19,2 5,3 4,6 

Tembedgha 40,8 24,9 7,0 5,8 

 N’BeikettLahouach 34,9 23,2 0,5 0,3 

Ensemble  46,0 29,0 7,1 5,9 

Source : RGPH 2013-ONS 
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4.3 Pauvreté 

Pauvreté des ménages et des Moughataas (Etude sur 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 du Hodh Echarghi par Rapport à la Mauritanie 

 

 

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

Ainsi au niveau national, l’incidence de la pauvreté des conditions de vie issue du RGPH 2013 est de 

41,5%. Par conséquent sur 100 ménages en Mauritanie, environ 42 sont pauvres et 58 non pauvres. 

Tandisque le Hodh Echargui dépasse largement ce seuil national, car sur 100 ménages au Hodh 

Echargui, environ 68 sont pauvres et 32 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.  
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Avec une incidence de pauvreté de 72,8% en milieu rural au niveau national, la Wilaya du 

Hodh Echarghi (76,1%) dépasse largement ce seuil national. 

 

V. Analyse du potentiel économique de la wilaya 

5.1 Le secteur primaire 

La Wilaya du Hodh Echargui est une région à vocation essentiellement agro-pastorale, 

caractérisée par une variabilité climatique telle que, traditionnellement, s’est instauré un 

système de production pastoral impliquant la mobilité des cheptels et des personnes sans 

limitation spatiale et la gestion communautaire des ressources naturelles.  

Le secteur primaire représente le secteur moteur de développement économique et social de la 

Wilaya. A cet effet, l’élevage et l’agriculture jouent un rôle primordial dans l’économie de 

cette Wilaya et constituent les principales activités quant à la création de l’emploi et à la 

génération de revenus. Les résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

(RGPH) réalisé en 2013 montre qu’un peu plus de la moitié (51,7%) de la population active 

occupée exerce l’agriculture (10,3%) et l’élevage (41,4%). 

5.2 Elevage 

 

L’élevage occupe la première place dans la wilaya en tant qu’activité économique. Il est 

pratiqué par de nombreux habitants du Hodh Echargui, parfois comme activité unique et 

parfois en combinaison avec l’agriculture.  

Le système d’élevage existant dans la wilaya est principalement de type semi-sédentaire 

extensif, adoptant quelquefois la transhumance sur de courtes distances, en saison sèche. En 

termes des effectifs, on constate, que le Hodh Echargui dispose d’un potentiel animal très 

important. Ce potentiel augmente, de manière significative,  d’année en année. Cela explique, 

dans une large mesure, la menace que représente pour la wilaya la surcharge des pâturages. Le 

Hodh Echargui est une wilaya à forte densité de population, disposant d’un vaste territoire 

inexploité, en saison sèche, par suite de l’absence des sources suffisantes d’abreuvement, ce 

qui signifie que le bétail se trouve dans l’obligation de se migrer vert les frontières des pays 

voisines surtout le Mali.  

La contribution de la production animale à l’économie de la wilaya est importante et participe 

de façon substantielle à la valeur ajoutée du secteur rural. A cela, il convient d’ajouter le 

caractère fortement distributeur de cette valeur ajoutée (les salaires des bergers, puisatiers, 

artisans du cuir.etc.), ainsi que les mécanismes traditionnels de solidarité sociale qui sont 

attachés à l’élevage dans la wilaya, à l’instar du reste du pays (Zekat, Mniha, dons de viande 

ou de lait …), sont autant de facéties du rôle majeur joué par l’élevage dans la sécurité 

alimentaire des ménages, généralement à travers l’autoconsommation du lait, de la viande, 

l’accès à des ressources collectives. 
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Compte tenu des importantes potentialités de l’élevage et du rôle qu’il peut jouer dans  

l’intensification agricole et l’économie rurale de façon générale, ce secteur devra bénéficier 

d’un soutien organisationnel et financier plus conséquent pour son développement. Les 

organisations professionnelles locales des éleveurs devraient être redynamisées et renforcées 

pour une plus grande efficience dans l’encadrement et la promotion du secteur.  

5.3 Agriculture 

 

Malgré l’importance qui lui est accordée dans le cadre des plans de développement, 

l’agriculture reste un domaine peu dynamique même si une majorité écrasante de la 

population de la wilaya, notamment rurale, s’y adonne en même temps que l’élevage. En 

effet, malgré tout, elle reste l’activité économique dominante côte à côte de l’élevage de la 

wilaya du Hodh Echargui et elle est d’une grande importance économique, écologique et 

sociale. 

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

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

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

échelle généralement exercé par des coopératives de femmes. 

 

Tableau 8:Superficies cultivées en ha par Wilaya, par typologie et par Spéculation pour les 

saisons 2011-2016 
Saison 

DIERI BARRAGES BAS-FONDS 

 

Sorgho Mil Maïs Total Sorgho 

Maï

s 

Blé/or

ge Total Sorgho Maïs Total Total Général 

  2011-12        17 746    

      5 150    

           

75    

      22 971    

      3 492              3 492        13 866          13 866    

      40 329    

  2012-13        78 084    

      5 173      

      83 257    

      7 798              7 798          8 665    

         

235          8 899    

      99 954    

  2013-14        72 000    
    12 079      

      84 079    
      4 220              4 220          8 784            8 784    

      97 083    

  2014-15        52 687    
      7 774      

      60 460    
      7 247              7 247          5 503            5 503    

      73 211    

  2015-16        68 548    

      8 554      

      77 102    

      7 173              7 173          9 390    

           

54          9 444    

      93 719    

Source : DPSSEC/MA 

 

Tableau 9:Production brute en tonnes par Wilaya et par typologie de culture 2011-2016 

Saison 
DIERI BARRAGES BAS-FONDS 

 
Sorgho Mil Maïs Total Sorgho Maïs Blé/orge Total Sorgho Maïs Total Total Général 

  2011-2012         1 
775    

         
515    

           
37    

       
2 327     

      
2 095         

      
2 095     

      
8 320       

      
8 320     

      12 742    

  2012-2013        39 

042    

      

1 552       

      

40 594     

      

3 899         

      

3 899     

      

5 632     

         

176    

      

5 808     

      50 301    

  2013-2014        33 

351    

      

3 164       

      

36 515     

      

3 376         

      

3 376     

      

3 250       

      

3 250     

      43 141    

  2014-2015        17 
584    

      
1 813       

      
19 397     

      
3 844         

      
3 844     

      
3 049       

      
3 049     

      26 290    

  2015-2016        24 

636    

      

2 062       

      

26 698     

      

4 520         

      

4 520     

      

5 303     

           

20    

      

5 324     

      36 541    

Source : DPSSEC/MA 
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Ces types de spéculations sont pratiqués sur un potentiel cultivable mal connu.  Les 

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

spatio-temporelle. Le mode d’exploitation reste traditionnel, c’est-à-dire fondé sur 

l’utilisation de la daba comme seul outil de préparation du sol, sans apport de semences 

améliorées et/ou de fertilisants. C’est cette situation qui explique, en partie, le faible niveau 

des rendements. La production des cultures de Diéri et du Walo est essentiellement auto 

consommée. 

VI. Activités économiques 
Population en âge de travailler  

La population en âge de travailler comprend toutes les personnes des deux sexes âgées de 14 

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

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

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

Cependant, pour les besoins de cette étude, la population en âge de travailler couvrira la 

tranche d’âge 14 à 64 ans. 

 

Graphique 3 : Population en âge de travailler par Moughataa selon le milieu 

 

Sur une population totale de 430668 en 2013, 219 494 sont en âge de travailler soit prés de 50 

% de la population totale. Il s’agit là d’un taux important pour lequel des efforts importants 

doivent être consentis. Force est de constater que la population en âge de travailler de la 

wilaya vit entre le rural et nomade, prés de 180.000 personnes, soit prés de 80 % de la 

population totale en âge de travailler.  Pour cette frange de la population les problématiques 

de l’emploi et de l’embauche sont différentes de celles de la population des 20 % restant  

vivant en milieu urbain. 
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Source : RGPH 2013-ONS 

 

La comparaison du tableau de la population active avec celui de la population en âge de 

travailler permet de connaitre que  la  population en âge de travailler est de219.494 alors que 

la population active n’est que de 87.371 personnes. Ainsi donc la population active au niveau 

de la wilaya n’est que de 39,8 %. Il s’agit là d’un taux très bas si l’on sait que l’essentiel de 

cette population active se situe entre le milieu rural et le milieu nomade (69000).  

Ces données très importantes permettent de découvrir l’importance jouée par les secteurs de 

l’élevage et de l’agriculture qui absorbent à eux seuls plus de la moitié de la population active 

et qui constituent les deux principaux domaines d’activités de la population rurale et nomade. 

 

Graphique 4: Population active par Moughataa selon le sexe 
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Tableau 10:Effectif de la population active par Moughataa selon le milieu 

Moughataa 
Milieu 

Total 
Urbain Rural Nomade 

Amourj 2397 15012 294 17703 

Bassiknou 3960 13033 711 17704 

Djiguenni 1384 10535 195 12114 

Nema 5190 11842 346 17378 

Oualata 262 1179 1229 2670 

Timbedra 4719 11452 807 16978 

D’har 665 1261 898 2824 

HodhEchargui 18577 64314 4480 87371 
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Comme partout ailleurs, la population active masculine au niveau de la wilaya est plus 

importante que la population active féminine. Cela est du à un certain nombre de facteurs dont 

on peut citer les traditions locales, le très faible accès des femmes à la scolarisation et en 

particulier aux diplômes professionnels. 

 

 

 Population inactive 

Source : RGPH 2013-ONS 

 

Il est regrettable de constater qu’au niveau de la wilaya, les données  montrent que la 

population inactive est de 132126 personnes soit 30 % de la population totale. Il s’agit là d’un 

taux élevé qui doit motiver davantage les politiques nationales d’insertion même si on peut lui 

trouver des explications liées au contexte social et é économique de la wilaya. 

 

A Néma, la population urbaine en âge de travailler s’élève à 12062 dont 6873 sont considérés 

inactifs soit prés de 56 %. Il y-a là un gap important de personnes  inactives  qui doit être 

rattrapé par les pouvoirs publics. Cette inactivité est liée aux très faibles opportunités 

qu’offrent les secteurs d’activités traditionnels que sont l’agriculture et l’élevage. Les petits 

métiers des grandes villes n’offrent encre que très peu d’opportunités d’emplois ne permettent 

pas de contribuer à la création d’emplois pour une population en âge de travailler relativement 

importante. 

Cette question est encore plus urgente quand on sait la position de la ville de Néma par 

rapport aux risques liés au terrorisme qui planent dans la sous - région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 11 :Effectif de la population inactive par Moughataa selon le milieu 

Moughataa 
Milieu 

Total 
Urbain Rural Nomade 

Amourj 4511 24732 333 29576 

Bassiknou 4494 21340 720 26554 

Djiguenni 2254 15317 140 17711 

Nema 6873 20098 342 27313 

Oualata 479 2848 1122 4449 

Timbedra 6144 17769 730 24643 

D’har 273 814 793 1880 

Hodh Chargui 25028 102918 4180 132126 
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 Population active occupée 

 

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

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

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

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

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

familiaux. 

 

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

2013 un total de 62523 personnes soit seulement 14.51 % de la population totale (voir tableau 

ci-dessous) . Il s’agit là d’un taux qui permet de confirmer les faibles opportunités 

d’occupation qu’offrent les secteurs traditionnels que sont l’élevage et l’agriculture. 

Les données sont très intéressantes à analyser dans la mesure où l’on se rend compte que le 

milieu rural comporte plus de personnes actives occupées que le milieu urbain.  La somme de 

la population active occupée n’est que de 14311 personnes contre 43889 au niveau du milieu 

rural. 

Comme partout ailleurs, la population active occupée masculine était de loin plus importante 

que la population activée occupée féminine. Pour une wilaya comme le Hodh Charghi cette 

situation s’explique bien si l’on prend en compte l’isolement relatif dans lequel s’est trouvée 

la wilaya pendant très longtemps et son éloignement géographique. 

Le tableau ci-dessous permet de constater que le milieu rural offre plus d’occupation à la 

population que les milieux urbains et nomades. Cela est sans doute lié à l’activité en milieu 

rural (agriculture, élevage) qui sont des secteurs d’activités importantes. Les villes de Néma 

(chef-lieu de la région) et Timbédra offrent aux urbains des  opportunités d’emplois liées à 

leur statut administratif et à leur position par rapport à la route de l’espoir. 

Source : RGPH 2013-ONS 

Tableau 12: Effectif de la population active occupée par Moughataa selon le milieu 

Moughataa 
Milieu 

Total 
Urbain Rural Nomade 

Amourj 1883 10888 245 13016 

Bassiknou 2954 6289 684 9927 

Djiguenni 1140 8444 191 9775 

Nema 4221 8422 316 12959 

Oualata 161 828 1213 2202 

Timbedra 3357 8095 777 12229 

D’har 595 923 897 2415 

Hodh Chargui 14311 43889 4323 62523 
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Le tableau ci-dessous sur la population active par sexe permet de confirmer les tendances et 

les constats faits par rapport au faible taux d’activité de la population féminine par rapport à la 

population masculine. Cet aspect est lié aux facteurs socio-éducatifs qui réservent à la femme 

des occupations plutôt ménagères non comptabilisées comme secteur d’emploi malgré leur 

rôle dans la promotion de la famille et de l’enfance. 

 

Source : RGPH 2013-ONS 

 

 

Tableau 14: Effectif de la population active occupée par Moughataa selon la branche d’activité 

Moughataa 

Secteur primaire Secteur secondaire  Secteur tertiaire 

ND Total Agricu

lture 
Elevage  

Autre 

activité 

Industrie 

man et extr 

Gaz-

Eau-

Elec 

BTP 
Commer

ce 

Trans. 

/com. 

Banque/

assuranc

e 

Admin. 

service.s

oc 

Amourj 2083 5343 53 876 23 601 2681 265 2 1087 3 13017 

Bassiknou 466 3052 37 488 37 488 2633 588 5 2129 5 9928 

Djiguenni 672 4652 102 797 24 503 1901 275 1 833 15 9775 

Nema 1486 3753 75 798 92 1304 2377 432 32 2604 6 12959 

Oualata 51 1686 5 41 9 107 167 32 1 102 1 2202 

Timbedra 1125 5020 83 863 73 577 2898 487 8 1093 1 12228 

D’har 91 1631 6 78 11 10 264 33 0 291 0 2414 

Hodh Chargui 5974 25137 361 3941 269 3590 12921 2112 49 8139 31 62523 

Source : RGPH 2013-ONS 

 

Sur une population active occupée de 62500 personnes seulement, la configuration des 

secteurs d’occupation de la population permet de comprendre que le Hodh Charghi reste 

encore dominée par élevage et agriculture et petit commerce. La place importante du nombre 

de personne actives dans la branche commerce doit être mise en relation avec la proximité du 

Mali avec lequel les échanges commerciaux occupent une population importante 

Tableau 13 : Effectif de la population active occupée par Moughataa selon le sexe 

Moughataa 
Sexe 

Total 
Hommes Femmes 

Amourj 10069 2948 13017 

Bassiknou 8568 1359 9927 

Djiguenni 7563 2212 9775 

Nema 10486 2473 12959 

Oualata 2049 153 2202 

Timbedra 9548 2681 12229 

D’har 2162 253 2414 

Hodh Chargui 50445 12079 62523 
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Le secteur tertiaire en dehors du commerce reste très peu présent dans la wilaya si l’on prend 

en compte le nombre de personnes actives  qui y travaillent. 

Pour ce qui est du secteur secondaire, le BTP semble progresser timidement en particulier au  

niveau du chef lieu de la région  où la réalisation des infrastructures de base a connu une nette 

progression au cours des dernières années. 

 Population en chômage  

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

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

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

premier emploi.  

 

Le chômage est sans doute lié au type de résidence dans la mesure où l’on peut constater que 

le milieu rural comporte un effectif de chômeurs inférieur à celui du milieu urbain.  Il est à 

remarquer ici que la population rurale touchée par le chômage tel que défini précédemment 

est plus élevée que celle de l’urbain. 

 

Source : RGPH 2013-ONS 

 

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

d’employé. Les femmes sont plus touchées par le chômage que les hommes car non 

seulement elles n’ont pas facilement accès à des formations diplômâtes et encore moins 

professionnelle. Aussi, la wilaya eu égard à l’enclavement d’une grande partie de son 

Tableau 15 : Effectif de la population en chômage par Moughataa selon le sexe 

Moughataa 
Sexe 

Total 
Hommes Femmes 

Amourj 3418 1267 4685 

Bassiknou 6173 1604 7777 

Djiguenni 1944 395 2339 

Nema 3407 1011 4418 

Oualata 422 47 469 

Timbedra 3168 1581 4749 

D’har 162 246 408 

Hodh Echargui 18694 6151 24845 
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territoire et l’enracinement des traditions conservatrices expliquent en grande partie 

l’importance du nombre de femmes inactives comparées à celui des hommes. 

 

VII. Infrastructures sociocommunautaires et services sociaux de 

base 

a. Infrastructures scolaires 
 

Il ressort du tableau ci-dessous que la wilaya dispose sept cent quarante-deux écoles primaires 

selon le recensement scolaire de 2016 réparties sur les sept Moughataa de la wilaya. Un bon 

nombre de ces écoles sont incomplètes et la plupart entre eux sont de classe unique. 

 

Tableau 16: Effectif des écoles primaires, population en scolaire 6 à 11 ans et ratio population école 

en 2016 

Moughataa 

Nombre d’ 

écoles 

primaires 

Population 

6 à 11 ans 
Ratio 

Nombre des 

établissements 

secondaire 

Population 

12 à 18 ans 
Ratio 

Amourj 201 16227 81 3 14695 4898 

Basseknou 55 15134 275 2 12879 6439 

Djiguenni 98 10175 104 3 9444 3148 

Néma 180 14847 82 8 13983 1748 

Oualata 36 2147 60 1 1982 1982 

Tembedgha 151 13052 86 4 12648 3162 

N’Beikett Lehouach 21 1471 70 1 1228 1228 

Total 742 73052 98 22 66859 3039 

Source : Recensement scolaire 2016 

b. Infrastructures sanitaires 
 

Malgré les efforts qui ont étés faite au niveau de la couverture médical dans les dernières années, nous 

constatons que le nombre existant des infrastructures sanitaires de base dans la wilaya en général et 

dans certains moughataa reste insatisfaisant par rapport  aux effectif de population. Cependant, cette 

wilaya avec sa population de plus de quatre cent mille habitants ne dispose qu’un seule hôpital 

régional avec une capacité de lit assez limité et Onze centre de santé avec un ratio de plus de 39 mille 

habitants par centre de santé.  
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Tableau 17: Effectif des hôpitaux, centres et points de santé par Moughataa 

Moughataa Structure    

Ratio 

population/structure 
Hôpital Centres de 

santé 

Points de 

santé 

Total 

Amourj 0 2 28 30 3 152 

Basseknou 0 2 9 11 8 039 

Djiguenni 0 2 20 22 2 710 

Néma 1 1 38 40 2 176 

Oualata 0 1 6 7 1 869 

Timbedra 0 2 29 31 2 551 

Dhar 0 1 4 5 1 772 

Ensemble wilaya 1 11 134 146 2 950 

Source :MS, 2016 

 

c. Infrastructures hydrauliques 

 
Il ressort du tableau ci-après que la wilaya dispose un nombre assez important des points d’eaux avec 

majorité des puits agropastoraux (environ 96%), suivi des bornes fontaines et sondages.   

Tableau 18: Adduction en eau potable par Moughataa 

Moughataa 
Borne 

Fontaine Puits Sondage Total 

Amourj 15 745 2 762 

Basseknou 22 82 2 106 

Djiguenni 16 366 3 385 

Néma 34 392 14 440 

Oualata 3 51   54 

Timbedra 9 1489 16 1514 

N’BeikettLehouach 6 32 4 42 

Ensemble  105 3157 41 3303 

Source : RGPH 2013-ONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
28 

I. Conclusion et recommandations 
 

Le taux brut de scolarisation au primaire atteint seulement 46% avec des disparités au niveau 

des moughataas où ce taux ce lève à 66,6% à Néma contre 29,6% à Oualata. Le taux net de 

scolarisation au niveau du primaire se lève à 29% au niveau de la wilaya avec 42,8% à Néma 

contre 19,2% à Oualata.  

Le taux de brut de scolarisation au niveau du secondaire atteint 7% au niveau de la wilaya 

alors que le taux net observé atteint seulement moins de six pourcent parmi les enfants en âge 

scolaire secondaire. Ces taux cachent des disparités au niveau des moughataas de la wilaya.  

La Wilaya du Hodh Echargui est une région à vocation, essentiellement, agro-pastorale 

caractérisée par une variabilité climatique telle que, traditionnellement, s’est instauré un 

système de production pastoral impliquant la mobilité des cheptels et des personnes sans 

limitation spatiale et la gestion communautaire des ressources naturelles.  

Le secteur primaire représente le secteur moteur de développement économique et social de la 

Wilaya. A cet effet, l’élevage et l’agriculture jouent un rôle primordial dans l’économie de 

cette Wilaya et constituent les principales activités quant à la création de l’emploi et à la 

génération de revenus. Les résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

(RGPH) réalisé en 2013 montre qu’en peut plus de la moitié (51,7%) de la population active 

occupée exerce l’agriculture (10,3%) et l’élevage (41,4%).     

Sur une population totale de 430 668 en 2013, 219 494 sont en âge de travailler soit prés de 

50 % de la population totale. Il s’agit là d’un taux important pour lequel des efforts importants 

doivent être consentis. Force est de constater que la population en âge de travailler de la 

wilaya vit entre le rural et nomade, prés de 180.000 personnes, soit prés de 80 % de la 

population totale en âge de travailler.  Pour cette frange de la population les problématiques 

de l’emploi et de l’embauche sont différentes de celles de la population des 20 % restant  

vivant en milieu urbain. 

Il est regrettable de constater qu’au niveau de la wilaya, les données  montrent que la 

population inactive est de 132126 personnes soit 30 % de la population totale. Il s’agit là d’un 

taux élevé qui doit motiver davantage les politiques nationales d’insertion même si on peut lui 

trouver des explications liées au contexte social et é économique de la wilaya.  

 

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

2013 un total de 62523 personnes soit seulement 14.51 % de la population totale. Il s’agit là 

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

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

Sur une population active occupée de 62500 personnes seulement, la configuration des 

secteurs d’occupation de la population permet de comprendre que le Hodh Charghi reste 

encore dominée par élevage et agriculture et petit commerce. La place importante du nombre 
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de personne actives dans la branche commerce doit être mise en relation avec la proximité du 

Mali avec lequel les échanges commerciaux occupent une population importante 

 

En termes de recommandations, il s’impose de créer des opportunités d’emplois pour les 

jeunes à travers la mise en place de pole de développement axés sur l’élevage, l’exploitation 

des zones humides dont regorgent la wilaya, d’axer la formation des jeunes sur des domaines 

en lien avec l’agriculture et l’élevage et l’exploitation des ressources naturelles. 

 

Des efforts doivent être fournies pour encourager et faciliter l’accès des femmes au marché de 

travail à travers l’incitation et la sensibilisation des parents d’élèves sur l’importance de 

l’éducation des filles et surtout sur la nécessité de permettre aux filles de finir leur cursus 

scolaire et obtenir des diplômes. 

 

Pour la wilaya, du Hodh Echargui et en particuliers pour ses Moughataas frontalières avec le 

Mali des dispositions particulières doivent être prises en matière de formation et d’insertion 

des jeunes, eu égard aux risques qui planent sur la jeunesse évoluant aux frontières d’un pays 

vivant sous la menace terroriste. 
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ANNEXES : 

Tableau A.1 : Répartition de la population de la wilaya par groupes d’âge 

quinquennaux selon le milieu de résidence 

Groupe d'âge 
Milieu de résidence 

Total Urbain Rural Nomade 

0-4 14041 64145 3082 81268 

 5-9 11563 52376 2518 66457 

 10-14 9668 40846 1937 52451 

15-19 8319 32482 1661 42462 

20-24 6443 25729 1385 33557 

25-29 5739 21024 1054 27817 

30-34 4542 17994 974 23510 

35-39 4262 15098 835 20195 

40-44 3486 13398 743 17627 

45-49 3172 11309 541 15022 

50-54 2475 9398 479 12352 

55-59 2035 7818 330 10183 

60-64 1381 6355 364 8100 

65-69 1210 5044 230 6484 

70-74 804 4030 221 5055 

75-79 539 3143 133 3815 

80-84 389 2102 120 2611 

85+ 244 1430 34 1708 

Total 80312 333721 16641 430674 
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Tableau A.2 : Population de la wilaya par grandes groupes d'âges et le sexe 

 Grands Groupes 

d’âges 

Sexe 

Total Masculin Féminin 

0-14 100974 99201 200175 

15-59 90339 112383 202722 

60+ 14151 13620 27771 

Total 205464 225204 430668 

 

 

 

 

Tableau A.3 : Population de la wilaya par sexe selon la moughataa 

 

 

Tableau A4 : Population des communes par moughataa 

Moughataa 

Sexe 

Total Masculin Féminin 

Amourj commune Amourj 2912 3477 6389 

Adel Bagrou 22077 25752 47829 

Bougadoum 18818 21523 40341 

Total 43807 50752 94559 

Basseknou commune Basseknou 5384 5177 10561 

El Megve 2632 2649 5281 

Vessale 31675 34251 65926 

Dhar 3361 3302 6663 

Total 43052 45379 88431 

Djiguenni commune Djiguenni 6337 7623 13960 

Mabrouk 4318 4475 8793 

Feirenni 4371 5028 9399 

Beneamane 2226 2635 4861 

AoueinatEz Bel 4531 5113 9644 

GhligEhelBeye 2886 3034 5920 

Kasr El Barke 3222 3815 7037 

  

Sexe 

Total Masculin Féminin 

Moughataa Amourj 43808 50751 94559 

Basseknou 43052 45380 88432 

Djiguenni 27891 31723 59614 

Néma 41657 45391 87048 

Oualata 6592 6494 13086 

Tembedra 37845 41224 79069 

Nbeiket l’ahwach 4620 4240 8860 

Total      205 465         225 203         430 668    
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Total 27891 31723 59614 

 Néma commune Néma 10707 11272 21979 

Achemime 1257 1297 2554 

Jreif 2295 2783 5078 

Bangou 4903 5254 10157 

Hassi Etile 2778 3173 5951 

Oum Avnadech 9047 9400 18447 

El Mabrouk 2270 2609 4879 

Beribavat 1778 2067 3845 

Noual 1889 2080 3969 

Agoueinit 4733 5457 10190 

Total 41657 45392 87049 

 Oualata commune Oualata 2062 1928 3990 

TNC 4530 4566 9096 

Total 6592 6494 13086 

Tembedgha commune Tembedgha 8264 9568 17832 

Touil 7909 7989 15898 

Koumbi Saleh 5337 5727 11064 

Bousteile 9614 10713 20327 

Hassi  M’Hadi 6722 7226 13948 

Total 37846 41223 79069 

 

N’BeikettLehouach 

commune TNC 

NbeikettLehwache 

4620 4240 8860 

Total 4620 4240 8860 

 

Tableau A.5 : Répartition en % de la population de 10 ans et plus par sexe et état matrimonial 

  

Sexe 

Total Masculin Féminin 

Etat 

matrimonial 

Célibataire 51,7% 35,9% 43,2% 

Marié(e) 43,1% 44,3% 43,8% 

Divorcé(e) 4,6% 12,3% 8,8% 

Veuf(ve) ,6% 7,5% 4,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tableau A.6 : Répartition de la population de 6 ans et plus par Moughataa selon le niveau 

d'instruction 

  

Moughataa 

Total 

Amo

urj 

Bassek

nou 

Djigue

nni 

 

Ném

a 

 

Oual

ata 

Tembed

gha 

 

N’BeikettLeh

ouach 

Niveau 

instruct

ion 

Aucun niveau 47,2

% 

51,6% 38,9% 37,2

% 

41,7

% 

44,7% 37,2% 44,1

% 

Coranique/M

ahadra 

31,7

% 

29,3% 34,7% 30,0

% 

40,9

% 

36,2% 46,7% 32,7

% 

Primaire 16,2

% 

14,3% 22,1% 25,0

% 

11,2

% 

15,2% 13,6% 18,0

% 

Secondaire 

général 

2,5% 3,6% 3,1% 6,1% 2,9% 3,2% 1,9% 3,7% 

Université ,3% ,4% ,3% ,7% ,6% ,3% ,2% ,4% 

Secondaire 

tech/prof 

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

Supérieur 

technique ou 

prof 

,2% ,1% ,1% ,1% ,0% ,1%   ,1% 

NSP 1,8% ,5% ,8% ,8% 2,7% ,3% ,3% ,9% 

Total 100,

0% 

100,0% 100,0

% 

100,

0% 

100,

0% 

100,0% 100,0% 100,

0% 

 

 

 

 

 

 

Tableau A.7 : Répartition de la population de 10 ans et plus par Moughataa selon la situation 

d'activité 

  

Moughataa 

Total 

Amo

urj 

Bassekn

ou 

Djigue

nni 

 

Néma 

 

Ouala

ta 

Tembed

gha 

 

N’BeikettLeho

uach 

Situati

on 

d'activ

ité 

Occupé 

(e) 

24,2

% 

19,0% 28,4% 24,6

% 

28,5

% 

25,7% 46,6% 24,7

% 

Chôme

ur dèjà 

travaillé 

et 

cherche 

du 

travaill 

1,4% 1,2% ,8% 1,2% ,5% ,7% ,1% 1,0% 

Chôme

ur 

cherche 

1er 

8,7% 16,1% 6,8% 8,3% 6,3% 11,1% 9,3% 10,2

% 
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travail 

Etudian

t- Elève 

14,0

% 

9,4% 15,1% 16,7

% 

8,6% 13,6% 6,3% 13,4

% 

Femme 

au 

Foyer 

36,3

% 

35,4% 36,8% 34,4

% 

38,1

% 

33,4% 32,1% 35,2

% 

Handica

pé (e) 

,4% ,4% ,3% ,3% ,2% ,2% ,4% ,3% 

Retraité

(e) 

2,0% 1,0% 1,6% 1,2% 1,6% 1,5% 1,6% 1,4% 

Rentier 

(ière) 

3,4% 1,3% 2,8% 3,2% 5,1% 3,2% ,7% 2,8% 

Autre 9,7% 16,2% 7,3% 10,1

% 

11,0

% 

10,5% 2,8% 10,8

% 

Total 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

 

 

 

Tableau A.8 : Nombre de ménages et la tailles moyenne de ménages par moughataa 

  Population Nbre de ménages Taille moyenne 

Amourj ?:;;? 7=9?= ;,: 

Basseknou >>:98 7=991 ;,7 

Djiguenni ;?<7: 71:8> ;,= 

Néma >=1:> 7;>8< ;,; 

Oualata 791>< 8:<? ;,9 

Tembedra =?1<? 7:8:9 ;,< 

Nbeiketl’ahwach >><1 7=:: ;,7 

Total 866331 78867 4,8 

 

 

 

Tableau A.9 : Répartition des ménages par moughataa selon le niveau scolaire du chef de 

ménage 

  

Moughataa 

Total 

Amo

urj 

Bassek

nou 

Djigue

nni 

 

Ném

a 

 

Oual

ata 

Tembed

gha 

 

N’BeikettLeh

ouach 

Niveau 

d'instruc

tion du 

chef de 

ménage 

Aucun 54,0

% 

57,9% 46,6% 46,6

% 

70,1

% 

50,0% 54,0% 51,9

% 

Coranique 25,7

% 

23,9% 33,5% 27,0

% 

9,8% 31,3% 31,1% 27,4

% 

Mahadra 10,1

% 

8,2% 9,5% 11,0

% 

8,6% 10,7% 8,1% 9,8% 
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Programme 

d'alphabétisa

tion 

,9% ,2% 1,2% ,6% ,2% ,2% ,0% ,6% 

Crèche/Mate

rnelle 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

Primaire 5,2% 5,6% 5,3% 7,9% 4,0% 4,9% 4,4% 5,8% 

Collège ,7% 1,6% 1,2% 2,4% 1,8% 1,1% ,6% 1,4% 

Lycée ,4% 1,0% ,6% 2,0% ,5% ,7% 1,3% 1,0% 

Université ,5% ,7% ,7% 1,5% 1,5% ,6% ,3% ,8% 

Lycée. 

technique 

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

Etablisseme

nt 

Professionne

lle. 

,0% ,2% ,0% ,1% ,0% ,0% ,1% ,1% 

supérieur 

technique 

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

supérieur 

Professionne

lle. 

,2% ,1% ,0% ,1% ,0% ,0% ,0% ,1% 

NSP 2,0% ,6% 1,2% ,8% 3,4% ,4% ,0% 1,1% 

Total 100,

0% 

100,0% 100,0

% 

100,

0% 

100,

0% 

100,0% 100,0% 100,

0% 

 

 

 

Tableau A.10 : Répartition des ménages par moughataa selon l'âge du chef de ménage 

  

Moughat

aa             

Total Amourj 

Bassekno

u 

Djiguen

ni  Néma 

 

Oualat

a 

Tembedg

ha 

 

N’BeikettLehoua

ch 

Age 

groupe 

du 

chef 

de 

ménag

e 

10-

14 

,2% ,1% ,1% ,1% ,2% ,1%   ,1% 

15-

19 

1,5% 1,9% ,8% 1,0% 1,1% 1,1% 1,0% 1,3% 

20-

24 

3,8% 5,2% 2,3% 3,1% 3,0% 3,0% 2,2% 3,6% 

25-

29 

7,6% 8,3% 5,6% 7,0% 4,8% 6,3% 4,9% 7,0% 

30-

34 

10,6% 11,5% 9,4% 10,4% 8,6% 9,5% 8,5% 10,3% 

35-

39 

10,4% 11,7% 10,0% 12,1% 9,4% 10,4% 15,6% 11,0% 

40-

44 

12,6% 13,4% 15,2% 14,2% 12,7% 14,1% 12,9% 13,8% 

45-

49 

10,7% 8,8% 9,3% 9,6% 15,4% 10,7% 10,8% 10,0% 

50-

54 

12,6% 11,9% 13,7% 13,5% 13,0% 13,6% 11,1% 12,9% 

55- 5,4% 4,9% 4,8% 5,7% 5,7% 5,5% 4,8% 5,3% 
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59 

60-

64 

9,1% 8,0% 10,1% 8,6% 9,6% 9,2% 10,3% 9,0% 

65-

69 

4,2% 3,7% 4,4% 3,9% 2,9% 4,6% 5,6% 4,1% 

70-

74 

5,5% 6,0% 6,9% 5,7% 6,9% 6,3% 7,0% 6,0% 

75-

79 

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

80-

84 

2,0% 1,9% 2,7% 2,1% 2,9% 2,3% 1,8% 2,2% 

85

+ 

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

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

% 

100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

 

 

 

 

Tableau A.11 : Répartition  des chefs de ménages par âge Sexe 

  

Sexe du chef de ménage 

Total Masculin Féminin 

Age groupe du chef de 

ménage 

10-14 28,7% 71,3% 100,0% 

15-19 32,0% 68,0% 100,0% 

20-24 42,0% 58,0% 100,0% 

25-29 58,6% 41,4% 100,0% 

30-34 64,6% 35,4% 100,0% 

35-39 69,7% 30,3% 100,0% 

40-44 68,4% 31,6% 100,0% 

45-49 68,3% 31,7% 100,0% 

50-54 66,8% 33,2% 100,0% 

55-59 70,3% 29,7% 100,0% 

60-64 66,7% 33,3% 100,0% 

65-69 67,4% 32,6% 100,0% 

70-74 64,7% 35,3% 100,0% 

75-79 64,0% 36,0% 100,0% 

80-84 59,5% 40,5% 100,0% 

85+ 60,5% 39,5% 100,0% 

Total 65,1% 34,9% 100,0% 
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Tableau A.12: Répartition des chefs de ménage par sexe selon l'état matrimonial 

  

Sexe du chef de ménage 

Total Masculin Féminin 

Etat 

matrimonial 

Célibataire 2,9% 4,2% 3,4% 

Marié(e) 89,2% 37,4% 71,1% 

Divorcé(e) 6,8% 29,7% 14,8% 

Veuf(ve) 1,2% 28,6% 10,7% 

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

 

 

 

 

Tableau A.13 : Répartition des chefs de ménages par niveau d'instruction et le sexe 

  

Sexe du chef de 

ménage 

Total Masculin Féminin 

Niveau 

d'instruction du 

chef de ménage 

Aucun 47,3% 57,8% 50,9% 

Coranique 31,3% 24,9% 29,1% 

Mahadra 10,3% 7,8% 9,5% 

Programme 

d'alphabétisation 

,3% 1,1% ,6% 

Crèche/Maternelle ,0% ,0% ,0% 

Primaire 5,4% 5,9% 5,6% 

Collège 1,7% ,7% 1,3% 

Lycée 1,2% ,4% ,9% 

Université 1,2% ,1% ,8% 

Lycée. technique ,1% ,0% ,0% 

Etablissement 

Professionnelle. 

,1% ,0% ,1% 

supérieur technique ,1% ,0% ,1% 

supérieur 

Professionnelle. 

,1% ,0% ,1% 

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

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tableau A.14 : Répartition de ménage par moughataa selon la source principale 

d'approvionnement eau potable 

  

  

Moughataa 

Total   Amourj 

Bassek

nou 

Djiguen

ni 

 

Néma 

 

Ouala

ta 

Tembedg

ha 

 

N’Beikett

Lehouach 

L'ea

u à 

boir

e 

Robinet dans le 

logement 

1,9% 9,0% 3,2% 5,4% 12,7% 5,8% 9,2% 4,8% 

Robinet dans la 

cour/parcelle 

2,2% 16,0% 6,3% 7,8% 4,3% 3,2% 17,8% 6,1% 

Robinet de voisin ,7% 6,7% 2,9% 3,4% 1,0% 2,0% 6,1% 2,6% 

Robinet 

public/borne 

fontaine 

5,8% 7,5% 4,7% 3,6% 1,8% ,5% 5,7% 4,1% 

Forage ,3% 5,6% ,2% 4,4% ,1% ,7% 21,5% 2,2% 

Puits couvert 2,8% ,9% 1,4% 4,6% 2,5% 4,1% ,4% 3,0% 

Puits non couvert 55,1% 28,0% 62,6% 45,2

% 

75,1% 36,9% 38,5% 47,6% 

Camion-citerne ,0% 3,0% ,1% 1,3% ,1% ,7% ,0% ,8% 

Charette 28,5% 19,0% 17,7% 22,5

% 

1,2% 45,2% ,5% 26,8% 

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

Barrage, canal, lac, 

marre, rigole 

d'irrigation 

,7% 3,7% ,0% ,0% ,1% ,0% ,0% ,6% 

Eau de pluie ,7% ,2% ,0% ,5% ,0% ,0% ,0% ,3% 

  Autre 1,2% ,4% 1,0% 1,3% 1,2% ,8% ,3% 1,0% 

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

% 

100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

 

Tableau A15 : Répartition de ménage par moughataa selon le combustible utilisé pour la 

cuisson 

  

Moughataa 

Total 

Amo

urj 

Bassek

nou 

Djigue

nni 

 

Ném

a 

 

Oual

ata 

Tembed

gha 

 

N’BeikettLeho

uach 

Combusti

ble 

utilisé 

pour la 

cuisine 

Electric

ité 

,4% ,7% ,4% ,7% ,8% ,9% ,8% ,6% 

Gaz 2,9% 2,5% 4,6% 26,1

% 

24,3

% 

11,1% 3,6% 10,8

% 

Charbo

n 

21,1

% 

38,0% 46,4% 22,3

% 

12,7

% 

38,1% 45,6% 30,8

% 

Bois 74,8

% 

58,4% 48,1% 50,1

% 

60,5

% 

47,8% 49,0% 56,8

% 

Autre ,7% ,4% ,4% ,7% 1,7% 2,0% 1,0% ,9% 

Total 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 
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Tableau A.16 : Répartition de ménage par moughataa selon le type d'habitation 

  

Moughataa 

Total 

Amo

urj 

Bassekn

ou 

Djigue

nni 

 

Néma 

 

Ouala

ta 

Tembed

gha 

 

N’BeikettLeho

uach 

Type 

de 

l'habit

at 

Maison 

ordinaire 

60,4

% 

62,4% 55,6% 82,7

% 

61,9

% 

52,4% 4,5% 62,5

% 

Villa 

simple 

,1% ,0% ,1% ,1% ,0% ,2% ,0% ,1% 

Appartem

ent dans 

un 

immeuble 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

Baraque ,7% ,4% ,5% ,4% ,4% ,3% 1,1% ,5% 

Case, 

hutte, 

hangar 

38,0

% 

34,7% 42,2% 16,2

% 

32,8

% 

45,7% 90,4% 35,5

% 

Tente ,6% 2,3% 1,5% ,5% 3,9% 1,3% 4,1% 1,2% 

Autre ,3% ,1% ,1% ,1% 1,0% ,1% ,0% ,1% 

Total 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

 

 

 

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

Moughataa 

Milieu 

Total Urbain Rural Nomade 

Amourj 6908 39743 627 47278 

Bassiknou 8453 34373 1431 44257 

Djiguenni 3638 25852 335 29825 

Nema 12062 31940 688 44690 

Oualata 740 4028 2351 7119 

Timbedra 10863 29220 1538 41621 

D’har 938 2075 1691 4704 

Hodh Echargui 43602 167231 8661 219494 
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