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Résumé Analytique 
  
 
L’objectif de cette étude est d’élaborer étude monographique sur la wilaya du Trarza à 
partir des données du Recensement 2013, en vue d’analyser certaines caractéristiques 
démographiques et de fournir des informations permettant d’identifier la situation 
sociodémographique de la wilaya ainsi que les conditions de vie des populations jusqu’au 
niveau des Moughataas. 
 
  

La wilaya du Trarza, qui abrite 272.773 habitants  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 pour la promotion de l’emploi des jeunes. 
 
  

Par ailleurs, le taux de croissance annuel de la population de la wilaya entre 2000 et 2013 
d’environ 0 ,1 %, est un peu moins du taux national situé à 2,77%, tandis que le poids de la 
population de la wilaya du Trarza par rapport à la population totale du pays se situe autour 
de 7,7%. 
 
Cette étude aura permis de constater une évolution des effectifs de populations pour 

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

moughataas. 

 

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

environ de 43% de la population ont moins de 15 ans, contre 50% pour la tranche d’âge 

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

population totale de la wilaya sont des femmes. 

 

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

que 38.3% des ménages s’approvisionnent le plus souvent en eau potable { partir du 

robinet dans la cour du logement, 18,8% du robinet dans le logement.  

 

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

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

ménages (57.3%) utilisent le gaz butane comme combustible pour la cuisson, suivi du bois 

(25%) et du charbon (15,3%). 

 

La Répartition des familles selon les types d’habitat montre que les mauritaniens de 

manière générale et en particulier les habitants du Trarza  habitent dans des maisons 
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simples ou dans des cases et  des hangars ; leurs pourcentages sont respectivement 55,3%, 

et 38,7%. 

 

Les données collectées au RGPH 2013 montrent qu’au niveau de la wilaya du Trarza plus 

de 19,3% de la population âgée de 6 ans ou plus n’ont reçu aucune instruction. 

 

D’autre part cette étude révèle que 26,2% des chefs de ménages non instruits (26,9% des 

femmes contre 25,5% des hommes) . 

 

On constate une augmentation du pourcentage des chefs de familles ayant un travail : cette 

proportion voisine les 29,2%. 

 

Un peu plus de 50 % de la population totale de la wilaya (148267 personnes) sont en âge 

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

être consentis. Il est { constater qu’environ 69% de la population en âge de travailler de la 

wilaya vit dans le milieu rural (102681 personnes).   

 

La comparaison de l’effectif de la population active (59930 personnes) avec celui de la 

population en âge de travailler (148267 personnes) permet de constater que la population 

active ne représente que 40,4% de la population en âge de travailler au niveau de la wilaya. 

Il s’agit donc d’un taux moyen par rapport { la moyenne nationale. 

 

On compte la wilaya du Trarza parmi les wilayas où l’incidence de la pauvreté a été moins 

sentie dans les conditions de vie. La moyenne d’indice de pauvreté non monétaire a atteint 

30,1% dans la wilaya du Trarza soit un taux plus bas que l’indice national. Sur 100 familles 

au Trarza seulement 30% sont pauvres et 70% non pauvres alors que l’indice de pauvreté 

dans les conditions de vie, d’après le RGPH 2013 a atteint au niveau national 41,5% par 

conséquent,  sur toutes les 100 familles en Mauritanie 42 sont pauvres et 58 non pauvres. 

 

Les personnes actives occupées dans la wilaya de Trarza travaillent surtout dans trois 

branches d’activité économique : le commerce (30,5%) l’agriculture (17,3%) 

l’administration et les services (17,1%) . 
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I. CONTEXTE GENERAL DE L ETUDE 
 

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

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

administratives sur les caractéristiques démographiques, économiques et socioculturelles 

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

et programmes de développement, tant au niveau national qu’au niveau régional. 

  

Le quatrième recensement général de la population et de l’habitat, { l’instar des autres 

recensements a permis, entre autres, de fournir des données sur la structure de la 

population au niveau national et au niveau régional, d’évaluer le nombre de la population 

selon les catégories d’âge visées par les programmes de développement, en plus, d’estimer 

les niveaux de fécondité et de mortalité en Mauritanie. En d’autres termes, le RGPH a 

contribué  amplement  { enrichir la base de données et d’indicateurs en ce qui concerne les 

indices  démographiques, économiques, et sociaux indispensables, en les mettant à la 

disposition des Décideurs politiques, des planificateurs, des collectivités locales, des 

acteurs économiques, la société civile en vue d’élaborer de futurs plans de développement 

économiques, sociaux et l’éventuelle demande sociale. 

 

Considérant le stock de données rendues disponibles par le quatrième recensement 

général de la population et de l’habitat, et en appui au processus de décentralisation adopté 

par notre pays, il est désormais nécessaire d’élaborer pour nos différentes Wilayas des 

analyses monographiques permettant de cerner : 

 

 les caractéristiques sociodémographiques, économiques et culturelles des 

populations ;  

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

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

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

demande sociale ; 

 Les conditions de vie des ménages. 
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L’Office National de la Statistique, chargé de réaliser cette grande opération d’envergure 

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

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

de population élevée, soit 40.000 habitants et plus. 

 

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

éléments pour mieux affiner leurs plans de développements sur une base rationnelle dans 

tous les domaines : éducation, santé, emploi, logement, aménagement du territoire etc. . A 

n’en point douter, ils ont désormais des argumentaires pour leur plaidoyer auprès des 

partenaires au développement.  

Ces résultats constituent également un instrument à la disposition des différents acteurs 

des  secteurs socio-économiques : Opérateurs économiques ;  Organisations Non 

Gouvernementales; Associations de développement ;  Organismes bilatéraux et 

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

décisions. 

 

La wilaya du Trarza, qui abrite 272.773 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 de l’Institut Supérieur d’Etudes Technologiques et de l’Ecole de Santé constitue 

un atout important et  traduit la volonté des Décideurs en matière de formations 

professionnelles et d’accès des jeunes { l’emploi. Seulement, les conditions générales de 

l’évolution de la population du Trarza constituent une entrave { l’atteinte des objectifs 

escomptés dans tous les secteurs de développement. 

 

1.1. Objectifs 

 

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

Trarza à partir des données du RGPH 2013, notamment :  

   

 L’élaboration d’une carte de la Wilaya ; 

 La description du milieu naturel (position géographique, découpage administratif, 

structures administratives, etc.) ; 
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 Caractéristiques démographiques (effectif et évolution de la population, analyse des 

phénomènes démographiques dans la wilaya) ;  

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

 Activités économiques ; 

 Populations vulnérables ; 

 Infrastructures sociocommunautaires et services sociaux de base ; 

 

1.2  Identification de la Wilaya et Données Générales 

 

Nom et Code  Trarza wilaya 06 
Superficie 67800 km2  
Population totale  272773 hts (RGPH 2013)                                  
Chef-lieu de la Wilaya  Rosso 06 
Distance Rosso - Nouakchott  202 Km Route Rosso - 

Nouakchott  
Moughataas Boutilimit – Koeur Macen – 

Wadnaga- Rkiz - Rosso 
 

Nombre de Communes  25  
Taux brut de Natalité  35 ‰ (RGPH 2013)                                  

ISF  4.6 par femme (RGPH 2013) 
TBM  12.1 pour mille (RGPH 2013) 
Quotient de mortalité infantile (1q0)   59  pour mille 

 
(RGPH 2013)         

Quotient de mortalité juvénile (4q1)           34 pour mille 
 

(RGPH 2013) 

Quotient de mortalité infanto-
juvénile (5q0)  

91 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 MEF 
 

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 de l’Agence 
National du Registre 
et des Documents 
Sécurisés  
 

Service Régional de la 
Statistique 
 

Ecole de la Gendarmerie Nationale  Ecole de la Garde  
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de Rosso Nationale  de Rosso 
Service  des credits et dépôts 
 

Agence Mauritanienne 
d’Information 

Ecole de la Santé 
Publique 

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 

Institut Supérieur 
d’Etudes 
Technologiques ISET 

Direction Régionales 
des Impôts 

PRINCIPALES ORGANISATIONS NATIONALES DE LA SOCIETE CIVILE ACTIVES DANS 
LA WILAYA 
 
Organisation des femmes à charge 
des ménages  

  
 

 

Organisation de Chemama   
 

  
 

PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS INTERVENANT DANS LA 
WILAYA 
 
FAO 
 

FLM PAM 
 

UNFP UNICEF 
 

AUTRES 

 
 

II. PRESENTATION GENERALE DE LA WILAYA 
 

2.1. Position géographique :   

 

La wilaya du Trarza se trouve { l’ouest de la Mauritanie et couvre une superficie de 

67.800 km2 soit l’équivalent de 06,58% de la superficie nationale qui est de 1.30.700 

km2. Elle est limitée au Nord par la wilaya de l’Inchiri et celle de l’Adrar, au Sud par 

la wilaya du Tagant , { l’Est par la wilaya du Brakna et { l’Ouest par le Fleuve Sénégal 

et la Capitale Nouakchott située à 202 km.  
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2.2. Découpage administratif :  

 

La Wilaya compte 25 communes et 597 regroupements communautaires répartis 

entre six moughataa à savoir : Boutilimitt, Keur Macein , Mederdra, Ouad Naga, Rkiz 

et Rosso. La moughataa de Ouad Naga et celle de Boutilimitt se partagent le Nord 

tandis que les Moughtaa de Mederdra, de Rkiz, de Keur Macein et de Rosso se 

partagent le Sud. 

 
Tableau 1 : Découpage Administratif de la Wilaya et sa superficie  
Wilaya Moughataas Arrondissements Communes Superficie en Km2 

 
 
 
 
 
Trarza 

Boutilimit  

Boutilimit-Elb 
Adress-Ajweir-
Nteichet- 
Noubaghiye-
Tenghadej-
Lmouyesser 

31675 
 

Keur Macein Ndiago 

Keur Mecen 
Ndiago 
Mbelel 

2255 
 

Mederdra Tigent 

Mederdra- 
BeirTewress-
Taguilalett-Lkhatt-
Tiguend Eljedide 

7570 
 

Ouad Naga  

Ouad Naga 
Awleigatt 
ElAarya 

19855 

Rkiz  

Rkiz-Boutalhaya-
Lekseyba-
Enteikane-Bereyne 

5140 

Rosso Jedr Elmouhguen 
Rosso 
Jedr-Elmouhguen 

 
1305 

Total  06 03 25           67800 
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Carte de la wilaya  

 

III. CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES DE LA WILAYA 
 

3.1  la densité de la population  

 

Quand on divise le nombre total de la population qui est de 272.773 habitants, d’après le 

RGPH,  par la superficie de la wilaya qui est de 67800 km2, on obtient une densité de 4 

habitants par km2, contre 03,9 hbts /km2 en 2000 et 03 hbts/km2 en 1988. 

 

 La densité varie selon les moughataas compte tenu de l’évolution de la population { 

travers le temps ; c’est ainsi que certaines moughataas ont une densité supérieure  par 

rapport à la densité de la wilaya. Elle atteint 44 hbts /km2 dans la moughataa de Rosso 

suivi de la moughataa de Rkiz dont la densité est de 13,8hbts /km2 

3.2.  Évolution de la population de la wilaya 

 

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

ressort que la population totale du Trarza a connu une augmentation considérable durant 

la période de 2000 et 2013 car elle est passée de 268220 habitants en 2000 à 272773 
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habitants en 2013. La moyenne d’augmentation annuelle de la population, au cours de la 

même période environ 0,1%, pourcentage largement inférieur à la moyenne nationale qui 

est de 2,77% alors que la population de la wilaya par rapport { celle de l’ensemble du pays 

qui voisine les 7,7%.   

 

Tableau 2: Evolution de la population de la wilaya selon la Moughataa, 1988, 2000 et 
2013 
 
Moughataa Population 

1988 2000 2013 

Boutilimit 40953 56560 63193 

Keur Macein 21250 28977 26760 

Mederdra 27202 30424 30441 

Ouad Naga 15836 26254 23698 

Rkiz 44854 70451 70955 

Rosso 52501 55554 57726 

Ensemble 202596 268220 272773 

Source : RGPH 1988, 2000,2013-ONS 
  

 
Le tableau 2 montre une évolution des effectifs de populations pour l’ensemble de la 

wilaya, avec une variation considérable au niveau des moughataas. Ces effectifs passent 

de 23698 habitants dans la moughataa de Ouad Naga en 2013 pour atteindre 70955 

habitants dans la moughataa de Rkiz au cours de la même période.   

 

La Moughataa de Rkiz abrite 26% de la population totale de la wilaya, suivie par la 

Moughataa de Boutilimitt 23%.  

3.3. Structure de la population par âge et par sexe 

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

 Groupe d’âge 

Sexe 

Total Masculin Féminin 
0-14 59040 57090 116130 

15-59 61649 75213 136863 

60+ 9676 10104 19780 

Total 130366 142407 272773 

Source : RGPH 2013-ONS 
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Le tableau 3 montre que la population résidante dans la wilaya est principalement jeune. 
Et sur la base des divers résultats, nous constatons que: 
  

 Les moins de 15 ans représentent un peu moins de la moitié (43% de la 
population de la wilaya). Les hommes représentent 51% dans cette tranche 
d’âges contre 49% seulement pour les femmes. 
 

 La population à l'âge de l'activité économique représente 50% de la 
population totale la wilaya, alors que les personnes âgées (60 ans et plus) ne 
représentent que 7% de cette population. 
 

 Les femmes d’âges actifs sont moins nombreuses que les hommes (55% pour 
les hommes contre 45% pour les femmes).  

  
Répartition de la Population de la wilaya du Trarza par âge et par sexe  
 
Il ressort du tableau 4 que la population de la wilaya du Trarza est encore jeune, car 
environ de 43% de la population ont moins de 15 ans, contre 50% pour la tranche d’âge 
active (15-64 ans), ce qui peut traduire le rôle important { jouer par la wilaya dans l’avenir 
du pays. 
  
La population de la wilaya est dominée par le sexe féminin, car environ 52% de la 
population totale de la wilaya sont des femmes, contre 48% des hommes. Cette différence 
pourrait s’expliquer par l’émigration de la population masculine surtout les jeunes en âge 
de travail. 
 
Tableau 4 : Répartition de la Population de la wilaya du Trarza par âge et par sexe 

  

Sexe 

Total Masculin Féminin 
Age groupe 0-4 23121 21517 44638 

5-9 19648 19008 38656 

10-14 16271 16565 32836 

15-19 13380 14445 27825 

20-24 10412 12376 22788 

25-29 8446 10675 19121 

30-34 6727 9051 15778 

35-39 5725 7779 13504 

40-44 5129 6655 11784 

45-49 4508 5656 10164 

50-54 3959 4714 8673 

55-59 3362 3863 7225 

60-64 2714 3015 5729 

65-69 2182 2325 4507 

70-74 1687 1696 3383 

75-79 1230 1127 2357 

80-84 993 1005 1998 

85+ 870 936 1806 

Total 130366 142407 272773 
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Source : RGPH 2013-ONS 
 
Répartition de la population du Trarza par moughataa et le milieu de résidence 
 
L’examen du tableau 5 montre que la majorité de la population de la wilaya réside dans le 
milieu rural, car 71% des habitants de la wilaya se trouvent dans le rural contre 26,% dans 
le milieu urbain, tandis que seulement 3% résident dans le milieu nomade. 
 
 
Tableau 5: Répartition de la population de la wilaya de Trarza par Moughataa selon le 

milieu de résidence  

Moughataa Milieu Total 

Urbain Rural Nomade 

  Boutilimit 15536 43501 4156 63193 

 Keur Macein 2049 23976 736 26760 

Mederdra 8723 20330 1388 30440 

Ouad Naga 4179 18149 1370 23698 
Rkiz 5784 64754 418 70955 
Rosso 33581 24000 146 57726 

Total 69852 194709 8213 272773 

Source : RGPH 2013-ONS 
 
 

 

Répartition de la population dont l’âge est de 10 ans ou plus selon le sexe et la 
situation matrimoniale   
 
Les données collectées au recensement de 2013 (tableau 6), notamment sur la population 
de la wilaya du Trarza âgée de 10 ans et plus, permettent d’observer la structure 
matrimoniale suivante : 45,9% de célibataires, 44,1% de mariés, 5.3 % de divorcés et 4,6% 
de veufs. 
 
On constate que la proportion de femmes mariées (46,7%) est plus élevée que celle des 
hommes du même statut matrimonial (41.2%). 
 

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

Etat matrimonial Sexe 

Total Hommes Femmes 

 Célibataire 56,0% 37,2% 45,9% 
Marié(e) 41,2% 46,7% 44,1% 
Divorcé(e) 2,1% 8,2% 5,3% 
Veuf (ve) 7,0% 7,9% 4,6% 

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

Source : RGPH 2013-ONS 
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4.3.  Effectif des familles, la moyenne et le nombre des familles selon les 

moughataas 

  
Dans la wilaya du Trarza, le nombre de ménages recensés en 2013 est de 47672 avec une 
répartition inégale des ménages selon les Moughataas  comme le montre le tableau 7, car la 
Moughataa de Rkiz  concentre le plus de ménages dans la wilaya (25%), suivie de la 
moughataa de Boutilimitt (24%), Rosso  (19%) alors que la moughataa de Ouad Naga vient 
en dernière position en ce qui concerne le nombre de famille (9%). 
 

La taille moyenne des ménages dans la wilaya du Trarza est de 5,7 personnes en 2013.  
 
L’analyse du tableau 7 révèle que la taille moyenne des ménages varie de 5,2 personnes 
dans la Moughataa de Mederdra,à 6.4 personnes dans la moughataa de Rosso   

  
Les caractéristiques sociodémographiques d’un ménage ont toujours été déterminées en 
partant de celles du chef de ménage. Ces caractéristiques sont généralement utilisées sur la 
base du sexe et du niveau d’instruction du chef de ménage...etc. 
 

Tableau 7: Nombre de ménages et taille moyenne du ménage par moughataa 

 
Population Nbre de ménages Taille moyenne 

Boutilimit 63193 11238 5,6 

Keur Macein 26760 4973 5,4 

Mederdra 30440 5890 5,2 

Ouad Naga 23698 4435 5,3 

Rkiz 70955 12053 5,9 

Rosso  57726 9083 6,4 

Total 272773 47672 5,7 

Source : RGPH 2013-ONS 
 
Répartition des chefs de familles selon le sexe et la situation matrimoniale    
 

L’analyse du tableau 8, révèle que la majorité des chefs de ménages sont mariés et qu’au 
niveau des 75,2% des chefs de ménages mariés, 90,6% sont du sexe masculin contre 60,9% 
du sexe féminin, tans disque pour les 9,4% des chefs de ménages divorcés, les femmes 
représentent 15,1% contre  seulement 3,2% du sexe masculin.    
 

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

Total Masculin Féminin 
Célibataire 4,6% 2,8% 3,7% 

Marié(e) 90,6% 60,9% 75,2% 

Divorcé(e) 3,2% 15,1% 9,4% 

Veuf(ve) 1,7% 21,2% 11,8% 

Total 100,0 100,0 100,0 
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Source : RGPH 2013-ONS 
 

 
Répartition des chefs de ménages par âge et par sexe 
 
Généralement dans les habitudes mauritaniennes, le rôle du chef de ménage est dévolu au 
sexe masculin marié(64.2%). Mais il se trouve une proportion non négligeable des chefs de 
ménage du sexe féminin (35,8%) comme le montre le tableau 9. 

 

Tableau 9: Répartition en % des chefs de ménages par âge et par Sexe 

Age groupe du chef de ménage 
Sexe du chef de ménage 

Masculin Féminin Total 

10-14 0,1% 0,3% 0,2% 

15-19 0,6% 2,8% 1,7% 

20-24 2,1% 7,2% 4,8% 

25-29 5,3% 9,4% 7,4% 

30-34 8,9% 11,0% 10,0% 

35-39 10,4% 10,6% 10,5% 

40-44 12,3% 10,5% 11,4% 

45-49 12,0% 10,6% 11,3% 

50-54 12,2% 10,6% 11,4% 

55-59 8,5% 6,2% 7,3% 

60-64 9,0% 7,6% 8,3% 

65-69 4,8% 3,4% 4,1% 

70-74 5,0% 3,8% 4,4% 

75-79 3,6% 2,3% 2,9% 

80-84 2,8% 2,0% 2,4% 

85+ 2,3% 1,8% 2,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0 
Source : RGPH 2013-ONS 

 

Répartition des ménages par Moughataa selon la source principale 
d'approvisionnement eau potable  
 
Le tableau 10 ci-dessous indique que la source principale la plus fréquente 
d’approvisionnement en eau { boire au niveau de la wilaya du Trarza est { partir du robinet 
dans la cour/parcelle, (38,3), du robinet dans le logement (18,3%) 
 
Tableau 10: Répartition en % des ménages par Moughataa selon la source principale 
d'approvisionnement eau potable 

Source Principale 
Moughataa 

Boutilimit Keur 
Macein 

Mederdra Ouad 
Naga 

Rkiz Rosso 
Total 

Robinet dans le logement 19,6% 16,6% 17,1% 21,4% 14,8% 21,6% 18,3% 

Robinet dans la cour/parcelle 60,5% 24,6% 47,5% 36,2% 40,4% 10,9% 38,3% 
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Robinet de voisin 9,8%0 10,3% 9,3%0 5,1%0 5,1%0 6,5%0 7,5%0 

Robinet public 2,5%0 1,0%0 6,0%0 1,0%0 6,0%0 23,9% 7,6%0 

Forage 5,4%0 9,9%0 1,9%0 13,5% 2,7%0 1,0%0 4,7%0 

Puits couvert 0,2%0 13,4% 4,8%0 2,4%0 9,5%0 6,1%0 5,8%0 

Puits non couvert 0,9%0 19,8% 6,2%0 2,2%0 14,0% 12,7% 9,2%0 

Camion-citerne 0,3%0 0,2%0 4,5%0 12,2% ,0%00 1,8%0 2,1%0 

Charette ,5%00 0,1%0 1,2%0 5,4%0 ,2%00 12,8% 3,3%0 

Rivière, ruisseau ,0%00 0,3%0 ,0%00 0,0%0 6,5%0 1,1%0 1,9%0 

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

0,0%0 2,1%0 ,0%00 ,0%00 ,2%00 ,9%00 ,4%00 

Eau de pluie 0,0%0 0,0%0 0,0%0 ,0%00 ,0%00 ,1%00 ,0%00 

Autre 0,4%0 1,7%0 1,4%0 ,5%00 ,6%00 ,6%00 ,8%00 

Total  100 100 100 100 100 100 100 

Source : RGPH 2013-ONS 

 

Répartition des familles dans la Moughataa selon le combustible utilisé pour la 
cuisson 
 
Les données collectées au  RGPH révèlent que le gaz est le combustible le plus utilisé pour 

les besoins de la cuisson au Trarza.  Le pourcentage des familles qui utilisent le gaz  atteint 

57,3% sur l’ensemble des familles de la wilaya suivi du bois 25% et du charbon 15,3%. 

 

Graphique.1.Répartition des familles dans la Moughataa selon le combustible utilisé pour la cuisson 
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Répartition des familles selon le type d’habitat 
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L’habitation dans la wilaya du Trarza ; comme dans toute la Mauritanie, se caractérise par 
une tendance soutenue à habiter dans les maisons ordinaires, ( 55,3%) des ménages au 
niveau de la wilaya suivie par les cases, huttes et hangars à raison de 38,7% 
 

 

Tableau 11 : Répartition en % de ménages par Moughataa selon le type d'habitation  
 
Type de l'habitat Moughataa 

Boutilimit Keur 
Macein 

Mederdra Ouad 
Naga 

R’kiz Rosso Total 

Maison ordinaire 54,5% 37,6% 50,6% 73,4% 55,0% 60,8% 55,3% 

Villa simple 0,6% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 2,1% 0,7% 

Villa en étage 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 

Appartement dans 
un immeuble 

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

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

Case, hutte, hangar 40,6% 54,5% 43,7% 20,2% 39,2% 32,9% 38,7% 

Tente 3,3% 2,9% 4,1% 1,7% 3,2% 1,2% 2,8% 

Autre 0,2% 0,1% 0,1% 2,2% 0,6% 0,8% 0,6% 

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

Source : RGPH 2013-ONS 
 
 

VI. CARACTERISTIQUES SOCIOECONOMIQUES DE 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 { l’eau potable. 
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Source : Etude sur l’analyse de la pauvreté non monétaire fondée sur les données du RGPH 2013. 

 

La wilaya du Trarza est l'une des moins touchées des wilayas par la pauvreté des 
conditions de vie. Le taux de pauvreté non monétaire de la wilaya est de 30,1% inférieur à 
l'indice national. Par conséquent sur 100 ménages en Mauritanie, environ 30 sont pauvres 
et 70 familles non pauvres. alors que l’Incidence de Pauvreté des conditions de vie a atteint 
au niveau national 41,5%, d’après le RGPH 2013 , ce qui signifie que pour 100 familles en 
Mauritanie on peut considérer environ 42 familles pauvres et 58 familles non pauvres. 
 
 
En général, on constate qu'en termes de disparités régionales selon le milieu de résidence 
et d'après l'étude sur la pauvreté non monétaire en Mauritanie, la pauvreté est plus 
répandue dans le milieu rural que dans le milieu urbain, quelle que soit la wilaya. Comme la 
prévalence de la pauvreté dans les zones rurales atteint 72,8% au niveau national, la 
prévalence de la pauvreté rurale dans la wilaya du Trarza ne dépasse pas 36,6%. 
 

4.2.. Alphabétisation 

 

Il ressort du tableau 12 que le quart de la population ayant 10 ans ou plus est analphabète 

avec de simples variations au profit des hommes (22%) contre 27%pour les femmes.  

Il révèle également que la moughataa de Rkiz est la plus touchée par l’analphabétisme dont 

le taux a atteint 30%   
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Tableau 12 : Répartition en % de la population de 10 ans et plus par Moughataa selon le sexe et le 
taux d’alphabétisation 

  
 Moughataa 

Sexe 
 

Total 

  
  
  
  

  Masculin Féminin 
Boutilimit 20 21 20 
Keur Macein 18 27 23 
Mederdra 20 25 23 
Ouad Naga 16 18 17 
Rkiz 27 32 30 
Rosso  23 32 28 

Total   22 27 25 

Source : RGPH 2013-ONS 
 

4.3. Scolarisation 
 

Les données collectées au Recensement de 2013 au niveau de la wilaya du Trarza (tableau 
13) révèlent que plus de 19,3% de la population âgée de 6 ans et plus n’ont reçu aucune 
instruction. Quand on regarde de près ces statistiques, on remarque que le pourcentage le 
plus élevé se retrouve dans la moughataa de Rosso où le taux de ceux qui ont 6 ans ou plus, 
et qui n’ont aucun niveau scolaire, a atteint 23% tandis que le taux le moins élevé se 
rencontre { Ouad Naga. Pour ce qui est de ceux qui ont un niveau d’instruction coranique et 
de Mahadra et dont le taux le plus élevé se trouve dans les moughataas de la wilaya. La 
moughataa de Ouad Naga a enregistré le taux le plus élevé(53,6%) alors que la moughataa 
de Rosso a enregistré le taux le plus bas (18,5%). 
 
Ceux qui ont atteint le niveau primaire leur pourcentage est 28,7% de la population de 6 
ans ou plus de la wilaya. Ceux qui ont atteint le niveau secondaire leur pourcentage est de 
12,5 de cette catégorie d’âge. 
 
Tableau 13 : Répartition en % de la population âgées de 6 ans et plus par Moughataa selon 
le niveau d'instruction 
 
Niveau instruction Moughataa 

Boutilimit 
Keur-

macein Mederdra Ouad Naga Rkiz Rosso Total 

Aucun niveau 15,7% 17,0% 20,2% 12,0% 21,9% 23,5% 19,3% 

Coranique/Mahadra 46,3% 35,9% 37,4% 53,6% 38,7% 18,5% 37,1% 

Primaire 23,2% 35,9% 26,7% 19,5% 28,4% 36,6% 28,7% 

Secondaire général 11,7% 9,9% 12,4% 11,6% 9,5% 18,4% 12,5% 

Université 2,4% 1,0% 1,9% 2,9% 1,1% 2,0% 1,8% 

Secondaire tech/prof 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 

Supérieur technique 
ou prof 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 

NSP 0,5% 0,2% 1,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Source : RGPH 2013-ONS 
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 Répartition des chefs de ménages par niveau d'instruction et le sexe 
 
Les données collectées au Recensement de 2013 au niveau de la wilaya du Trarza révèlent 
que plus de 26,2% des chefs de ménage n’ont reçu aucune instruction  tandis que 38,7% 
ont le niveau coranique  alors que seulement 12,8% ont observé une éducation primaire, 
en plus de ceux qui ont bénéficié d’une alphabétisation (08%) et ceux qui ont fait le jardin 
d’enfants 0,1%. On constate que les quatre cinquième des chefs de familles n’ont pas 
dépassé le niveau primaire.  
 
Tableau 14 : Répartition en % des chefs de ménages par niveau d'instruction et le sexe 

Niveau d'instruction du chef de ménage 
Sexe du chef de ménage 

Total 
Masculin Féminin 

 Aucun 25,5% 26,9% 26,2% 

Coranique 35,0% 42,2% 38,7% 

Mahadra 12,0% 7,3% 9,5% 

Programme d'alphabétisation 0,6% 1,1% 0,8% 

Crèche/Maternelle 0,0% 0,1% 0,1% 

Primaire 11,3% 14,1% 12,8% 

Collège 4,8% 3,9% 4,3% 

Lycée 4,8% 3,0% 3,9% 

Université 4,7% 0,7% 2,7% 

Lycée technique 0,2% 0,0% 0,1% 

Etablissement Professionnelle. 0,2% 0,1% 0,1% 

Supérieur technique 0,1% 0,0% 0,1% 

Supérieur Professionnelle. 0,1% 0,0% 0,0% 

NSP 0,7% 0,7% 0,7% 

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

Source : RGPH 2013-ONS 
 
 
Taux brut et net de la scolarisation du fondamental et du secondaire selon les 
Moughataas  
 
En ce qui concerne les taux d'enseignement primaire et secondaire, il ressort clairement du 
tableau ci-dessous (tableau 15) que le taux brut d'inscription à l'école primaire a atteint 
73% au niveau de la wilaya. Cette différence varie d'une moughataa à l'autre, où cette 
différence atteint parfois 19 points (le taux de scolarité des élèves de Rosso est de 78% 
contre 59% à Keur-Macein). Le pourcentage net de fréquentation de l'école primaire a 
atteint 47% au niveau de la fréquence avec des différences selon les Moughataas, où le taux 
a atteint 50% à Rosso et 38% à Keur-Macein. 
 
En ce qui concerne le niveau secondaire, le même tableau montre que le taux brut de 
scolarisation dans la wilaya a atteint 25% et que le taux net n'a pas dépassé 19%. 
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Tableau 15: Taux brut et net de scolarisation au primaire et au secondaire par Moughataa 
en % 

Moughataa 

Taux brut de 
scolarisation 
au primaire  

Taux brut de 
scolarisation 
au secondaire 

Taux net de 
scolarisation au 
primaire 

Taux net de 
scolarisation au 
secondaire   

Boutilimit %68,5  28% 44,1% 20,8% 

Keur Macein %94,0  20% 57,0% 17,0% 

Mederdra 79,6% 29% 51,6% 22,7% 

Ouad Naga 64,2% 27% 42,4% 20,4% 

Rkiz 75,2% 23% 48,0% 18,5% 

Rosso 98,1% 40% 61,7% 27,8% 

Ensemble  79,7% 28% 50,7% 21,5% 
Source : RGPH 2013-ONS 

 

4.4. Situation d’activité 

Le taux d’activité a atteint en Mauritanie 46,63% selon l’enquête sur les dépenses de 
l’année 2014 contre 44,3 pour l’enquête sur le travail et le secteur non formel de l’année 
2012. L’étude révèle de grandes disparités entre les activités économiques des hommes et 
celles des femmes. La proportion des hommes a atteint 69% et celle des femmes est de 
27,47% pour l’année 2014.La même étude a révélé que le taux d’activité dans le milieu 
urbain est de 49,72% contre 42,93%  dans le milieu rural.  
 
Selon les données du tableau 16,  la proportion de la population occupée est de 24,3% de 
l’ensemble de la population de 10 ans et plus. Cette population active se concentre 
essentiellement à Rosso (30,9) suivie par la moughataa de Rkiz avec 26,3% ensuite 
Mederdra 21,2%. 
   
«Femme chef de ménage»  constitue l'activité la plus importante au niveau de la wilaya, son 

taux est de 31,8% de l’ensemble de la population âgée de 10 ans et plus. 
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Tableau 16 : Répartition en % de la population de 10 ans et plus par Moughataa selon la 
situation d'activité 
 

Situation d'activité 
Moughataa 

Total 

Boutilimit 
Keur 

Macein Mederdra 
Ouad 
Naga Rkiz Rosso 

Occupé (e) 21,0% 20,5% 21,2% 19,7% 26,3% 30,9% 24,3% 

Chômeur déjà 
travaillé et cherche 
du travail 

0,9% 1,0% 0,9% 0,7% 0,5% 0,7% 0,8% 

Chômeur cherche 
1er travail 

5,4% 8,2% 7,1% 6,9% 5,7% 7,6% 6,6% 

Etudiant- Elève 25,1% 21,7% 20,0% 25,6% 24,4% 23,6% 23,7% 

Femme au Foyer 34,4% 34,2% 35,1% 31,4% 31,9% 26,2% 31,8% 

Handicapé (e) 0,2% 0,7% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,3% 

Retraité(e) 1,8% 2,2% 1,8% 2,7% 1,9% 1,9% 2,0% 

Rentier (ière) 2,6% 2,2% 3,4% 3,5% 1,8% 2,4% 2,5% 

Autre 8,6% 9,2% 10,2% 9,1% 7,2% 6,6% 8,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Source : RGPH 2013-ONS 

  

4.5 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. Comme l’indique le tableau 17, sur la population totale 
enregistrée au Trarza, 148267 sont en âge de travailler, ce qui représente 69 % dans le 
milieu rural, 28% dans le milieu  urbain et 3% dans le milieu nomade. 
 
Tableau 17 : Population en âge de travailler par Moughataa selon le milieu 

Moughataa 
Milieu 

Total Urbain Rural Nomade 

Boutilimit 8762 23130 2282 34174 

Keur Macein 1187 12566 446 14200 

Mederdra 5030 11129 857 17017 

Ouad Naga 2386 10221 830 13437 

Rkiz 3068 32837 245 36150 

Rosso 20413 12796 79 33289 

Total 40846 102681 4740 148267 
Source : RGPH 2013-ONS 
 

 Population active dans la moughataa et le milieu 

La comparaison entre le nombre de la population active qui est de 59930 personnes 
(tableau 18) et la population en âge de travailler 148267 (Tableau 17) . révèle que les 
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personnes occupées ne dépassent pas 40,4% de la population en âge de travailler au niveau 
de la wilaya. Il importe de souligner que ce pourcentage est en baisse et n’atteint pas le 
niveau attendu. 
 
Tableau 18: Effectif de la population active par Moughataa selon le milieu 

Moughataa 
Milieu 

Total Urbain Rural Nomade 

Boutilimit 3086 7285 1619 11990 

Keur Macein 567 4685 259 5511 

Mederdra 1904 3878 558 6341 

Ouad Naga 805 3343 595 4743 

Rkiz 827 14261 174 15262 

Rosso 10070 5970 43 16083 

 Total 17260 39422 3248 59930 

Source : RGPH 2013-ONS 
 

  

La population active selon la moughataa et le sexe 
 
Comme partout dans les autres wilayas, la population active masculine est plus importante 
que la population active féminine. Cela peut être dû à un certain nombre de facteurs, dont 
on peut citer les traditions locales, et le faible accès des femmes à la scolarisation. 
 

Graphiqu 4 : Population active par moughataa selon le sexe 
 

0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

Boutilimit Kermacein Mederdra Ouad Naga R'Kiz Rosso

Graphique 4: Population active par moughataa selon le sexe

Homme

Femme

Source : RGPH 2013-ONS 
 

Population inactive par Moughataa selon le milieu 
Le tableau 19 montre que la population inactive constitue 47,49% de l’ensemble de la 
wilaya dont la population est de 272773 habitants. Ce pourcentage élevé cache de grandes 
disparités entre le milieu et les moughataas au niveau de la wilaya, car 72,51% de la 
population inactive, soit 129549 personnes résident dans le milieu rural contre 25,44% 
dans le milieu urbain et 2,05% de cette catégorie dans le milieu nomade. Pour ce qui est 
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des moughataas, la disparité est présente : 25% à Boutilimitt, 24% à Rkiz, 19% à Rosso, et 
12% à Mederdra tandis que la moughataa de Keur-Macein et Ouad Naga est de 10% . 
 

Tableau 19 : Pourcentage (%) des effectifs de la population inactive par Moughataa 

selon le milieu 

Moughataa 
Milieu Total 

Urbain Rural Nomade 
 Boutilimit 7884 22721 1270 31875 

Keur Macein 901 11879 267 13047 

Mederdra 4438 10488 494 15420 

Ouad Naga 2214 9918 441 12572 

Rkiz 3058 28429 124 31612 

Rosso 14459 10507 57 25023 

 Total 32954 93941 2654 129549 

Source : RGPH 2013-ONS 
 

Population active occupée 

  

La population active occupée: Ceux qui ont un travail. On considère comme travail 
toute occupation accomplie, pendant au moins une heure au cours de la semaine 
précédente, { l’issue de laquelle on a perçu une rémunération en espèce ou en 
nature. Sont classées parmi cette catégorie, les personnes ayant un travail mais qui 
ne travaillent pas lors du passage du recenseur parce qu’ils étaient en congé, en 
vacances, en congé-maladie ou maternité ou bien en arrêt provisoire ou en période 
de repos, arrêt technique etc… mais qui ne dure pas un mois        

 
Population active occupée par moughataa selon le sexe 
 
Les résultats RGPH de 2013 montrent que la moughataa de Rosso occupe la première place 
parmi les moughataas de la wilaya, suivi de la moughataa de Rkiz (27,6% et 26,8% de 
l’ensemble de la population active de la wilaya, Alors que le taux le plus bas se rencontre à 
Ouad Naga et Keur-Macein respectivement : 8,3% et 7,4%. 
 
Graphiqu 5 : Population active occupée par moughataa selon le sexe 
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Source : RGPH 2013-ONS 

 

Tableau 20 : Effectif de la population active occupée par Moughataa selon la branche 
d’activité 

Activités 
économiques 

Moughataa Total 

 Boutilimit 
Keur 
macein  Mederdra  

Ouad 
naga  Rkiz  Rosso   

Agriculture 1,2% 11,5% 2,5% 2,4% 41,5% 17,1% 17,3% 

Elevage 27,9% 14,2% 26,5% 25,2% 10,0% 5,0% 15,4% 

Activités annexes 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 

Chasse sauvage 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Sylviculture 0,0% 0,4% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 

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

Industrie Extract 0,6% 0,1% 0,3% 0,8% 0,1% 0,2% 0,3% 

Indust.man 3,9% 4,1% 3,1% 2,2% 5,0% 6,9% 4,8% 

Eau-Gaz-Elect 1,1% 0,8% 0,7% 1,5% 0,4% 0,9% 0,8% 

BTP 5,2% 3,5% 5,3% 2,6% 3,8% 6,5% 4,9% 

Commerce 31,3% 36,9% 33,6% 34,1% 24,0% 32,2% 30,5% 

Transport/com 6,4% 4,3% 4,6% 5,6% 3,1% 6,2% 5,0% 

Banque/assurance 0,3% 0,2% 0,4% 0,3% 0,1% 0,5% 0,3% 

Admin.service.soc 21,0% 11,1% 20,5% 22,3% 8,9% 21,4% 17,1% 

ND 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

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

Source : RGPH 2013-ONS 

Le tableau 20 révèle que parmi les secteurs de l’économie,  celui du commerce attire à lui 
seul 30% de la population active, suivi par l’agriculture, l’administration, les services, 
ensuite l’élevage et dont les taux respectifs sont :17,3% , 17,1%, 15,4%. 
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La population en chômage 
  
La population en chômage est définie comme toute personne capable, disponible et à la 
recherche de travail durant les 7 jours précédents le passage de l’agent recenseur. Elle est 
répartie en deux groupes ; les chômeurs ayant déjà travaillé et les chômeurs à la recherche 
du premier emploi. 
  
Le tableau ci après montre le nombre des chômeurs selon le sexe, la moughataa, et fait 
ressortir que le taux de chômage chez les hommes est de 46% et chez les femmes est de 
54%. 
 

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

Moughataa 
Sexe 

Total Masculin Féminin 

  Boutilimit  20243 23621 43864 

Keur macein 7814 10744 18558 

 Mederdra  10062 11698 21761 

Ouad naga 8768 8548 17316 

Rkiz  20632 26242 46874 

Rosso  20077 21029 41106 

Total  87597 101882 189479 

Source : RGPH 2013-ONS  

 
 

4.6. Agriculture 

 
La culture sous pluie est la plus rependue au niveau de la wilaya et en particulier dans la 
région de Chemama (les rives proches du fleuve). C’est une région très fertile et propice { 
l’agriculture. Les autorités publiques ont déployé beaucoup de moyens pour développer 
l’agriculture et améliorer la production en récupérant les sols en distribuant des engrais et 
en sensibilisant les producteurs.  
 
Tous ces efforts ont donné des résultats considérables mais restent encore insuffisants. La 
superficie arable a doublé entre 2011 et 2012 et 2014 et 2015 (elle est passée de 26881 ha 
{ 54076 ha) Cette augmentation s’est reflétée dans la production qui a été doublée elle 
aussi au cours de la même période (2011 - 2012 )et (2014 - 2015). La production totale 
brute est passée de 135886 tonnes pendant la campagne 2011-2012 à 272923 tonnes lors 
de la Campagne agricole 2014-2015 
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Tableau 22 : Superficies cultivées de la wilaya en ha par typologie  
 
Campagnes 
Agricoles 

Agriculture 
irriguée : 

campagne d’été 

Agriculture 
irriguée : 

campagne d’hiver 

Agriculture 
irriguée : 

campagne 
d’automne 

TOTAL 

RIZ BLE RIZ 
  2012-11  9962 702 16217 26881 
  2013-12  13242 771 19105 33118 
  2014-13  15 987 759 22169 38915 
  2015-14          21 370    1615 31091 54076 
Source : Rapport d’enquête sur les familles paysannes pour les années 2013, 2012, 2014 et 2015, Direction des 
stratégies, de la coopération, du suivi et d’évaluation, Ministère de l’agriculture 

 
Tableau 23 : Production totale brute par tonne dans la wilaya par typologie  
 
Campagnes 
Agricoles 

Agriculture 
irriguée : 

campagne d’été 

Agriculture 
irriguée : 

campagne d’hiver 

Agriculture 
irriguée : 

campagne 
d’automne 

TOTAL 

RIZ BLE RIZ 
  2012-11  53550 927 81409 135886 
  2013-12  82476 1804 80 396 164676 
  2014-13  81 694 1 104 105 682 188480 
  2015-14  115586 1727 155610 272923 
Source : Rapport d’enquête sur les familles paysannes pour les années 2013, 2012, 2014 et 2015, Direction des stratégies, de la 
coopération, du suivi et d’évaluation, Ministère de l’agriculture 

 

V. Infrastructures sociocommunautaires et services sociaux de 
base 

5.1. Infrastructures scolaires au niveau de la wilaya 

D’après le tableau 24, la wilaya de Trarza abrite 374 mahdharas dont la majeur partie se 
trouve à Boutilimtt (115). Les écoles  primaires ont atteint 412, les lycées 11 et les collèges 
26. Les écoles coraniques ont atteint 831 essentiellement à Boutilitt et à Rkiz. 
 
Tableau 24 : Effectif des établissements (coraniques mahedras, primaires, enseignement 
fondamental et secondaire) 

Moughataa Ecoles 
coraniques mahedras 

Nombre des 
établissements 

primaires 
Nombre de 

collèges 

Nombre des 
établissements 

secondaire 

Boutilimit 338 115 95  1 
Keur Macein 12 28 58 3  
Mederdra 137 67 57 4 1 

Ouad Naga 23 85 55 5 1 

Rkiz 308 79 97 10 4 

Rosso 13  50 4 4 

Total 831 374 412 26 11 
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Source : RGPH 2013-ONS  

5.2 Infrastructures sanitaires de base 

 
La wilaya compte 143 établissements de santé repartis entre les moughataas de manière 
disproportionnelle. Parmi ces établissements il y a des postes de santé, des centres de 
santé, des hôpitaux et des cliniques privées. Malgré les efforts entrepris ces dernières 
années pour améliorer la couverture sanitaire le besoin se fait toujours sentir pour étendre 
les établissements sanitaires car cette wilaya qui se caractérise par une forte densité ne 
possède que 3 hôpitaux soit un hôpital pour 90924 personnes et un centre médical pour 
22731 personnes 
 
Tableau 25 : Répartition des infrastructures sanitaires par Moughataa  

Moughataa Infrastructure 

Total Rosso Rkiz Ouad naga Meder
dra 

Keur-macein Boutili
mit 

12  1 1 3 6 1 Centre de Santé 

1  1     Centre Vétérinaire 

10 1     9 Clinique Privé 

3 2     1 Hôpital 

22 1 10  9 2  Pharmacie 

4  2  1 1  Pharmacie 
vétérinaire 

86 15 29 8 5 10 19 Poste de Santé 

3    2  1 Unité de Santé de 
Base 

143 20 43 9 20 20 31 Total 

Source : RGPH 2013-ONS 

 

5.3. Infrastructures hydrauliques au niveau de la wilaya 

        
D’après le RGPH de 2013, le nombre de Robinet public ne dépasse pas 188 dont la majorité 
est à Boutilimitt (Soit 70% du total bornes fontaines dans la wilaya). Ces résultats révèlent 
l’insuffisance des infrastructures hydrauliques par rapport { la densité de la population. 
 
 
Tableau 26: Répartition des Infrastructures hydrauliques par Moughataa  
 

 
Moughataa 

Boutilimit Keur-macein Mederdra Ouad naga Rkiz Rosso Total 

Robinet public 131 9 3  15 30 188 

Puits 89 74 52 16 181 119 89 

Puits couvert 155 1 32 17 69 32 155 

Total  375 84 87 33 265 181 1025 

Source : RGPH 2013-ONS 
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Conclusion 
 

Cette étude a fait ressortir une légère évolution  de la population du Trarza durant la 

période 2000-2013. Le taux de croissance démographique n’a pas dépassé 0,14 au cours de 

cette période. Ce taux cache de fortes disparités selon les six moughataas de la wilaya. Les 

recensements  de 2000 et 2013 font apparaitre une stabilité de la croissance 

démographique au niveau de la moughataa de Mederdra et de Rkiz respectivement 0 et 

0,06%. Tandis que la moughataa de Keur-Macein et Ouad Naga ont connu un recul au 

niveau de leur population respectivement (-0.6% et -0,8%) alors que Boutilimitt (0,89) et 

Rosso (0,31) ont connu le taux de croissance démographique le plus élevé.  

 

Les données collectées du recensement général de la population et de l’habitat révèle que 

les 43% de la population de la wilaya ont moins de 14 ans et 50% de la population leur âge 

varie entre 15 et 59 ans. En ce qui concerne le milieu on remarque que plus de 70% de la 

population vivent dans le milieu rural et le taux des habitants du milieu urbain est de 26%. 

 

Pour ce qui est des chefs de famille, les données collectées montrent que leur majorité sont 

mariés (75,2%) Les hommes représentent 90,6% et les femmes représentent 60,9%. 

 

Quant aux conditions de vie au niveau de la wilaya, les données collectées font ressortir que 

55,3%des familles habitent dans des maisons simples alors que le taux de celles  qui 

habitent dans des cases ou des huttes est de 38.7%de l’ensemble de la population de la 

wilaya. 

 

Les données collectées révèlent que la source de ravitaillement en eau potable est le 

robinet installé dans la cour de la maison à une proportion de 38,3%. Alors que le 

combustible utilisé pour la cuisson dans la wilaya du Trarza,  d’après les données du RGPH 

de 2013, est essentiellement le gaz butane (57,3%) suivi par le bois 25% ensuite le charbon 

15%. 
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ANNEXES  
     
Tableau A1 : Population des communes par moughataa et par Sexe 

Moughataa 

Sexe 

Total Masculin Féminin 
Boutilimit  commune Boutilimit  12 424 14 502 26 926 

Elb-Adress 2 637 2 375 5 012 

Ajweir 2 523 2 538 5 061 

Nteychitt 4 658 5 158 9 816 

Noubaghiya 2 836 3 556 6 392 

Tenghaddej 3 701 3 641 7 342 

Emouyesser 1 448 1 196 2 644 

Total 30227 32966 63193 

Keur macein  

Total 
 
 
 

Keur Macein 2 284 2 614 4 898 

N’diago 2 793 3 422 6 215 

M’belal 6 951 8 696 15 647 

 12028 14732 26760 

 Medderdra commune Mederdra 3 341 4 080 7 421 

Beir-tewress 949 1 049 1 998 

Taguilalett 1 264 1 395 2 659 

Elkhatt 2 825 2 958 5 783 

Tiguent 
Eljedida 

6 119 6 460 12 579 

Total 14498 15942 30440 

 Ouad naga commune Ouad naga 4 710 4 505 9 215 

Awleigat 4 365 3 965 8 330 

El-Aarye 3 025 3 128 6 153 

Total 12100 11598 23698 

Rkiz 
 

commune Rkiz 5 085 6 532 11 617 

Boutalhaya  4 258 5 189 9 447 

Lekseiba 6 176 6 797 12 973 

N’teikan 10 743 11 704 22 447 

Bareina 6 729 7 743 14 472 

 32991 37965 70956 

Rosso 
 

commune Rosso 25 294 25 732 51 026 

Jedr-
elmouhguen  

3 228 3 472 6 700 

 
Total 

28 522 29 204 57 726 

Total Trarza 130 366 142 407 272 773 
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Tableau A2 : Répartition de la population dont l’âge est de 6 ans ou plus selon le 
niveau scolaire 
  Moughataa  

Boutilimit Keur-macein Mederdra Ouad 
naga 

Rkiz  
Rosso Total 

Aucun 15,7% 17,0% 20,2% 12,0% 21,9% 23,5% 19,3% 

Coranique/ 
Mahadra 

46,3% 35,9% 37,4% 53,6% 38,7% 18,5% 37,1% 

 Primaire 23,2% 35,9% 26,7% 19,5% 28,4% 36,6% 28,7% 

Lycée 11,7% 9,9% 12,4% 11,6% 9,5% 18,4% 12,5% 

Université 
2,4% 1,0% 1,9% 2,9% 1,1% 2,0% 1,8% 

Lycée. Prof. 
technique 

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 

supérieur 
Prof. 
technique 

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

NSP 0,5% 0,2% 1,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 
 
Tableau A3 : Répartition en % de ménages par Moughataa selon le combustible utilisé 
pour la cuisson 
Combustible 
utilisé pour la 
cuisine 

Moughataa 

Boutilimit Keur-
macein 

Mederdra Ouad 
naga 

Rkiz Rosso  Total 

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

Gaz 80,9% 54,5% 68,9% 89,7% 45,8% 21,8% 57,3% 

Charbon 7,8% 12,4% 9,9% 3,5% 9,6% 42,7% 15,3% 

Bois 8,6% 31,1% 19,2% 3,9% 43,1% 31,7% 25,0% 

Autre 1,0% 1,1% 0,6% 0,7% 0,6% 1,4% 0,9% 

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

 

Tableau A4 : Population active de la wilaya par Moughataa et par sexe  
 Moughataa Sexe Total 

Masculin Féminin 

Boutilimit 10057 1933 11990 
Keur Macein 4162 1349 5511 
Mederdra 5414 927 6341 
Ouad Naga 4213 531 4743 
Rkiz 11116 4146 15262 
Rosso 11882 4201 16083 
Total 46844 13086 59930 
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Tableau A5 : Population active occupée par  Moughataa et Sexe 
Moughataa Sexe Total 

Masculin Féminin 

Boutilimit 21,5% 14,2% 20,0 
Keur Macein 8,4% 7,7% 8,3 
Mederdra 11,2% 5,3% 10,0 
Ouad Naga 8,5% 3,2% 7,4 
Rkiz 24,7% 34,6% 26,8 
Rosso 25,6% 35,0% 27,6 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 

Tableau A6 : Population en chômage par  Moughataa selon le Sexe 
 
 Moughataa Sexe Total 

Masculin Féminin 

Boutilimit 21,3% 16,3% 20,0% 
Keur Macein 10,6% 17,4% 12,3% 
Mederdra 12,7% 11,9% 12,5% 
Ouad Naga 10,6% 6,5% 9,6% 
Rkiz 20,3% 23,7% 21,2% 
Rosso 24,5% 24,1% 24,4% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tableau A7 : Population de la wilaya par grands groupes d'âges et le sexe 
 Grandes groupes d'âges Sexe Total 

Masculin Féminin 

0-14 59040 57090 116130 

15-59 61649 75213 136863 

60 et plus 9676 10104 19780 

Total 130366 142407 272773 

 
Tableau A8 : Population de la wilaya par sexe selon la Moughataa 
 
Moughataa Sexe Total 

Masculin Féminin 

Boutilimit 30227 32966 63193 
Keur Macein 12028 14732 26760 
Mederdra 14498 15942 30440 
Ouad Naga 12100 11598 23698 
Rkiz 32991 37965 70955 
Rosso 28522 29204 57726 
Total 130366 142407 272773 
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