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– La Mauritanie a organisé trois recensements généraux : 1977, 1988 et 2000 

 

– Contexte d’évaluation du CSLP 2011-2015 et des OMD post 2015 

 

– Le 4ème RGPH a démarré depuis 2011 et est entré dans sa phase active :  
 Dénombrement de la population sédentaire du 25 mars au 08 avril 2013, 

 Dénombrement de la population nomade mai-juin 2013 

 Réalisation d’une enquête post censitaire en juin 2013  

 

– Le dénombrement a utilisé 102 superviseurs, environ 700 contrôleurs et 
près de 3.200 Agents Recenseurs, soit plus de 4.000 personnes 

 

– L’analyse a été effectuée par un panel de cadres nationaux 
multidisciplinaires 

 

 



 

Organisation pratique du RGPH 

Mise en place du cadre institutionnel 

Cartographie censitaire 

Recensement pilote 

Traitement et analyse des données 

Collecte des données 



– Mise en place des équipes de coordination 

– Fonctionnement des Commissions Régionales de 

Recensement, sous la Présidence des WALIS 

– Formation, recrutement et acheminement du personnel 

– Logistique du dénombrement 

– Campagne de sensibilisation de la population 

– Collecte des données proprement dite : interview directe 

– Missions administratives et techniques sur le terrain 

– Validation des résultats par les Commissions Régionales de 

Recensement 

 

 
 

 



Publication des données prioritaires 

Population des localités habitées en Mauritanie 

Rapport sur l’évaluation des données collectées 

Rapports Thématiques 

Atlas, Tableaux statistiques, Rapport général du 
RGPH, Etudes approfondies,  etc. 

Publication, Dissémination, Archivage  



3.1. Répartition spatiale, structure par sexe et âge, état matrimonial 
 

La population mauritanienne s’élève à 3.537.368 personnes, à 
dominance féminine et très jeune… 

 

 50,7% de femmes et 49,3 % d’hommes 

 Plus de 30% de la population a moins de 10 ans, les moins de 15 ans 
représentent 44,2% de la population, la tranche 15-59 ans 
représente 50,2% et la population de 60 ans et plus seulement 
5,6%.  

 Une croissance démographique sensiblement rapide: taux 
d’accroissement annuel moyen entre 2000 et 2013 est de 2,77% 

 Avec 3,4 habitants au km2, la Mauritanie apparaît comme l’un des 
pays les moins densément peuplés d’Afrique 

 



WILAYAS HOMMES FEMMES TOTAL Effectif Ménages 
ordinaires 

Taille 
moyenne 

Hodh Chargui 205 465 225 203 430 668 79 332 5,4 

Hodh El Garbi 139 780 154 329 294 109 51 499 5,7 

Assaba  152 296 173 601 325 897 54 956 5,9 

Gorgol 162 008 173 909 335 917 43 652 7,7 

Brakna 146 657 165 620 312 277 47 348 6,6 

Trarza 130 366 142 407 272 773 49 374 5,5 

Adrar 30 822 31 836 62 658 11 615 5,4 

D. Nouadhibou 70 614 53 165 123 779 23 245 5,3 

Tagant 38 121 42 841 80 962 14 827 5,5 

Guidimagha 130 531 136 498 267 029 25 040 10,7 

Tiris Zemour 29 619 23 642 53 261 9 825 5,4 

Inchiri 11 910 7 729 19 639 3 317 5,9 

Nouakchott  494 885 463 514 958 399 160 842 6,0 

Ensemble 1 743 074 1 794 294 3 537 368 574 872 6,2 



 Nouakchott représente 27% de la population en 2013 au lieu de 22%  observé en 

2000 

 Les forts taux de croissance s’observent à Nouakchott (4,4%), Inchiri (4,3%), 

Nouadhibou (3,6%), Hodh Chargui (3,4%) et Guidimagha (3,3%)  

 Une population nomade inégalement répartie et en forte décroissance: le taux de 

nomadisme est passé de 5,1% à 1,88% entre 2000 et 2013 

 Les mariages surviennent entre 20  et 29 pour les femmes et à partir de 25 ans 

pour les hommes. Entre 20 et 45 ans 70% des mariages ont déjà eu lieu 

 Précocité du mariage: 10% des mariages ont lieu avant 20 ans 

 Un régime matrimonial marqué par une prédominance de la monogamie: le taux 

de polygamie est de 5,6% chez les hommes mariés et 13,6% chez les femmes  
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3.2. Dynamique de la population 
 

 

 En moyenne 13 naissances surviennent par heure en Mauritanie 
 

 Une femme de 15-49 ans a en moyenne 4,3 enfants. Cela varie du 
Guidimagha (5,9 enfants par femme), (5) au Gorgol à (4,3) à l’Adrar 
 

 Une mortalité encore élevée mais en baisse: 

Taux brut de mortalité est passée de 11,6‰ à 10,9‰ entre 2000 et 
2013 

Au moins un enfant sur dix meurt avant l’âge de 5 ans (5q0 est de 115‰) 

Espérance de vie à la naissance est de 60,3 ans (61,8ans pour les 
femmes et 58,3 ans pour les hommes) 

Mortalité maternelle est de 582 décès pour 100.000NV, soit 13 femmes 
qui meurent par semaine en allant donner la vie 

 

 



Facteurs explicatifs de la croissance 

démographique (2,77% entre 2000 et 2013) 

Taux Brut de  : 

32 pour mille 

Soit un accroissement 

naturel de 2,1% 

Taux Brut de Mortalité : 

10,9 pour mille 

Contribution des flux 

migratoires : 0,66%  



 

 

En ce qui concerne la migration, les résultats permettent de retenir : 

 La grande majorité des migrants récents s’installent à Nouakchott 
pour 3 cas sur 5 

 50% des sortants récents de toutes les wilayas s’installent 
systématiquement à Nouakchott 

 Inchiri, autrefois bassin d’émigrations présente plutôt un nouveau 
visage, zone attractive de part les travaux miniers 

 La population des personnes étrangères s’élèvent à 88.661, soit 
2,5% de la population totale (avec une forte majorité des 
ressortissants des pays limitrophes) 

 La population des réfugiés est estimée au Camp de Mberra à 46.873 
au moment du RGPH, soit 52,9% des personnes étrangères 

 

 



3.3. Caractéristiques socioculturelles et économiques  
 

 Le taux d’alphabétisation est passé de 53,1% en 2000 à 64% en 
2013. Il était de 38,5 % en 1988 (le taux d’alphabétisation des 
hommes est de 69% et celui des femmes est de 59%, soit un indice 
de parité de 0,86) 

 La population scolarisable (6-11 ans) : 16,2% 
 

 Taux brut de scolarisation est de 72,4% (74,4% pour les filles contre 
70,5% pour les garçons), soit une augmentation de 28 points par 
rapport à 1988 et 4 points à partir du RGPH de 2000  
 

  64,7% de la population âgée de 6 ans et plus ont fréquenté ou 
fréquentent encore le primaire 
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Une population active occupée dominée par l’activité 
agricole et les indépendants 

 

 La population active est estimée à 44% de la population en âge de 
travailler 
 

 L’activité économique reste dominée par l’agriculture, l’élevage et 
la pêche (28%), le commerce (26%), l’administration et les 
services sociaux (22%) et les activités de construction des 
bâtiments et travaux publics (7,6%). 
 

 Par contre, les activités de pêche (3,3%), industrie extractive 
(2,5%) et les industries manufacturières (6,8%) génèrent des 
emplois relativement faibles comparativement aux préjugés. 

 

 Les femmes occupées sont principalement réparties entre les 
services d’administration (33%), le commerce (33%) ou les 
activités de transformations (13%).  



 3.4. Ménages et conditions d’habitation 
 

• Les ménages sont dirigés majoritairement par les hommes (64%) que 
par les femmes (34%)  

 

• La taille moyenne des ménages est de 6,2 personnes 
 

• La plupart des ménages sont constitués de personnes ayant un lien de 
parenté avec le Chef de ménage : 70% sont constitués des enfants, 
conjoints et parents directs (père ou mère) 
 

• La structure des ménages est dominée par les ménages de type 
nucléaire avec enfants  et les familles élargies chez les ménages 
dirigés par les hommes (46,2% et 40,2%) alors que les ménages 
monoparentaux nucléaires ou élargis sont majoritaires chez les 
ménages dirigés par les femmes (33,1% et 29,3%)   

 
 
 



 

• La forte majorité des ménages sont propriétaires des logements 
qu’ils occupent :  80,6% et environ 13,7% sont des locataires 

 

• Le mode d’éclairage le plus utilisé est le réseau électrique: 41% 
des ménages. Ce type d’éclairage est suivi par l’utilisation de la 
torche (environ 38%).  
 

• Le mode énergétique de cuisson le plus utilisé est le gaz : 
environ 42% des ménages. Ce mode est suivi par l’utilisation du 
bois, pratiquée par 36% des ménages 
 

• En ce qui concerne l’eau de boisson, le mode d’approvisionnement 
le plus fréquent est l’adduction d’eau avec 27,1% des ménages 
disposant d’un branchement dans la maison ou dans la cour. L’eau 
transportée sur charrette est utilisée par 25% des ménages. Les 
puits non couverts représentent 22%.  

 
 
 



 3.5. Caractéristiques des Groupes spécifiques  

Les enfants et jeunes… 

 La population des moins de 18 ans représentent 50,5% 
 

 Les enfants en âge de scolarité obligatoire (6-14 ans) font 
23,1% de la population totale 
 

 Un peu plus du tiers des enfants en âge scolaire ne fréquente 
pas l’école : le taux de fréquentation scolaire est de 67,4% pour 
les 6-11 ans et 67,6% pour les 6-14 ans 

  

 Une précocité du mariage chez les adolescentes surtout en 
milieu rural : 4% des filles en âge de scolarité (10-14 ans) sont 
mariées au niveau national et 5,3% dans le rural 

 



Que retenir des caractéristiques des femmes ? 
 

 Un analphabétisme et une sous scolarisation plus prononcés 
chez les femmes que chez les hommes :  

– Le taux d’alphabétisation des adultes est de 63,7% avec un 
écart entre les sexes : 68,7% chez les hommes contre 59%  
chez les femmes. 41% des femmes de 10 ans et plus ne 
savent ni lire et ni écrire.  

– La proportion des femmes ne possédant aucune instruction 
s’élève à 36,9% contre 28,8%pour les hommes (soit 32,9%) 
au niveau national  

 

 La population féminine est à 56,1% constituée de femmes au 
foyer, dont 61% sont mariées, sans niveau d’instruction (41%) 



Que retenir des caractéristiques des femmes ? 
 

 Une forte participation à l’activité économique principalement dans le 
commerce, l’administration et l’agriculture: 
 32,8% des femmes occupées sont dans le commerce 

 32,6% dans l’administration et les services sociaux 

 18% dans l’agriculture et ses dérivés 
 

 En terme de statut dans l’emploi, on note : 
 61,8% des femmes occupées sont des indépendantes 

 16% sont des salariées privées 

 Et 14,9% se retrouvent dans le secteur public. 

 

 Enfin le phénomène de Femmes Chefs de Ménages est une réalité de 
plus en plus répandue avec 36% des ménages 



 Les personnes vivant avec un handicap 
 

 33.920 personnes ont été dénombrées comme personnes vivant 
avec un handicap, soit un taux de prévalence de 0,96% (avec 
54,5% d’hommes et 45,5% de femmes) 

 Le handicap moteur apparaît comme la principale cause  avec 
33,7% 

 On note également : 20,2% de cécité, 41,8% de personnes 
handicapées à la suite d’une maladie et 29,5% nées avec un 
handicap 

 Les personnes handicapées vivent en majorité en ville, 
principalement à Nouakchott qui concentre 77,5% 

 Le handicap n’est pas un frein à l’activité économique : 66% 
étaient occupées et 7,9% ayant déjà travaillé recherche un emploi 

 



 Les personnes âgées… 

 Au nombre 199.031 personnes, les 60 ans et plus représentent 
5,6% de la population (72,6% sont du troisième âge, et 27,4% du 
quatrième âge (75 ans et plus)) 

 56,1% vivent en milieu rural et 41,6% en milieu urbain 

 La situation matrimoniale dominante chez les personnes âgées: 
85,6% de mariés chez les hommes contre 32,7% chez les 
femmes avec 45,9% de femmes veuves contre 4,3% chez les 
hommes. Très peu de personnes âgées sont célibataires (4,9%) 

 Une majorité de personnes âgées au travail en milieu rural: 
53,7% dans le rural contre 42,0 en urbain. Le secteur primaire 
est le plus fréquent : 46,4%. 

 

 



– Utilisation des PDA-GPS lors de la cartographie 

– Introduction d’un module Migration dans le questionnaire 

– Fonctionnement des Commissions Régionales de Recensement 

– Contribution du RGPH à lutter temporairement contre le 
chômage en utilisant les listes de l’ANAPEJ dans le processus 
de recrutement du personnel de terrain 

– Participation des femmes à la collecte des données 

– Création d’un Comité des Partenaires Techniques et Financiers 

– Paiement du personnel de terrain par les Banques de la place 

– Renforcement des capacités techniques des cadres de l’ONS 



 Programmation et réalisation d’études approfondies sur des 
questions ciblées comme : les déterminants familiaux de la 
scolarisation, l’étude sur le dividende démographique, l’étude sur les 
projections démographiques et la demande sociale, etc. 
 

 Poursuite des efforts du Gouvernement en direction de la jeunesse 
 

 Réduction de la mortalité maternelle et infantile 
 

 Poursuite de la mise en œuvre de la politique nationale sur l’égalité et 
l’équité de genre 
 

 Amélioration de l’accès des femmes aux facteurs de production et 
meilleure représentation des femmes dans les instances de décision  
 

 Renforcement des capacités de l’ONS pour la réalisation des 
prochains Recensements avec les nouvelles technologies (CAPI) 

 Etc. 



• Taux de couverture du RGPH 2013 est de 93% (EPC) 

• Résultats du RGPH sont le fruit de : 

Franche collaboration de la population 

Engagement et Leadership des WALIS 

Fonctionnement effectif du cadre institutionnel 

• Participation effective des PTF à toutes les phases: UE, 

FADES, BM, PNUD, UNICEF, HCR et UNFPA 

• Mobilisation pour les prochaines étapes 



 Validation des Rapports Thématiques (04 au 07 mai 2015) 
 

 Edition et diffusion des résultats : juin-juillet 2015 
 

 Dissémination des résultats auprès de tous les acteurs : juillet-
décembre 2015 
– Gouvernement 
– Acteurs locaux (élus) 
– Chercheurs 
– Assemblée Nationale 
– Walis et Hakems-Maires 
– Partenaires Techniques et Financiers 
– Secteur privé 
– Société Civile 
– Journalistes 
– Etc. 

 



Ensemble, pour des Statistiques fiables pour le développement 
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