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Migrations et Urba11isatio11 en Mauritanie 
PRESENTATION: 

.. 
La République.: Islamique.: de Mauritanie couvrant une superficie de 1.030.700 km=. est 

· · \f' · l I'() l 1 -(:ml..' l "'gèmc Il' l d s1tuce en f nquc t c _ uc.:s1 entre.: c ) et c L. para e e nor . 

Elle est bordfr au nord par l'ex-Sahara Occidentale et l'Algérie, à l'Est par le Mali. au 
Sud par le Mali c.:t k S~n~gal c.:t ~·1 l'Ouc.:sl par l'océan atlantique. 

Sa population est d'cm·iron 2.147. 778 d'habitants (en 1993) soit une densité de 13 
hbts/km2 ~ quant ù son taux d'accroissement annuel. il est de l'ordre de 3 %. 

Par ailleurs. la \ lauritanie est subdi,·isée. sur le plan administratif. en 13 Wilayas 
(régions) et 53 ~foughataa (lkpartements ). 

Nouakchott c.:st la capitak politique et administrative du pays. 

Cc rapport descriptif constitue le premier du genre réalisé dans le cadre du projet 
intitulé 11 Réseau l'vligrations et !'Urbanisation en Afrique de l'Ouest" (REMUAO) regroupant 
ainsi huit pays de l'Afriqw: de l'Ouest dont le Burkina Faso. la Côte d'ivoire. la Guinée. le 
Mali, la Mauritanie. k Niger. le Nigéria et k Sénégal. 

Le sujet de recherche sur k:s Migrations et l'Urhanisation en Mauritanie retient des 
objectifs pertinents pouvam ètn: partitionnés en 2 groupes: 

a) Les objectifs à long terme: 

1. Mettre en place une politique cohérente en matière de migration intégrant une 
composante de coopération intcrnationak: 

2. Mcnre en place une politiqw.: adéquate de l'utilisation. de l'aménagement de 
l'espace et de la réduction des disparités entre les \'illcs et les campagnes. 



Migratio11s et Urba11isatio11 e11 Mauritanie 

b) les objectifs à court terme: 

l .Déterminer les caractéristiques socio-économiques, culturelles et démographiques des 
migrants; 

2. Appréhender les migrations internes à partir de l'étude des mouvements des populations 
des campagnes vers les villes. ceux en rapport avec la sédentarisation des nomades et le 
processus d'urbanisation~ 

3. Appréhender aussi les migrations externes notamment celles relatives aux migrations 
des mauritaniens vers les autres pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'immigration des 
ressortissants des autres pays d'Afrique de l'Ouest vers la Mauritanie; 

4. Connaître l'impact de l'émigration et de l'immigration sur les différents secteurs socio
économiques et les caractéristiques des zones de départ et d'arrivée; 

5. Obtenir une meilleure connaissance de l'intensité des données et des directions des 
migrations saisonnières ainsi que leurs conséquences. 

Par ailleurs. cette recherche mettra à la disposition de l'Etat mauritanien des 
informations lui permettant de mieux orienter ses pratiques de gestion des migrations et de 
l'urbanisation d'une part et d'autre part de contribuer davantage à une meilleure élaboration 
de Déclaration de Politique de Population (D.P.P) dont certains objectifs restent corrélés aux 
phénomènes migratoires. 
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AVANT-PROPOS 

Le phénomène migratoire reste. l'un des aspects les moins comius de la dynamique de la 
population Mauritanienne. 

En effet, les deux recensements généraux de la Population et de l'Habitat réalisés en 1977 et 
1988 ayant permis d'apprécier des flux de migrants durée de vie, sont loin de fournir des informations 
complètes sur les mouvements des populations et leur implication sur les principaux axes de la vie 
économique et sociale dµ pays. 

Les insuffisances constatées en matière d'informations empêchent de saisir convenablement les 
causes du phénomène migratoire et son impact sur le repositionnement spatial de la population. 

Les difficultés rencontrées par les Statisticiens et Démographes pour la confection dè · 
perspectives fiables de la population tiennent essentiellement à la carence des données migratoires 
disponibles. 

En d'autres termes il faut noter que l'appareil statistique Mauritanien souffre d'une terrible 
insuffisance d'informations dans ce domaine. Ainsi, pour réduire, voire enrayer cette situation, les 
autorités compétentes ont confié à }'Office National de la Statistique (ONS) la réalisation de l'E.N.M. 
L•appartenance de la Mauritanie au Réseau Migrations et Urbanisation en Afrique de l'Ouest 
(REMUAO) contribuera de manière substantielle aux possibilités d'analyse du phénomène migratoire. 

Pour réussir cette étude, une équipe pluridisciplinaire regroupant les différentes spécialistes 
(démographie, histoire. économie, statistique etc.) s'est constituée pour l'étude et la compréhension du 
phénomène. 

Cette étude a été réalisée sous l'autorité de M. Mohamed Abdallahi ould Mohamed 
Lemine et Mohamed El Mokhtar Ould Zamel, respectivement ancien et nouveau Directeur GénéraL de 
l'Office National de la Statistique, Directeur National du projet secondé par M. Mohamed ould Haïba en 
tant que chef du Projet. Par la suite, M. Taleb Abderrahmane Ould El Mahjoub succède à ce dernier. 
Ont également participé à l'étude : 

- Diabira Talibé: Démographe 
- Sow Aly : Ingénieur Statisticien 
- Baziki Evase : Ingénieur des Travaux Statistiques 
- Bâ Oumar Kalidou : Ingénieur Statisticien 
- Mohamedou 0/ Abdellahi: Ingénieur Statisticien Economiste , 

· - Mohamed Radhi 0/ Sadvena : Professeur. chef du Département Histoire, Faculté des lettres et des 
sciences humaines à l'Université de Nouakchott 

- Ahmed Baba 0/ Moulaye: Démographe, conseiller à l'ONS 
- Nkurunziza Sévérien : Ingénieur des Travaux Statistiques 
- Silly Ould Eléyatt: Infornmticien, chef du service informatique de l'Office National de la Statistique 

(ONS) 
- Abdoul Karim Dièye: Informaticien à l'ONS, chargé de la saisie. 
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- Personnes Ressources : 

- Baba Ould Boumeïss : Démographe. Conseiller chargé de la Planification au Ministère du 
Développement Rural et de !'Environnement (MORE) 

- Haïdara Seynatt : Démographe. chargé de Programme au FNUAP/Mauritanie 

Ce document a été rédigé par le staff technique: 

- Taleb Abde1Tahmane Ould El Mahjoub 
- Sow Aly 
- Mohamedou Ould Mohamed Abdellahi 
- Bâ Oumar Kalidou 
- Diabira Talibé 
- Baziki Evase 
- Mohamed Radhi Ould Sadvena. 

Ce rapport a été révisé par la coordination régionale du REMUAO, au CERPOD: 

- Mouhamadou Guèye, chef Division Recherche par intérim ; 
- Sadio Traoré, chef du Programme Migration et Urbanisation, Division recherche; 
- Philippe Bocquier. Chercheur de l'ORSTOM associé au CERPOD, Division recherche; 
- Joël Tokindang, Démographe Consultant. 

En outre, l'étude a bénéficié de la collaboration des chercheurs suivants: 

- Dieudo1mé Ouedraogo. Géographe. ancien Directeur du CERPOD et ancien Coordonateur 
du REMUAO; 

- Philippe Antoine, Démographe. Directeur de Recherche à l'ORSTOM, chargé de programme au 
CEP ED; 

- Victor Piche, Démographe, Directeur du Département de Démographie de l'U~versité de Montréal; 
- Richard Marcoux, Démographe, Professeur Adjoint à l'Université de Laval, Québec; 
- Sally Findley, Démographe, Professeur à la Columbia University. 

Ce travail a pu être réalisé grâce à l'appui financier conjugué de bailleurs de fonds 
suivants: 

- la Banque Mondiale. 

- le FNUAP (Fonds des Nations Unies pour la Population), 

- le CROI (Centre Canadienne Recherche pour le Développement), 

- I' ACDI (Agence Canadienne pour le Développement International), 

- et la Coopération Française. 
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Nous saisissons l'occasion pour remercier tous ces bailleurs de fonds pour leur soutien et leur 
compréhension. 

Notre reconnaissance s'adresse aussi au Centre d'Etudes et de Recherche sur la Population pour 
le Développement (CERPOD). coordonateur technique du réseau pour sa d~onibilité. Nous exprimons 
également notre gratitude ù tous les centres de recherche (CEPED, OR$TOM, Département de 
Démographie de l'Université de Montréal) qui ont apporté leur savoir faire à l'équipe pour la réussite de 
l'étude. 

Les résultats présentés dans cc document proviennent de l'exploitation du questionnaire ménage 
et du questionnaire biographie migratoire de l'enquête. 

La biographie migratoire. les caractéristiques de migrants internes et intem~tionaux. 
l'importance des flux migratoires actuels. la typologie et le statut migratoire des ménages sont autant de 
sujets traités dans ce rapport descriptif. Les tendances dégagées sont plus ou moins concordantes avec le 
passé du phénomène. bien que certaines réalités soient apparues pour ouvrir la voie à de nouvelles 
investigations sur la pratique migratoire. 

Des analyses approfondies. permettant ~le répondre à ces questions, verront prochainement le 
jour avec le soutien financier des bailleurs de fonds. Compte tenu de l'importance du phénomène dans 
l'élaboration des stratégies de politiques de population, les orientations et les programmes sur le sujet ne 
pourront être pris que sur la base de tel les études. 

Les orientations politiques dans cc domaine et leurs succès nécessitent sans nul doute des 
données fiables que seules de tel les analyses peuvent garantir. 

LE DIRECTEUR GENERAL 

MOHAMED EL MOKHTAR OULD ZAMEL 
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Chapitre J 

CHAPITRE! 

CONTEXTE DE LA MIGRATION ET DE 

L'URBANISATION 

INTRODUCTION 

La Mauritanie. aussi bien dans sa dénomination que dans ses frontières actuelles, a été 

déterminée par la colonisation Européenne ù la fin du 19l:mc siècle. 

1 1 . l , · · d 15 ème · ' 1 ~c pays a connu es premiers comacts avec es europeens a partir u s1ec e, par 
l'arrivée des portugais qui olll débarqué sur la côte en 1446. Depuis lors, la région n'a pas 
tardé à connaîtn: la ,·isite de plus en plus fréquente d'Européens : Portugais. Espagnols. 
Hollandais. Anglais et Français. 

La Mauritanie. "Trab El Bcidan" ou pays "des maures" comme l'avait appelée 
Cappollani i.:n 1899. ne représentait pour la France qu'un intérêt purement stratégique. 

Son occupation par les français s'inscrit dans le double but de faire cesser les attaques 
des chefs maures contre les comptoirs frnnçais du Sénégal et de fermer la région du Sahara à 
d'autres puissances coloniales qui tenteraient de rompre l'unité géographique de l'empire 
français d'Afrique. 

La Mauritanie dont les frontières n'ont été fixées qu'au début du 20èmc siècle. 

rassemblait deux groupes distincts : 

Une majorité cr Arabes. souvent appelés Maures, en grande partie nomades et 
éleveurs : 

- Dans la vallée du llcuœ Sénégal. vit une minorité de noirs sédentaires (Haal 
Pulars. Soninkés et Wolofs). 

La Mauritanie. a uni: superficie de 1.030.700 km2 
• à dominante désertique dont à 

peine 0.2 '~li1 ck terres cultivées. Aujourd'hui, elle compte une population de l'ordre de 
2.147.778 d'habitants (~n 1993) et connaît une rapide croissance proche de 3%." 

Projections démographiques. reprises dans l'annuaire statistique de la Mauritanie 1994. 
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Migrations et Urbanisation en Mauritanie 

Tout au long de son histoire, la Mauritanie a connu d'importantes vagues de 
migrations aussi bien internes qu' externes. en provenance des pays de la sous-région. 

Pour bien ·cerner les réalités relati_ves à la migration et l'urbanisation en Mauritanie, il 
est bien nécessaire de consacrer la première partie de cette étude au contexte géographique, 
politique, économique et social dans lequel s'est façonnée cette migration. 

1- LA FORMATION DE L'ETAT DE LA MAURITANIE 

La Formation de l'Etat actuel de la République Islamique de Mauritanie est le résultat 
d'une très grande accumulation historique caractérisée par un long processus de peuplement, 
qui va de la période du néolithique jusqu'à la période moderne. 

Ce territoire füt longtemps le théâtre de nombreuses migrations internes et externes. 

Nous pouvons distinguer à travers cette approche trois périodes essentielles : 

~ La Mauritanie précoloniale 

~ La Mauritanie coloniale 

~La Mauritanie post-coloniale. 

1-1 LA MAURITANIE PRECOLONIALE: 

Nos informations sur l'histoire ancienne et le moyen âge en Mauritanie restent 
insuffisantes, faute de sources et de textes écrits disponibles. Néanmoins, nous savons que, à 
la veille de l'occupation française, le territoire qui forme aujourd'hui la Mauritanie était 
peuplé de maures, essentiellement nomades, et de paysans noirs. 

Ce territoire s'étendait de l'océan Atlantique à l'Ouest, à la boucle du Niger à l'Est et 
des coffins marocains au Nord. au fleuve Sénégal au Sud. 
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Chapitre I 

Il comprenait comme organisation polititjue : quatre entités principales, chacune 
dirigée par un Emir. II s'agit des Emirats du Trarza, du Brakna, du Tagant et del' Adrar. 

Au Sud-Est se trouvent d'autres structures autonomes organisées en c~nfédérations 
tribales ou tribus indépendantes. 

Dans tous ces groupements, le pouvoir politique est détenu par les guerriers tandis que 
l'autorité religieuse est généralement exercé par les Marabouts. 

La classe des tribus religieuses est constituée par des marabouts qui sont à la fois 
pasteurs, cultivateurs et commerçants et sont spécialement chargés de l'instruction tout en 
jouant le rôle de l'autorité judiciaire et morale. 

Ils restent rarement étrangers aux affaires politiques et sont souvent appelés comme 
médiateurs dans les différends des princes 1[C1] 

Le produit des mines de sel gemme que possèdent les Mauritaniens, leur fournit un 
objet d'échange contre l'or et les étoffes de coton du Karta et de Tombouctou. 

Telle est la source du commerce très actif qu'ils pratiquent avec le comptoir de Bakel, 
les escales du bas du fleuve et surtout avec Saint-Louis, qui va s'intensifier avec l'importance 
de plus en plus accordée à la gomme arabique. 

La traite de la gomme quant à elle, fournit une branche de commerce considérable qui 
s'exploite d'une manière toute particulière, suscitant une grande activité, aux escales du 
Brakna et du Trarza. 

Les français, en vertu des traités contractés avec les Emirs du Trarza (XVIIème Siècle), 

du Brakna (XVIIIèmc siècle) et du Tagant (XIXèmc Siècle) versaient des coutumes pour la 
sécurité des caravanes amenant la gomme aux différentes escales du fleuve, et pour celle des 
traitants2

• 

-, Colonel (caille), note sur les peuples de la Mauritanie et de la négritude, Riverains du Sénégal, 14 
revue coloniale, Septembre l 845 p.2 

2 Lartigue. R. * notice sur les maures du Soudan et du Sénégal* B.C.A.F. renseignements coloniaux, 
1897 pp 71-72. 

8 



Migrations et Urba11isatio11 e11 Ma11rita11ie 

Mais ces rentrées de marchandises consistant en pièces de Guinée et autres articles de 
pacotille payés aux Emirs Maures au prorata des quantités de gomme effectivement apportées 
aux escales. ont été ù la longue une source constante de conflits entre lignages guerriers 
emiraux. Par ailleurs. elles étaient ù l'origine de l'instabilité politique intra-Emirale. En outre~ 
elles ont fini par constituer un ·· appfü ·· (favorisant une concurrence Emirale) utilisé par les 
Gouverneurs français de Saint-Louis. 

Cette situation avait pour conséquence d'opposer les Emirats entre eux. pour les 
maintenir dans un Etat de faibksse politique compatible avec les forces politiques c;;.militaires 
françaises". 

·~ 
Il est de. notre choix <.r ~n1quer ici le poids des coutumes dans les nombreux conflits 

qui secouent les Emirats du Trarza et du Brakna au XIXèmc Siècle. en les t1>pposant run ù 

r autre. 

Ainsi. en cas de conflit entre ces deux Emirats. le Directeur de la compagnie de 
commerce de Saint-Louis pouvait entretenir la concurrence. en intervenant d'tm côté par la 
fourniture de poudre et en privant r autre ck lemporter. 

Monsieur Chfücau dans son rapport du 11 Mai 1849 écrit ù ce propos : ··je n · a\·ais pas 
d ·autre but que de consen·cr la concurrence. si utile à notre commerce entre la nation des 
Brakna et celle des Trarza. Avant tout. il importait au Sénégal que l'une de ces nations ne füt 
pas absorbée par rautre. L ·existence de toutes les deux est plus utile à nos intérêts: clic est 
indispe11sablc_., .. 

.. Les relations des maures avec les français sont d'ordre diflërcnt au Sénégal qu'au 
Soudan. Au Sénc.!gal. nous leur payons annuellement des coutumes. -~~, Soudan ils nous paient 
des droits réguliers. c.l"cmrée ou droit de passage. suivant quïb ..... ·t..:nt des produits ou 
qu'ils amènent ù la rcchen.:hc des pfüuragcs leurs troupeaux sur nos t1..r1!1'1·res 5

" • 

.. Dans cc climat dïnsécurité où les conventions passées avec les Emirats n'étaient 
plus guère respectées par les maures ... Tous préconisent l'emploi de la force armée car cette 
situation incompatible avec le maintien de notre dignité ne pouvait se prolonger"'. 

; Hames (constant) "'l\:volution des Emirats maures sous l'effet du capitalisme marchand Européen* 
in production pastorale cl ~ociëtë. Cambridge University press. 1979. p.390. 

1 Paul Many. les Brakna. 19~ 1. p.61 
' Pou let (George). Les Maures de I' ;\.O. F .. 1904, p.15 1. 
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Chapitre I 

Dans tous les cas. i 1 est ù noter vis à vis de ces coutumes réglant les rapports entre 
tribus maures et français. un changement d'attitude qui traduit une modification des rapports 
de force. 

Dans ce sens. George Poulet écrit : ··11 suffit que nous manifestons notre volonté 
formelle, indiscutable. évidente aux yeux de tous de pénétrer et de nous établir sur les 
territoires de la rive droite du Sénégal pour que viennent à nous les populations pacifiques et 
pour que se retirent. se dispersent et finalement disparaissent les bandes guen:ières qui depuis 
si longtemps oppriment. exploitent et terrorisent ce pays. 

Vis à vis de ces groupes turbulents et perturbateurs, toute politique de concession, de 
tergiversations ou de clémence cst considérée par eux comme un acte de faiblesse ou 
d'impuissance. Elle nuit ù notre prestige et à notre autorité : Ces barbares n'ont le respect que 
de la force <•'". 

A partir de 1902. cette attitude cherche déjà à justifier une intervention 
coloniale directe dans les affrtires maures. C'est pourquoi le commandant Frère Jean note dans 
son ouvrage: .. Il fallait écouter les cris des populations opprimées, remettre de l'ordre dans cc 
pandémonium. trancher dans le vif ... :... Cette conception va faire école, constamment reprise 
dans la littérature coloniale jusqu'ù devenir le modèle unique de la vision maure par les 
français (marabouts = pacifiques= opprimés favorables à la présence française, guerriers= 
pillards et turbulents= nos ennemis quïl faut réduire par la force). 

1 - 2 LA MAURl'lJANIE COLONIALE: 

La domi1t'"1tion coloniale en Mauritanie s'est \aractérisée par une absenœ de 111isc en 
valeur. Le pays a été considéré par les français comnic éJant une enclave stratégique reliant 
leurs possessions d"Afriquc du Nord an:c celles d"Afi:ique de l'Ouest et non comme une 
colonie demandant ù être développée. 

L'implantation du système colonial dans le pays a eu pour effet le prélèvement de 
l'impôt. la constitution tl"un marché intérieur et l'essor de la production marchande. 

Le colonisateur va assigner à la Mauritanie deux principales fonctions : fournir d'une 
part de la nourriture ù bon marché pour les producteurs d'arachide et salariés urbains du 
Sénégal notamment par I" exploitation du bétail sur pieds et d'autre part de la force de travail 

pour les secteurs ruraux. 

•· Georges(Poulct). les maures de l'J\.O.F. 1904. p 166-167 
7 Georges( Poulet). les maures de J'/\.O.F .. 1904. pl66 
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Migratio11s et Urbanisation en Maurita11ie 

Pour parvenir ·aux objectifs de la colonisation, divers moyens ont été mis en œuvl"e. Il 
s'agit notamment de l'imposition, les réquisitions, l'introduction de la solde, la rétribution en 
argent pour les services rendus par les populations indigènes et la diffusion de nouveaux 
besoins par une importation de plus en plus accrue. 

A ces mesures, s'ajoute la dépréciation des prix sur le marché. Ce qui va entraîner un 
. développement rapide des ventes de bétail et de produits agricoles. 

Les migrations répondent à la croissance grandissante des besoins monétaires qui 
alimentent déjà les mécanismes du marché et s'accélèrent progressivement avec l'implantation 
coloniale dans toute la Mauritanie. 

Dans l'ensemble de l'Afrique Occidentale Française (A.0.F), la Mauritanie présente 
des caractères particuliers en raison de son régime statutaire, car c'est à partir de 1907 que le 
pays· reçoit les mêmes structures formelles que les autres territoires de la zone (A.0.F). 

C'est ainsi que les quatre émirats traditionnels fûrent délimités et érigés en cercles 
administratifs. 

Une organisation de l'administration territoriale s'établit progressivement: 

• le cercle du Trarza avec résidences à Boutilimit et Mederdra, 

• le cercle du Brakna avec résidences à Aleg et Boghé, 

• le cercle du Tagant avec résidences à Tidjikdja et Moudjéria, 

• le cercle de I 'Adrar avec résidences à Atar et Chinguiti, 

• le cercle de Gorgol avec résidences à Kaédi et M'Bout, 

• le cercle du Guidimagha avec résidence à Sélibaby, 

• le cercle de la Baie du Levrier avec résidence à Port-Etienne (Nouadhibou). 

En 1913. a été créé le cercle del' Assaba dont la résidence était à M'Bout jusqu'à 1922, 
date de son transfert à Ki tlà. 

A la périphérie de cet ensemble administratif s'ajouteront le cercle de l'Inchiri créé en 
1931 et les postes de Fort-Goraud (F'Dérick) et Fort-trinquet (Bir-Moughrein), au Tiris 
Zemmour qui ont été considérés comme des unités administratives à partir de 1938 rattachés à 
l 'Adrar. En 1944, les deux Hodh seront joints à la Mauritanie. 

Les unités administratives sont dirigées par des administrateurs en chefs qui sont 
chargés du contrôle de l'organisation dans les cercles civils. 
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Cltapitre I 

.. 
L'organisation administrative coloniale en Mauritanie, difficilement mise en place, n'a 

pas pour autant détruit l'organisation politique traditionnelle, mais au contraire elle a cherché 
à s'infiltrer dans la structure hiérarchique traditionnelle. 

A l'époque coloniale, en Mauritanie, la fraction était instituée comme une unité 
administrative primaire, l'existence de celle-ci est également reconnue à la tribu (avec la 
djemaâ et son chef qu'elle désigne), aux confédérations et émirats (avec leurs chefs généraux 
et emirs). 

. ... 
Les polices générale, rurale, sanitaire et la perception des impôts sont assurées, sans le 

contrôle de l'administrateur, par l'intermédiaire de ces autorités traditionnelles. 

Tout au long de son histoire coloniale, la Mauritanie a connu trois systèmes 
d'organisations administratives : 

- le Protectorat èle 1902 à 1 904 ; 

- l'administration du territoire civil de 1905 à 1920; 

- et l'organisation administrative de la colonie de 1920 à 1960. 

Malgré le caractère arbitraire du découpage administratif, l'organisation territoriale de 
la Mauritanie sous la domination coloniale s'est faite de façon pragmatique et progressive. 
Elle restera en vigueur jusqu'en 1969. 

Il convient de signaler que la colonisation s'est heurtée à de grandes difficultés 
engendrées par la résistance mauritanienne anti-coloniale, et· ce malgré ""la politique 
pacifique" " de Xavier Cappolani qui reposait sur la compréhension. 

La formule de Cappolani est destinée à endormir les craintes et les méfiances des 
maisons de commerce de Saint-Louis et ceux qui redoutaient la conquête coûteuse du pays 
désertique. La résistance entreprise depuis le début de l'année 1903 avait pour but de remettre 
en cause l'autorité française sur le fleuve Sénégal en arrêtant la traite aux escales. 

Et il faut dire que c'est à partir de la signature de la convention du 27 Juin 1900 entre 
la France et l'Espagne, que le projet de conquête du Sahara Mauritanien a été approuvé par le 
gouverneur général Ernest Roume nouvellement nommé en Afrique Occidentale Française 
(A.0.F.). 
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Migrations et Urbanisation en Mauritanie 

Celui-ci. se prononça . dès lors pour la création à Saint Louis d'un service spécial des 
affaires maµres, ayant pour objet d'inattgure:- une action unique, pacifique, progressive sur les 
populations du pays maure et les tribus Sahariennes dès le 6 Juin 1901. 

En effet, déjù en 1902 les objectifs de la colonisation de la Mauritanie se résumaient 
dans. le maintien de la sécuri.té des colonies. de l'Afrique Occidentale Française (A.0.F) 
menacé~ par les incursions nomades d"unc part, et le développement du commerce colonial 
sur les territoires qui constituent la Mauritanie actuelle à travers ses escales d'autre part. 

Il a fallu donc pour Cappolani. élaborer une politique reposant davantage sur le 
prestige et la compréhension. que sur la force qui lui avait été refusée par les gouverneurs 
français de Saint-Louis Ballay et Roume qui déclaraient auparavant qu'une action en pays 
maure ne peut rien apporter. 

Dès Janvier 1903. Cappolani obtient d"abord le soutien des chefs religieux. en 
particulier Cheikh Sidiya Baba et Cheikh Saâd Bouh, qui désirent voir la paix régner dans 
leurs zones d'influence. 

En Octobre 1904, un décret transforme le pays maure sous l'administration française 
en territoire civil de la Mauritanie et Cappolani reçoit le titre et les pouvoirs de commissaire 
du gouvernement général. 

La méthode de pénétration pacifique sans être complètement abandonnée par lui. 
semble reléguée aù second plan. car la mise sur pied de la·· mission Tagant Adrar,, qu'il a 
organisé et consolidé pendant ious le mois de Janvier et la première moitié de Février 1905 en 
est contraire. Il s'agit en effet <.f une énorme colone militaire qui doit prendre possession du 
Tagant. 

Le 5 Mai au soir. Cappolani tombe sous les coups d ·un groupe armé dirigé par Sidi 
Ould Moulaye Zeïn. Cet événement souleva l'enthousiasme chez les tribus non soumises et 
convaincues de la n~cessité de ~ll'lendre le pays. 

Après la mort de Cappolani en 1905. fa pénétration continue avec la conquête militaire 
opérée par de lourdes colonnes. Le territoi1:è sera dirigé d'ailleurs par des officiers coloniaux 
dont Montane Cap de Bosc 1 1905-1910). chargé de ramener les tribus insoumises à la 
compromission et maintenir la paix sans cesse remise en cause8

. 

~ F. Dcdms~c~ · Mauritan i~ l 900- l 9ï). Edition anthropos. Paris 1978. p.45. 
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C/1apitre J 

Cheikh Ma El Aînin et ses fidèles déclarèrent la gue_rre sainte aux français en· 
multipliant les attaques contre les occupants. Face à cette situation, le Gouvernement 
~~·ançais, à l'initiative du Gouverneur Général de l' A.0.F. William· Ponty, décide en 1908 de 
constituer une colone chargée de pacifier rAdrar et donc d'assurer la tranquillité au Nord du 
pays. 

La colonne. qui a été confié au Colonel Gouraud, arrive à occuper l' Adrar en 1909, 
mais les attaques se poursuivent pendant plusieurs années. En 1910, la résistance contre 
1 ·occupation française perd certains de ses chefs avec la mort d~ Cheikh Malaînine et 
l'emprisonnement de Sid.Ahmed Ould Aïda. ,. 

Ce dernier trouva la mort, blessé dans une attaque à Widdian El Kharoub, le 19 Mars 
1932. Mais les combats ne prennent fin qu'eri 1933, et la pacifi~ation du pays ne sera réelle 
qu'en 1934. 

En vertu de la constitution du 27 Octobre 1946, la Mauritanie devient un territoire 
d'autre-mer appartenant à l'union française. Son statut prévoit que, comme tout territoire 
d'autre-mer et dans le cadre de l'Afrique Occidentale Française (AOF), elle a à sa tête un 
Gouverneur dépositaire des pouvoirs de la République et représentant du Gouvernement, 
assistée d'une Assemblée locale dont le rôle est de gérer les finances et les intérêts locaux9

• 

En outre, elle élit un député, un sénateur et un conseiller à l'union française. Ce statut 
a déterminé aussi le cadre de la vie politique du pays. A l'époque, Les partis. politiques 
français étaient représentés ou avaient des homologues locaux. 

La formation politique Africaine dominante dans l'Afrique Occidentale Française 
(AOF), était le Rassemblement Démocratique Africain qui préconisait l'instauration 
d'organismes politiques propres à lAfrique noire. 

Le parti dominant en Mauritanie était l'Entente Mauritanienne, inspirée de la S.FIO, 
qui s'était fixé comme programme de promouvoir une certaine autonomie du territoire dans .le 
cadre de l'union française. Ce parti était concurrencé par L'U.P.M. 

Cependant, la vie politique demeurait assez peu active et limitée à q~elques villes. 
Néanmoins, même si «à la différence d'autres territoires» il n'y avait pas en Mauritanie (sauf 
rares exceptions) de mouvements violents~ une évolution s'amorçait et allait ouvrir la voie à 
l'indépendance. 

. . 

En 1956, la Mauritanie acquit l'autonomie interne qui fût un premier pas dans le cadre 
de l'application de la loi ~k·lcrre. · · 

., Marcel Piquemal Pastré. La République Islamique de Mauritanie, Edition bergc:s Levrault, 1969. P.19 
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Migrations et Urbanisation en Mauritanie 

Cette évolution l'amena à accepter les termes de la constitution de 1958 et 
l'appartenance à la communauté française par une majorité massive. 

Le 22 Mars 1959, la première constitution de la République fût adoptée (53 articles). 
Cette constitution marquait. du point de vue des principes,.la recherche d'un équilibre entre la 
primauté de la religion musulmane et les principes d'un état moderne hérité du droit 
constitutionnel français. 

La République Islamique de Mauritanie fût proclamée indépendante par l'assemblée 
mauritanienne, le 28 Novembre 1960, après que cette dernière eût opté pour le statut d'état 
membre de la communauté française, dans des conditions identiques à celles des autres pays 
africains, à l'exception de la Guinée. 

Du point de vue de !"organisation des pouvoirs, il n'y avait pas de Président de la 
République. Il était prévu un gouvernement composé d'un Premier Ministre et de Ministres. 
Le Premier Ministre était élu par l'assemblée nationale, mais il n'était pas responsable devant 
elle et disposait du pouvoir réglementaire. 

Il existait également une commission constitutionnelle, organe d'arbitrage· entre 
l'Assemblée et le Gouvernement. qui comprenait cinq membres sous la présidence du haut 
magistrat de l'ordre judiciaire. Elle statuait en cas de désaccord entre le législatif et l'exécutif 
et assurait le respect de la loi. 

Le domaine de cette dernière était strictement défini, comme par l'article 34 de la 
constitution française. En somme. la constitution Mauritanienne se présentait comme 
directement inspirée du texte français de 1958 et l'on peut considérer qu'en fait il s'agissait 
d'un texte provisoire en attendant une évolution et une africanisation de la vie politique. 

Or cette vie politique. dans le cadre de la constitution de 1959, est la continuation sans 
rupture, mais en évolution de celle qui existait antérieurement. Puisque l'article 9 de la 
constitution prévoyait l'existence des partis et groupements politiques à condition qu'ils 
respectent les principes démocratiques et qu'ils ne portent pas atteinte par leur objet ou par 
leur action à la souveraineté nationale ou à l'unité de la République. 

Ce climat était favorable à la formation des partis politiques dont nous citons à titre 
d'exemple: 

* Le P.R.M.: Parti du Regroupement Mauritanien qui est le parti gouvernemental 
.qui détenait la totalité des quarante sièges à l'Assemblée Nationale. 

* L'U.N.M : Union Nationale Mauritanienne 

* La NAHDA : Parti de renouveau 
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Chapitre l 

* U.S.M.M : Union des Socialistes Musulmans Mauritaniens. 

Ces trois derniers partis se situent dans l'opposition. 

1 - 3 LA MAURITANIE POST COLONIALE: 

Après l'indépendance du pays, il est apparu selon le pouvoir que la multiplicité des 
partis politiques était un obstacle à la réalisation de l'unité nationale. C'est donc à partir d'une 
table ronde qui a réuni les délégués des quatre partis, le 4 Octobre 1960, qu'un mouvement 
d'unification politique se dessina, pour aboutir finalement à la création d'un parti unique 
(P.P.M). 

Le programme de ce parti unique est relativement simple. Il porte en politique 
intérieure, sur la lutte contre le sous développement, et en politique étrangère sur le non 
alignement. En outre. le parti du peuple proclame la nécessité de l'union nationale pour 
réaliser ce programme. 

·La création d'un parti unique:, 111odifié le fonctionnement d'un régime politique qui, 
même avec la nouvelle constitution de 1961, supposerait la multiplicité des partis. Un parti 
unique qui exclut donc toute opposition. postule que tous les rouages de l'Etat, qu'il s'agisse 
du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif, sont entre les mains des membres de ce parti. 

La conséquence la plus immédiate est un changement dans le resp~ctif des pouvoirs. 
L'assemblée nationale n'est plus que la caution légale d'un régime de démocratie plébiscitaire 
plutôt que comme l'élément de contrôle du pouvoir exécutif. Le Parti du Peuple Mauritanien 
(J? .P .M) avait pratiquement seul, la haute main sur les organes étatique~. 

Le parti unique apparaît donc comme. une donnée importante de la politique 
Mauritanienne. A la même époque, des transformations identiques se. prôduisaient dans 
l'ensemble des Etats africains francophones. 

A partir du 28 Novembre 1960, la Mauritanie est devenue· itidépèndante comme les 
autrçs Etat~ africains ayant appartenu à 1 'Afrique Occidentale Française et l'Afrique 
Equatoriale Française. Cette accession à l'indépendance a entraîné 'l'apparition de la 
Mauritanie· sur le plan international et notamment, son appartenance• à des institutions 
spéciales internationales ou des organisations régionales: membre des Nations Unies (1961), 
membre de l'Organisation Internationale du Travail, membre de l'Organisation Mondiale de 
la Santé et de l'Organisation intergouvernementale Consultative de la Navigation Maritime. 

En outre, dès 1961 le conseil économique et social de l'O.N.U. décida unanimement 
de reconnaître à la Mauritanie la qualité de membre de plein droit de la Commission 
j:conomique pour l'Afrique. De plus. la Mauritanie est membre de la conférence des pays 
africains sur la Radio diffusion et la télévision. · 
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·-- ___ Migr(ltions et Urban.isption en Mauritanie 

En 1962. la République lslainique de Mauritanie a passé une série d'accords bilatéraux 
avec la France pour établir m1c coopération assez poussée. En application de ces traités, un 
-certain nombre de techniciens français .. compétents notamment dans le domaine de 
rextraction des minerais. apportent une assistance technique à la Mauritanie dans le cadre de 
la Société des mines de for de Mauritanie (MIFERMA). 

En 1964 .. le Parti du Peuple Mauritanien, a été institutionnalisé comme Parti unique et 
les groupements de ropposition fûrent interdits. Ce parti joua un grand rôle puisque tous les 
Ministres et Députés en étaient membres. 

Il convient de préciser qu'à côté de l'emprise de plus en plus rigoureuse du parti 
lllliqu~ (Parti du Peuple Mauritanien) sur la vie politNue, on note l'importance des rôles des 
sypdicats à travers l'Union des Travailleurs de Mauritanie. Affilié à la confédération 
syndicale africaine .. ce syndicat unique entretenait d1étroites collaborations avec le parti dont la 
suprématie politique est proclamée. 

2. FACTEURS NATURELS ET GEO-CLIMATIQUES 

Les territoires bio-géographiques _expriment la synthèse de trois composantes : climat, 
flore et végétation. 

La tv1.auritanie est donc assez exemplaire de ces interactions; à ses marges 
.eptentrionales se déploient la région Sahara-Arabique (saharo-indienne) où se c~oient les 

domaines Saharo-Meditérnnéen et Saham-Afiicain. 

2 - 1 RELIEF ET COTE : 

Le relief de la Mauritanie est assez hien connu grâce aux photographies aériennes et à 
de nombreux travaux scientifiques. dont ceux du professeur Théodore Monod. 

. Les plaines et pl~teau~ sont très étendus, sans hautes montagnes. A part le Zemmour, 
le kediet-ejjil (point culminant ), certaines .parties de l' Adrar et du Tagant, l'altitude est 
inférieure à 500 mètres. On peut diviser le pays en six grandes régions : 10 

111 Atlas de Mauritanie. édition J.A. Paris. 1977 
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..- Les plateaux du nord du pays {Zemmour) et de sa pointe nord-est, taillés dans le 
grès et les calcaires du bassin de Tindouf . 

..- Les pénéplaines sahariennes. extrêmement plates, s'étendent de. la frontière 
orientale jusqu'au centre de Tiris El Gharbi3. De loin en loin, des monticules isolés sont les 
restes d'anciens reliefs : Le GuelB zednes. les Guelabas de Tiris, la Kedia Idjjil, énorme bloc 
de quartzites riche en minerai de fer. On trouve également des ergs orientés du nord-est vers le 
sud-est à cause de la prédominance des vents alizés continentaux: Ergs Iguidi, Azeffal, 
Akchar . 

..- Le Trab El Hajra ou pays de la pieITe, englobe les plateaux del' Adrar, du Tagant èt 
de l' Assaba. Les parties les plus hautes sont en général constituées de roches dures (grès 
quartzites) qui forment des falaises abruptes . 

..- La grande région de sables qui s'étend à l'Est du Tagant et de l' Adrar et que le 
géographe ''Al Bakri" a appelée "'Al Majabat Al Koubra" ou pays de la grande traversée, nom 
repris par Théodore Monod. C'est l'un des déserts les plus impénétrables du monde . 

..- Le Hodh, immense cuvette. occupe tout le Sud-Est du pays, est bordé à l'Ouest, au 
Nord et à l'Est par les escarpements de I' Assaba, du Tagant, des Dhars de Tichitt, de Oualata 
et de Néma. 

Le massif de grès de l 'affollé se prolonge dans le R 'kiz et le grand Erg de 1' Aouaker 
recouvre la moitié Nord du Hoodh. 

Les trois régions précédentes font partie du bassin de Ta~uqeni . 

..- Enfin. les plaines occidentales, profondément ensablées, marquent la fin de 
l' Azeffal et de l"Akchar {grand erg du Trarza), appartiennent au bassin Sénégalo-Mauritanien 
et sont bordées au Sud par la vallée alluviale du Sénégal, la Chemama. large de· IO à 25 

kilomètres. 

La côte de la Mauritanie est rocheuse au Cap blanc. On y trouve alternativement des 
zones basses avec du gypse. des pointes rocheuses et dunes entre le Cap blanc et le Cap 
Timeris. Elle est sableuse e~ rectiligne au Sud de ce dernier. 

Le plateau continental est très large entre ces deux caps, et particulièrement dans la 
région du banc d"arguin. 
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- 2 HYDROGRAPHIE ET SOL 

L'hydrographie comprend trois domaines : 11 

.... Le premier, marqué par l'absence permanente de tout cours d'eau, couvrant le 
Sahara, la. Majabat Al Koubra et les pénéplaines du Nord du pay·s sur laquelle il pleut 
rarement. Ses limites, imprécises, varient suivant que d'une année à l'autre, il pleut plus ou 
moms . 

.... Le Second domain~ est celui où existent des écoulements d'eau saisonniers, mais 
qui n'aboutissent pas à l'océan. Il couvre les régions du Sahel les plus arrosées et même les 
régions Sahariennes montagneuses comme l' Adrar. 

Les eaux qui transforment parfois les oueds en torrents alimentent des gueltas et 
surtout la nappe d'eau souterraine qui donne la vie aux oasis, mais elles se perdent rapidement 
par infiltration et évaporation dans les graîr et les sebkhas . 

.... Enfin, le troisième domaine, qui ne couvre que le dixième du pays, est celui du 
fleuve Sénégal qui coule toute l'année. Ses affluents, Karakoro, Gorgol par exemple ne sont 
que des oueds intermittents. A certaines époques, ses eaux remplissent le lac R'kiz. Le fleuve 
en aval de Kaédi, a une période de hautes eaux (Août Novembre). Le débit, à son entrée en 
Mauritanie, varie énormément d'une année à une autre et atteint, en moyenne, 770 mètres 
cubes par seconde. 

En ce qui concerne le sol : on distingue, en Mauritanie, cinq types de sol. A titre 
d'exemple, nous citons les sols minéraux bruts de déserts qui ne comportent pas de terre 
végétale èt qui occupent la majeure partie du territoire où les pluies insignifiantes, irrégulières 
et l~s grands écarts de température ne permettent que certaines modifications physiques des 
roches dures sans attaquer leur composition. 

L'absence quasi totale de végétation rend a peu près nulle son action sur les sols. On 
classe les sols minéraux bruts des déserts en sols d'apport et en sols d'ablation. 

Les premiers se rencontrent dans les grands ergs, vastes étendus de sables apportés par 
le vent (le mreyé, ouarane) qui se superposent et se stratifient sans se cimenter. 

Cependant, dans le Sud, les pluies déposent de fines gouttelettes d'eau qui donnent 
aux sables une certaine cohésion et les sols d'ablation se développent sur des roches altérées 
dans le passé. Ils forment des ergs de sables grossiers de graviers ou de cailloux. 

11 Atlas d~ Mauritanie J.A. Paris, 1977, p.6 
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Chapitre 1 

Ils résultent de l'usure des roches par le vent (érosion éolienne) mais cette action a été 
très différente suivant les époques. Certains sols se sont formés au quaternaire dans des 
conditions d'humidité que l'on ne retrouve plus aujourd'hui. 

Ainsi, dans le Nord Ouest, il existe une région de sols très anciens (paléosols) de 
couleur brune provenant des terres à humus qui contiennent du calcaire qui sont recouverts 
d'une croûte calcaire. 

Dans cette même région, ces sols d'ablation se retrouvent très souvent avec des sols 
d'apport soit déposés d'anciens fleuves aujourd'hui disparus, soit provenants des déserts~ 

pans une catégorie voisine, il y a les sols minéraux, bruts provenant de l'érosion de 
diverses roches peu ou non décomposées. Ces sols sont à peine formés car si la roche n'est 
pas très résistante, les matières résultantes de l'érosion sont aussitôt éliminées par les eaux de 
ruissellement. 

Si au contraire elle e~t résistante, l'évolution est lente. Ces sols sont très pauvres ; ils 
sont peu épais et les racines des végétaux ont de grandes difficultés à y pénétrer. Ils n'ont 
pratiquement aucune valeur pour la culture. 

Une deuxième classe est constituée par des sols jeunes encore en pleine évolution, plus 
épais que les précédents. On distingue ceux d'origine climatique qui se forment sur des roches 
sédimentaires ou sur des terrains sableux apportés par le vent et ceux qui ne sont pas d'origine 
climatique et qui sont des sols qui se développent sur les sables littoraux ou sur des terrains 
sableux contenant plus ou moins d'argile. 

Enfin, il y a aussi des sols encore peu évolués qui se forment sur des dépôts marins ou 
lacustres et qui sont associés à des sols salins. 

La troisième classe des sols se rencontre dans les zones semi-arides ; sont des sols que 
l'on appelle iso-humiques. Ils sont caractérisés par une assez importante proportion d'humus, 
~atière provenant de la décomposition d'éléments végétaux et animaux, qui va en décroissant 
avec la profondeur. 

Ils contiennent du fer en qualité suffisante pour leur donner une couleur rougeâtre. Ce 
sont des sols jeunes ou peu évolués. 

La quatrième classe est ·celle de sols dont les caractères sont dus en grande partie à la 
présence temporaire ou permanente de l'eau ; on les appelle sols hydromorphes. 
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Ils n'apparaissent que dans le Sud du pays sous forme d'une bande qui longe le 
Sénégal où ils se sont développés sur des alluvions. dans la région du lac R'kiz, sur des 
terrains argileux. Ces sols sont traditionnellement cultivés de mil et de riz. 

Enfin, la cinquième classe des sols est celle des sols halmorphes, c'est à dire de sols 
caractérisés par la présence de sodium. de potassium ou de composés chimiques solubles. On 
les trouve dans la région littorale ou dans certaines cuvettes sans écoulement vers la mer. 

Ces sols sont excessivement compacts, imperméables et la présence des éléments 
chimiques les rend totalement impropres ù la culture. 

2 - 3 Climat: 

Quel que soit la diffü:ult~ d'utilisation des données climatiques en Mauritanie, il est 
évident que dans les conditions de vie internes propres à ce pays, le facteur climatique reste 
de très grande importance. · 

L'ensemble des auteurs reconnaît en l'isohyète 150 mm a-1, une limite satisfaisante· 
entre pays Saharien et pays Sahélien. le facteur thermique n'a guère d'incidences. car 
l'ensemble du pays ne connaît pas de gelécs. 12 

Sur Je plan des isohyètes annuelles. la Mauritanie présente : Une zone eremique 
méditerranéenne (intërieure ù 30-SOmm/an), une zone Sahélienne (i 50 mm - 400mm/an) et 
une zone Saheio Soudanienne (supérieur ù 400mm/an). Sous l'effet du cfimat, le problème de 
l'eau en Mauritanie ~ particulièrement important dans les régions où il ne peut.y avoir de 
réservoi{aquifère fossile. La faible pluviométrie s'accompagne d'une évaporation très élevée 
et la sécheresse de l'air entraîne 1.1nc évapo-tra!lspiration très fort~ . 

. 
L ·hydrographie est en grande partie liée au climat, et dans la majeure partie de la 

Mauritanie. il n~y a pas de cours d'eau permanent.' Les oueds. aux lits ensablés. sont des 
rivières fossiles. ils coulent quelques jours par an dans les meilleures conditions mais le plus 
souvent ne coulent que tous les trois ou quatre ans. 

Seul le llcuù: S~négal. par suite de son écoulement en grande partie en zone 
Soudanienne. est en cours d. eau permanent. 

Le territoire de la Mauritanie est soumis a•1 cours de l'année, à l'alternance de trois 
courants principaux dont le plus important est l'alizé maritime : Ce courant a pour origine la 
région des hautes pressions qui existe de façon permanente sur l'atlantique au Nord Ouest de 
l'Afrique, il souffle sur le littoral toute l'année, même en plein été. 

1= Barry (jean paul). Flore de Mauritanie, Tl Nice. 1991 
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C'est alors un vent frais qui se dessèche et s'échauffe quand il se déplace vers 
l"intérieur. sa limite à l'Ouest est appelé la discontinuiié d'alizé. ses caractères (température, 
hydrométrie etc .. ) sont alors très semblables à ceux de l'alizé continental. 

Ces vents d'alizé. et surtout l'alizé maritime le long de la côte atlantique, reçoivent 
constamment des renforts qui provoquent un abaissement de leur température et une 
augmentation de leur vitesse avec conséquence des vents de sable et de la brune sèche. 

Le mouvement zénithal du soleil. !"extension et les déplacements de la zone de basses 
pressions de l'intérieur (dépression continentale) ont comme conséquence de détourner vers 
l'intérieur l'alizé maritime au Nord de la trace au sol du front intertropical (FIT). tandis que au 
Sud de cette ligne, les vents de mousson pénètrent dans la partie méridionale du pays. 

Les masses d'air sont de plus en plus sèches de l'Ouest vers l'Est pendant toute 
r année, et du Sud vers le Nord quand souffle la mousson. Ainsi, la partie Nord Est du pays 
est toujours sèche. 

Il est à noter que les conditions qui règneni sur la Mauritanie sont défavorables à la 
pluie. En effet, l'alizé maritime est stable et ne peut directement donner de précipitations. Il 
contient parfois de grandes quantités de vapeur d'eau qui ne peuvent.se déposer sous forme de 
rosée. 

Quant à l'alizé continental. il est au contraire très instable, surtout aux heures chaudes 
de la journée. mais il est tellement sec qu'il ne peut donner de pluie. 

Le vent de mousson est humide et instable, mais son épaisseur ne dépasse pas 1500 
mètres au maximum de sa pénétration dans le pays, et il est surmonté par l'al'izé continental 
très sec ce qui empêche le développement des nuages. 

Enfin, il n'y a pas de montagnes pour arrêter les vents humides et· engendrer des 
précipitations. Par conséquent. les pluies ne peuvent provenir que de perturbations d'origine 
tempérée en hiver et tropicales en été. 

L'essentiel des pluies est fourni par la mousson et ainsi les précipitations moyennes 
annuelles ne dépassent pas 600 millimètres dans l'extrême Sud du pays puis décroissent très 
rapidement en direction du Nord. 
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Sur le plan climatique. nous pouvons diviser le climat du pays en deux grandes 
régions: 

Le Sahara et le Sahel, subdivisés à leur tour en deux nuances: 

- une littorale 

- une nuance continentale. 

2 - 4 VEGETATION, FLORE, FAUNE: 

La partie croissante de l'aridité du Sud vers le Nord, la présence du fleuve au Sud 
Ouest et l'abondance des sebkhas expliquent la répartition des paysages végétaux en quatre 
grands ensembles : Vallée du Sénégal, Sahel, Terres salées, Sahara à l'intérieur desquels les 
plantes constituent des groupements en fonction des propriétés du sol (Texture, capacité de 
rétention en eau, salinité, etc.). 

C'est en raison du passé végétal de la Mauritanie que les découpures bioclimatiques se 
juxtaposent aux découpures biogéographiques. 

La distribution végétale actuelle reflète cette alternative. Les pluviaux du quaternaire 
ont favorisé les éléments Sahara-indiens et Soudano-Zambeziens. A ces causes anciennes, 
s'opposent des récentes qui semblent avoir beaucoup plus modifié les paysages ainsi que la 
distribution des éléments floristiques. La flore actuelle est, dans son ensemble·, le résulta~ des 
derniers aléas du quaternaire récent13

• 

Nous pouvons dire qu'avec la relative pauvreté floristique, nous comptons en 
Mauritanie douze cents espèces environ. Ce qui veut dire que la flore de Mauritanie constitue 
une paftie intégrante et indissociable du remarquable patrimoine national de la Mauritanie, 
qu'il coRvient de connaître et protéger, au même titre que les fameux parcs nationaux dont 
celui du banc d'arguin. · 

Il résulte de tout ce qui préc.ède donc que les conditions climatiques peuvent être · 
défavorables et avoir par la suite des effets négatifs sur la vie de l'homme et 4e son milieu. 

A titre d'exemple, le déficit des pluies en 1913 a été accusé dans tout le ~ecteur 
n}éridional du sahel ainsi que le prouve le relevé des précipitations de Saint Louis (150,1 
mm) soit le record inférieur pour cette station sur la période 1901 - 1960. Les rapports de 
l'époque coloniale insistent sur le fléau qui a frappé toute la zone Soudano-sahelienne14 

13 Barry (Jean Paul), Flore de Mauritanie, T 1, Nice 1991 
14 Rapport d'ensemble du lieutenant Gouverneur de Mauritanie au Gouverneur Général del' AOF pour 

l'année 1913 
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La sécheresse de 1941-1942 a été durement ressentie par les nomades et a provoqué 
~r mot~· ... ement de fixation qui a ~té surtout sensible en Adrar. Le centre d' Atar a vu sa 
ltion augmenter de 50%. 

Il s'agit en général de pasteurs qui ont perdu leur troupeau et qui ne pouvant revenir à 
.1omade, sont condamnés à trouver du travail en ville pour y vivre 15

• 

La succession des périodes de sécheresse des années mille neuf cents soixante ont eu 
~ts sans précédent en Mauritanie. 

De 1961 à 1969, les années bonnes et mauvaises alternent : 196 L 1963. 1964 et 1968 
lutôt déficitaires. Par contre, l'année l 962 est moyenne tandis que 1965 et 1969 peuvent 
)nsidérées comme des années de bonne pluviométrie. A l'exception de l'année 1963 
aire pour toutes les stations, les autres années sont caractérisées par une variation 
le de la pluviométrie d'une station à l'autre 

Certaines rcg1ons manquent d'eau, d'autres en ont en abondance. En 1966 par 
>le, le constat est très marquant entre un secteur septentrional excédentaire et un secteur 
[onal déficitaire. 

L'analyse de la répartition des pluies quotidiennes au cours de l'année 1972 montre 
ue la sécheresse a été générale dans les stations septentrionales, à peine interrompue par 
.utes de pluies trop rares et trop faibles. 

'-' 

Les conséquences s'inscrivent tragiquement dans les paysages. Le désert a envahr le 
le tapis herbacé a presque totalement disparu et les espèces annuelles sont absentes. 
aux espèces vivaces, elles n'apparaissent plus de loin que sous forme de touffes 

:es de tiges broutées et que le sable submerge peu à peu. 

Les arbres sont décharnés et beaucoup ne reverdiront plus, tandis que les plateaux, 
et ergs ne sont plus que de vastes étendues minérales. De ce constat, il en résulte le 
:ment de certains puits, le tarissement d'autres et l'abaissement du niveau des nappes 
ques est général. L'effort des hommes est réduit à néant et dans les palmerais, seules 
·es adultes résistent et la plupart des jeunes plantes n'ont pus survivre. 

Les dégradations dues à l'homme sont aussi désastreuses : défrichements et abattage 
res, surtout dans la vallée, pour la fabrication du charbon de bois et la construction des 
s, surpâturage lié à· une expansion considérable du cheptel. Il convient de signaler 
!nt que ce dernier n'a pas été épargné par le drame de la sécheresse. 

15 Toupet (Charles) sédentarisation en Mauritanie sahélienne. thèse de doctorat d'état en lettres, 

: Paris Vil 
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En effet. en Mars 1973. les services de l'élevage estimaient les pertes à 40% du total. 
Ce sont les chameaux et les chèvres qui ont le mieux résisté en raison de leur rusticité et de 
leur meilleure adaptation au manque d'eau. 

Pour des raisons biologiques évidentes, les vaches ont été les plus atteintes. Ainsi, le 
troupeau de bovins de 1. Adrar serait complètement détruit tandis que ceux du Tagant et de 
1 • Assaba auraient dü perdre 50'Vi. de leurs effectifs. 

Sur le plan humain. les répercussions de la catastrophe sont incalculables et la 
mortalité chez les enfants a augmenté dans des propositions considérables. 

Cette situation était responsable d'tm double mouvement de populations qui a, en 
effet, affecté toute la zone Sahélienne. vers le Sud et vers les villes. De très nombreux 
campements ont quitté la Mauritanie Centrale et se sont dirigés vers les rives du Sénégal et 
vers les savanes du Guidimagha. abandonnant chaque jour un plus grand nombre de bêtes qui 
meurent au bord de la piste. 

Tout le Sud du pays. surtout les rives des oueds, subit ainsi une surcharge en hommes 
et en troupeaux, qui ne foit qu ·accentuer la dégradation de la maigre couverture végétale qui y 
subsistait. 

Quant à la faune. la sécheresse a obligé les animaux sauvages à quitter leurs milieux 
naturels et à migrer vers le Sud. 

L'attirance des vi lies n ~est pas moins grande : Les nomades espèrent y trouver une 
aide auprès de l'administration qui a stocké des vivres et les distribuent quasi gratuitement et 

l 1 . d · 1 ih c 1erc 1ent a procurer u travm . 

Au cours de l'hiver 1'>72-1973. la population des villes a .. probablement, plus que 

doublée. 

Dans des bidonvilles faits de tentes rapiécées et de baraques en planches disjointes, 
s'entassent des familles entières qui ont tout perdu. 

Nouakchott qui est la capitale du pays, officidlement à partir de 1958, était un poin 
" d'attraction pour les populations des régions de lïntérieur du pays. C'est pourquoi eJJe 

connu un accroissement rapide entre 1964 et 1972 dû en particulier aux années de sécheresse 

i.E 
Toupc: 1Charlcsl :-~d..:n1an:-.;11io11 i:n tvtauritanic sah~lic:nfü· )thi:sc de doctorat d'état es lettres. Université Paris VII 
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Sa population qui était évalue. en 1955, à 1800 habitants atteint un chiffre de 12.500 
durant I'annëc 1964 et les estimations pour l'année 1968 étaient de 35000 habitants. En 1972, 
elle atteint une population globale de 55000 habitants17

• 

l .a sécheresse des années soixante dix. par son ampleur et sa rigueur, marque ainsi un 
1k1rnxysme dans la crise de la Sm:iété nomade. A signaler également que, si les facteurs 
climatiques ~taicnt présents dans cette crise. les raisons socio-économiques étaient aussi 
profondes et plus signi licatin:s. 

3 - FACTEURS HUMAINS ET DEMOGRAPHIQUES 

3 - 1 FACTEURS SOCIO-CULTURELS: 

La mobilité spatiale est une des caractéristiques des populations mauritaniennes 
surtout pour les nomades et les semi-nomades dont elle représente un mode de vie. 

Malgré le manque de données exhaustives sur les migrations des différentes ethnies, il 
est établi que le foyer de la migration se trouve dans la région bordant le fleuve Sénégal. Les 

migrations dans cette région remontent au 17cmc siècle. 

Avec le déclin de la traite transatlantique au l 9èmc siècle, l'afflux des Arabes sur la 
région s'accentue. Leurs échanges commerciaux avec les comptoirs du fleuve 
s'accompagnent d'incursions armées qui ont pour conséquence les déplacements des 
populations vers la moyenne vallée du fleuve. 

Les conquêtes musulmanes en Afrique de l'Ouest de la deu~ième moitié du ] 9ème 

siècle amplifient les mouvements de populations. Les exactions de l'administration coloniale 
ont égak-1;11..·nt entraîné une émigration des populations plus à rEst à la fin du 19ème siècle. , 

Ainsi. pendant près de trois siècles. des conquêtes 1l'1usulmanes et coloniales dans la 
région conjuguées aux effets de la sécheresse provoquèrent des exodes auxquels n'échappe 
pas la vallée du fleuve. Dans un passé récent. les migrations dans la région du fleuve Sénégal 
sont surtout les conséquences des aléas climatiques provoquant un déficit alimentaire et des 
pertes importantes de troupeaux. 

17 
l>cchasscy 1Frauds1 rvli111ri1a111c 1'>1111-197 :'. Paris. l 9X5 
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De fait, presque les 9/1 Oènu: de la population du pays se conéentrent sur un quart du 
territoire national plus propice aux activités agro-pastorales et à l'implantation humaine. Cette 
forte pression démographique sur les terres cultivables constitue en elle même une cause 
d'émigration. 

Quatre ethnies principales cohabitent en Mauritanie: Les Arabes, Les Haal Pulaaren, 
les Soninké et les Wolof. 

Leur croissance démographique se trouve être différenciée. 

La distribution régionale des ethnies rappelle leurs zones d'installation traditionnelles. 

Du point de vue de l'implantation territoriale des ethnies, on peut relever que les 
Maures sont majoritaires dans la quasi totalité des régions. Les régions méridionales sont 
traditionnellement les sphères d'implantation de la minorité noire. 

Il existe en fait un réel brassage des populations dû aux activités que mènent les unes 
et les autres : agriculture, élevage, artisanat et surtout commerce à la faveur de l'urbanisation. 

Musulmans pratiquants, sunites de rite malikite, les mauritaniens sont particulièrement 
attachés à l'Islam. 

Les Maures, pasteurs nomades, arabo-berbères de souche ou de culture, sont 
profondément attachés au Maghreb et au monde arabe. 

Les Mauritaniens se trouvent en même temps étroitement · ,·s à l'Afrique de l'Ouest. 
Grâce au commerce, ils se sont éparpillés dans toute l'Afrique sub::'"~hcri .. :1me. 

Les pôles d'attraction extérieurs sont surtout le Sénégal, la Côte D'ivoire, le Zaïre 
(l'actuelle République Démocratique du Congo), le Gabon et la Gambie en Afrique et la 
France en Europe. 

Toutes les ethnies sont concernées par l'émigration à destination des pays africains. 
Les émigrés en France, quant à eux, sont en grande majorité des Soninkés. Ces dernières 
années ont vu s'amorcer une forte émigration en direction des pays maghrébins (Libye 
essentiellement) et surtout des pays du Golf arabique. 

Traditionnellement. la tribu possédait ses terres de.culture, ses pâturages et ses points 
d·eau situés sur son territoire. Les activités sont réparties selon la structuration de la société. 
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L'organisation économique maure reposait sur l'agriculture et l'élevage qui constitue 
la principale activité associant camelins, bovins, ovins et caprins. L'élevage pratiqué est 
extensif étant donné la rareté des pâturages. Toutes les catégories de troupeaux se rencontrent 
aujourd'hui dans la vallée du fleuve Sénégal où les éleveurs entrent donc en contact plus étroit 
avec les populations noires dont l'économie agricole se révèle complémentaire de la leur. 

Ces populations habitent le bassin du fleuve Sénégal au Sud du pays. Elles sont 
constituées surtout d'agricuiteurs quoique pratiquant à un degré moindre l'élevage sédentaire 
ou semi-séderttaire. 

Traditionnellement, la structuration de la société distingue nobles, castés et condition 
servile. Les nobles et les castés forment le groupe des hommes libres de la société. Les Peulhs 
sont des pasteurs. 

La famille et le village sont les cadres de l'organisation politique. Le village est formé 
d'un ou de plusieurs lignages. 

L'un des traits forts, surtout chez les Soninké est leur longue tradition migratoire 
continentale .. contrairement aux autres ethnies. Cependant, cette migration n'entame en rien 
les liens avec la communauté villageoise et la famille. Elle ampute néanmoins de façon très 
marquée la société de ses hommes jeunes et adultes. 

En résumé~ on note une différence dans le type de cellule sociale des deux groupes 
ethniques. Celle .. ci est caractérisée par l'habitat: la tente, amovible chez les Maures avec une 
famille restreinte d ~une part et d'autre part la concession, regroupant une famille élargie chez 
les autres. 

Ces diftërences ne sont pas sans imprimer leurs marques sur les propensions 
Migratoires de l'une ou rautre ethnie. 

3 - 2 POLITIQUES DE POPULATION : 

Les gouvernements successifs ont eu à mettre en oeuvre directement certaines 
politiques de population. de développement et des programmes publiques qui ont eu des 
impacts sur les mouvements de population. 

Les différentes séquences de sécheresse sont allées de paire avec une transformation 
des conditionc;; sociales de la p:·oduction. ce oui a encler.:.:hé un phénomène migratoire continu 
qui a conduit au processus de sédentarisation et d'urbanisation. 
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Face au nomadisme. la politique officielle a été celle d'un encouragement à la 
sédentarisation. Mais i 1 n'y a pas eu une prise en compte des effets de cette sédentarisation des 
nomades: · · 

- effets stir l'eùvironricment. notamment une dégradation liée au surpâturage en liaison 
avec le mode d'appropriation des puits : 

. - sp.ontal1émeiu ks mou,·cments des troupeaux vers lé Sud dt~ pays. mieux arrosé et 
pourvu des meilleurs 1xîturagcs : 

- des ·çonflits entre él~vcurs. et cultivateurs n'ont pas manqué d'éclater parfois. 

Des migrations agricoles ont également eu lieu dans le cadre des projets 
d'amÇnagement agricole COJ~llll_C en tén~oignent, rexemple de Foum Gleita, celui d'autres 
grands amênagemcnts et tout récemment I°ès projets agricoles de la ·région du Trarza. 

En 1989. la réinstallation des pers.onnes tapatriées du Sénégal. rentre aussi dans le 
cadré 'des diverses politiques ù1îscs en place. 

Avec la progression de l'instruction et ce, de façon concomittante, la baisse de l'âge 
moyen des migrants qui sont de plus en plus jeunes et nombreux. il se crée chez les 
gouvernants le souci d'arrètcr.ou de freiner l'exode rural. 

' . . -

Celui-ci touche en effet urn: population mieux formée, mieux instruite, plus soucieuse 
du développement et qu'il convient d'encourager à participer plus activement à la croissance 
des zones rurales. 

Les politiques économiques d'ajustement structurel ayant pour objectif entre autres, de 
réduire l'exode rural en cherchant à rétrécir l'écart de revenus entre villes et campagnes. 
agissent aussi sur les migrations. 

Comme autres politiques ayant enclenché très directement la migration, citons 
l'implantation des exploitations minières dans le Nord du pays, la création de la Capitale à 
fonctions administratives, politiques et économiques. 

Il y eut aussi la création des garnisons militaires dans les villes comme Atar, Rosso. 
etc. La construction de la Route de rEspoir, Nouakchott-Néma avec son cortège de chapelet 
d'un ensemble. de villes 111Qye11nes sur l'axe routier, a eu pour conséquence le transfert des 
·commerces et des hommes de l?axe Sud-Nord vers Ouest-Est. 
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Ceci a donc contribué aux mouvements de migration. de sédentarisation et 
urbanisation. 

Une autre catégorie de politique visait à réagir à la migration. Il s'agit de la politique 
de ·~Retour au Terroir··. qui sollicitait des efforts de création de centres de formation et 
d'écoles secondaires hors de Nouakchott et des grandes villes ainsi que les vastes programmes 
d'investissements hydrauliques. sanitaires. électriques et les moyens de communications dans 
les villes de l'intérieur du pays. Tous ces efforts collectifs sont susceptibles de freiner les 
migrations, de renverser le sens des mouvements migratoires et d'atténuer leur ampleur. 

En définitive. les pouvoirs publics ont pu exercer une certaine ;nfluence, bien que les 
résultats concrets soient encore insuffisants. 

3 - 3 TRANSITION NOMADISME/SEDENTARISATION : 

L'un des bouleversements majeurs des douze années après 1965 fût le passage massif 
des nomades à un mode de vie sédentaire suite aux sécheresses des années 1970. Selon 
l'enquête démographique de 1965. environ 65% de la population étaient nomades (tableau 1.2 
et 3). 

Au recensement de 1977. cette proportion n'était plus que de 35%. D'où cette 
conclusion qu'entre 1965 et 1977 près d'un nomade sur deux s'est sédentarisé. Ceci suppose 
que les taux d'accroissement naturels des deux catégories de population sont identiques. 

Ce processus de sédentarisation, fixation dans les villages ou dans des centres urbains 
s'est poursuivi après 1977 avec les sécheresses récurrentes des années 1980. Peut-être qu'il est 
parvenu à son terme comme l'indique la proportion très faible de 12% de nomades au 
recensement de 1988. 

La barre des lü'Yo semble un indice plancher difficile à crever tant le nomadisme est 
ancré dans les mentalités. Une nouvelle forme de nomadisme est c"ependant plus probable, 
déplacements sur de courtes distances de familles entières ; seuls les bergers se déplaçant en 
permanence avec les troupeaux (élevage extensif). 

Au cours de ces deux périodes, le milieu rural s'est complètement transformé, passant 
d'abord d'une prédominance nomade ù une prédominance sédentaire, ensuite par une 
accélération Je la sédentarisation durar~t !es dernière~ 1Jériodes. 
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Les tableaux suivants illustrent clairement ces propos. 

Tableau 1 : Répartition de la population par milieu (en %) 

Année 1<)65 

MILIEU Effectif % 

Urbain 100.419 9,2 

Rural sédentaire 192.881 17.6 

Nomade 804.500 73.3 

Dont se déplaçant 588.000 53.6 

Ensembfe du Pays 1.097.800 100.0 

Sources : E11quê1e Démographique 1965 

Re ce 11se me 111 19 77 

Rece11se111é111 l 988 

1977 

Effectif % 

303.819 21.6 

590.991 43,4 

510.883 35,0 

491.377 

1.4051693 100,0 

1988 

Effectif % 

738.906 41,0 

895.097 46,9 • 
230.233 12,l 

1.864.236 100,0 

En considérant les populations nomades de 1965 et 1977 procédant effectivement à 
des déplacements. on constate qu~ la baisse de la population nomade paraît be~ucoup moins 
spectaculaire. Cependant. la proportion de la population nomade (voir tableau n°1) a baissé 
de 16.5 % (soit 1.6 % par an): ce qui a traduit une sédentarisation intense. 

Si l'on prend en compte l'accroissement naturel, la population nomade de 1977 devrait 
être égale à 746760 (taux d'accroissement naturel de 2,1% par an, soit 27% d'accroissement 
global sur 11,5 ans). Or on n'observe que 491377 nomades en 1977. Cela signifie que 34,2% 
des nomades se sont sédentarises entre 1965 et 1977. 

· De la même façon. entre 1977 et 1988, la population nomade a baissé de plus de la 
moitié 53,2% (soit 65% par an). 

Un taux d'accroissement naturel de 2.6% par an (Nations Unies 1990), appliquée à la 
population de 1977. soit 34% d'accroissemcut global devrait aboutir à 656720 nomades en 
1988. On n'en dénombre que 230.233. soit une sédentarisation de près des deux tiers des 
nomades dans la période (65.7%). 
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En 1977, 5,4% de la population nomade a exprimé son intention de se sédentariser 
dans les douze prochains Jnois. Un tel taux laisse supposer que la moitié des nomades devait 
se sédentariser entre 1977 et 1988 (soit 53.4%). 

Au lieu des 228. 982 nomades attendus en 1988, on a observé 230.233 ; ce qui dénote 
une certaine vraisemblance des intentions et/ou une légère sous-estimation de près de 2%. 
Ces différentes transformations sociales se sont opérées comme il est indiqué dans le tableau l 

Tableau 2 : Evolution de la Répartition de la population selon le milieu de 1961 à 1988 
(en%) 

MILIEU 1961 - 1962 1964 - 1965 
Urbain 9.8 9, l 
Rural 90.2 90,9 
Nomade 76.9 53.6 
Sédentaire 13,3 37,3 
Part nomade 
dans Rural 85.35 59,0 

Source : Rece11se111e111 1960-1962. 19 77 et 1988 

Enquête 196-1-65. 

1977 
21.6 40,1 
78,4 59,0 
35,0 12.1 
43,4 46,9 

44.6 20,5 

Tableau 3: l..cs pôles de croissance démographiques 1961 - 1988 

POPULATION TAUX DE 
CROISSANCE ANNUEL(%) 

1961/62 1975 1977 1988 62175 75/77 77/88 

Nomades 748.905 550.000 491.377 225.238 - 2,4 -5,5 -6,7 

Villageois 179.447 455.708 610.497 875.083 7,6 15,7 3,4 

Urbains• 64.341 195.238 169.115 370.590 9, 1 -6,9 6,5 

Nouakchott 5.807 104.054 134.704 393.325 25,4 13,8 9,9 

. 
Total 998.500 1.305.000 1.405693 1.864.236 2, l 3,8 2,5 

urbains* =urbains sauf Nouakchott 

Source: Rec:e11."ieme111 el,'\'. Theu11ym.:'1 
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Tableau 4 : Croissance de la population totale et de la population urbaine 

Population Population Croissance moyenne de Croissance Part de la 
1988 1977 la Population Population urbaine 

1977/1988 % Urbaine% 1977/ 1988 % 

1 

1977 1988 

1 

1 
, 

1.338.830 * 1.864.236 2,9% 8,5% 21,6% 41,0% 

1 .405.693 2.5% 

Source: Rece11se111e111s 1977. 1988. 

* Population sans transhumants à l'étranger 

L'alphabétisation dans un contexte de sédentarisation et d'urbanisation : 

L'alphabétisation en Mauritanie est intervenue dans un contexte de sédentarisation et 
d'urbanisation accélérées. 

l .l! tableau 5 résume 1 ·évolution de ce phénomène au regard des deux autres : 

Tableau 5 : Alphabétisat•r:n. urbanisation et sédentarisation de la population mauritanienne, 
tendances 1%4/65 - 1988 

Période % sédentaire 
1 

'Yo urbain 1 % alphabète Pouplation Taux de 

1 Totale croissance/an 

1964.:65 4.6 
1 

7.0 10,7 1 .097.800 -
1977 66.8 

1 

21.6 18,2 1.405.693 ? ..., _, .... 

1988 87.8 41.0 38,5 1.864.236 2,5 

La proportion de la pppulation urbaine a triplé de 1965 à 1977 et doublé de 1977 à 
1988. Cet accroissement de la population urbaine est le résultat des années de sécheresse 
ayant forcé les nomades qui ont perdu leur bétail à se sédentariser. 

Après avoir atteint des niveau~ a.voisinant les 50%, cette proportion s'est ralentie au 
cours des périodes ultérieures tout en atteignant 88%, après la forte sédentarisation des 
nomades. La population urbaine s ·est accrue au rythme annuel de 10% les deux premières 
périodes pour descendre ensuite à 8% les de!·nièrdtpériodes. 

Le taux d'alphabétisme a suivi un rythme proche de celui de l'urbanisation et il a 
atteint en 1988 près de 40%. cc qui reste faible par rapport à la moyenne des pays africains 
51% (Charmes J. 1992). 
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3 - 4 URBANISATION/ MIGRATION: 

Nous ·traitons ici de la popùlation .des centres urbains et de leur évolution (tableau 6). 

La po.pulation urba1m: totale s ~est nettement accrue au fil des années mais tel n'a pas 
été le cas des taux Lh: croissance moyens. Scion les estimations et les projections des Nations 
Unies. h:s taux _de croissance tkHaicnt diminuer dans l'ensemble de l"Afriquc (tableau 4). 

Une des caral:téristiqucs de l"urbanisation en Mauritanie est la domination urbaine, 
c ·est ù dire la suprématie <.I" u111: seule vi 1 h:. Nouakchott, la Capitale. Le tableau 6 indique des 
indices de primauté is ainsi que la dimension atteinte à différentes dates par les quatre plus 
grandes villes du pays. 

UJ ks indices de primauté sont Il.! rapport de la population de la plus grande ville à la 2"'11
" ville et le rappo11 

de la populatio11 de la plus grande ù la somme des populations des 2"111
", 3emc et 4"'"" \'Îllcs. 

·source: Karen/\. 1:ootc cl /\1. (éd.1996),changcments démographiques en Afrique Subsaharicnnc. INED. 
Paris p. 281 
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Tableau 6: Evolution de ln population des centres urbains 1961 - 62 - 1988 -
Enquêtes Recensements 

1961 .. 62 1964-65 1975 1977 1988 

Population totale 998500 1097800 1305000 1405693 1864236 

Population urbaine 73146 100419' 299292 303819 763915 

Taux 
d'urbanisation(%) 7.3 9,1 22,9 21,6 41,0 

Populat0 des villes 
de plus de 100.000 104054 (34,8) 134704 (44,4) 393325 (51,5) 
habts 

50000-99999 42637 (14.0) 59198 (7,7) 
20000-49999 62429 (20,5) 134848 (17,6) 
1 0000-1 99()9 35682 (4~t8) 46036 (15.4) 64049 (21, 1) 98484 (12,9) 

5000-9999 37464 (51.2) 113166 (3 7 ,8) 9635 (1,3) 
Moins de 5000 36036 (12,0) 68425 (9,0) 

Croissance urbaine 11.2 12,2 0,8 8,5 
Croissance Pop. .., ") 

..>.- 1,8 3,8 2,5 
Totale 

Tableau 7: Nombre d'habitants des quatre plus grandes villes et indices 
de rangs urbains: 

1961 -62 1975 1977 1988 

Première ville 9528 104054 134704 393325 

Deuxième ville 9197 23074 21930 59198 

troisième ville 5867 22962 20707 30515 

Quatrième ville 5807 19766 19473 25892 

Indices de rang 

1 crc et i 111c ville 1.0 4,5 6,1 6,6 

1 êmc et 2ème Jè et 4è 0.5 0,6 2,2 3.4 

% de NKTT par 
rapport à la 13.0 34,8 44,3 53.2 
population urbaine " 

La capitale n'est pas la 1.::rc ville en 1961 - 62 mais la 4ème La 1 ère est aussi peuplée 
que .1\\ dernière c'est à dire qu~il y a suprématie double. 

Cette année là les indices de primauté sont en hausse. La capitale est quatre à près de 

sept fois plus grande que la 2~111c ville du pays. 
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3 ... S RAPPORT DE MASCULINITE : 

.. 
Le rapport de masculinité. qui mesure le nombre d'hommes pour 10_0 femmes, a baissé 

en 1977 par rapport à 1965. soit 96.8 hommes pour 1 OO femmes en 1977 contre 98 en 1965. 
En 1988 il est remonté à 98.1. 

Cette situation signifie qu'il y a eu probablement une accélération du départ des 
hommes vers l'Etranger de I 965 à 1977 alors que 1977 à 1988 cependant on .a assisté à une 
décélération de ces départs. 
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' 4~ POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT 

Le diagnostic de la situütiôn économique de la Mauritanie et les iransformations 
profondes quJ'a subi la. ré1xmi lion des Ùcfr~:ités' et des liommcs sui· son 'territoire fi.11it apparaîtrè 
que: 

- l'évolution pasSL'L' s'L·st accompagnée de phcnomèncs de concentration urbaine. 
d'élargissement lkS' disparités spatiales et d'accentuati_on des mouvements migratoires : des 
phénomènes qui sont peu compatibles an:c le dé\'eloppcment équilibré~ 

- <.k nombreuses contraintes et divers blocages (aléas climatiques. contraintes 
financières. chute des cours du m incrai de fer. etc) tendent à remettre en cause le modèle de 
développement qui m·ait pri,·ilégié l'exploitation minière puis secondairement le 
développement des autn.:s secteurs indu~aricl~;. 

De manière générale. l'économie mauritanienne dans son développement récent a 
connu trois phases d\.:·\'nlution différentes correspondant chacune à une situation 
conjoncturelle particulière : 

- La période 1970-1978 a été caractérisée par une stagnation. la croissance annuelle du 
PIB étant en moyenne inférieure ù 1 <% en termes réels. Les causes principales étaient la 
sécheresse. l'engagement dans le conflit du Sahara occidental et une baisse brutale des 
exportations des minerais d~ Ier. C'est ainsi que le secteur rural. dans lequel vit la majorité de 
la population du pays. qui représentait en 1959. 75% du PIB au prix du marché. n'en 
représentait plus que 27°/i, en 1980. Le secteur industriel qui contribuait à ce PIB pour 4% en 
1959. a ,·usa contribution passer ù Jn-;, (dont 33% pour les mines) en 1971. pour retomber à 
18% en 1980. 

- La situation s\:st ncth.:mcnt améliorée entre 1979 et 1981 avec la mise en place d'un 
programme de stabilisation m·ec le Ftv11. l'avènement d'une pluviométrie presque normale et la 
croissance spectaculaire de la production minière. Cette période a été marquée par une 
croissance annuelle moyenne de ..J..1 <yo du PIB. Cependant. clic fut de courte durée pour avoir 
été arrêtée par une rccrudcsccncc de la sécheresse qui a entraîné une chute de 67% de la 
production agricole et une perte de plus du tiers du cheptel. 

- La période 1982-198-l rut marqu0c par un taux de croissance moyen nêgatif du PIB 
~n terme réel. 

37 



Chapitre I 

Le pays a été obligé de s'adapter ù la diversité de toutes lés situations- et s'est fixé des 
objectifs de développement visant essentiellement à améliorer l.es conditions de .l'habitat des 
groupes sédentarisés et de mieux répartir les services collectifs de façon à soulager les groupes 
souffrant d'une pénurie d'infrastructures de développement (école~. hôpitaux, routes,. moyens 
de télécommunication. etc.) en favorisant le développement des localités «suséc1~tibÎes d'être 
des centres d'attraction» et k désenclavement des régions afin de réduire les difficultés de 
commercialisation et d'approvi~onnc1rn.:nt ~ bref: de t.-ansport. 

Les politiques de développement passent aussi par la lutte contre le chômage et la 
redistribution des revenus ù tous les niveaux et de façon générale, il s'agit de faciliter la 
fixation des populations dans des localités rurales en y améliorant les conditions de vie 
existantes. 

4-1 MISE EN VALEUR DES RESSOURCES NATURELLES : 

-4-1-1 Le secteur du développement rural: 

Le secteur du développement rural demeure le secteur le plus important de l'économie 
nationale. 65% de la population vit principalement des activités rurales et selon les résultats 
du recensement national de la population et de l'habitat effectué en 1988 en Mauritanie, 
l'agriculture occupe 53. 7% de la population active. Malgré les investissements importants 
réalisés dans ce secteur. on remarque ces dernières années. une règression iniporfante de la 
branche agriculture dans le mi 1 icu sédentaire au profit des autres branches d'activité. 

Les contraintes dans œ secteur sont nombreuses. On peut noter. entre~ autres.· la 
faiblesse. l'irrégularité et la mauvaise répartition spatio-temporelle des.pluies et la·dégradation 
prononcée de l'environnement à cause notamment de l'accentuation du phénomène 
migratoire~ toutes ces contraintes limitent les possibilités de développemein de l'agriculture 
mauritanienne. 

Les pouvoirs publics font des efforts pour développer cc secteur. Dans la branche de 
l'agriculture, les mesures incitatives prises par le gouvernement (prix rémunérateurs, 
attribution des terres agricoles. etc.) ont donné lieu à un phénomène nouveau dans l'agriculture 
mauritanienne. notamment la décision du secteur privé d'investir dans l'agriculture irriguée: 
décision qui s'est traduite par un accroissement notable de la production du paddy ( 14.000 
tonnes en 1987-1988). 

Quant au niveau de 1 · devage. on observe une reconstitution progressive du· cheptel 
grâce aux actions menées en matière de la santé animale. de sensibilisation. d'organisation des 
éleveurs et de la ntlgarisation des techniques appropriées d'élevage. 

38 



-----------_______ Migratio11s et Urbanisation en Mauritanie 

Les objccti fs ù long terme assignés au développement rural ont été essentiellement le 
renforcement de la sécurité alimentaire~ la régénération du milieu naturel, l'inflexion de 
l'exode rural et la fixation des populations dans leur terroir. Le gouvernement s'est fixé 
comme objectif ù moyen terme l'augmentation de la production agricole pour couvrir la 
demande céréalière. la reconstitution du cheptel. la couverture en eau potable de la population 
rurale. la lutte contre la désertification et l'amélioration des infrastructures du secteur. 

Et pour atteindre ces objectifs. le gouvernement dans le cadre de l'accroissement et la 
consolidation du potentiel. continue d'encourager l'investissement privé, d'aménager 2300 
hectares cultivables par an en moyenne ( 1989w 1991 ), d'améliorer les connaissances techniques 
de l'élevage. les conditions de production et de protection animale\ d'améliorer les 
infrastructures du secteur et de faire participer la population à la production et à la plantation 
des arbres. 

En cc qui concerne le renforcement du soutien au secteur, le gouvernement a mis en 
place une politique de crédit agricole et a amélioré les services de vulgarisation, de recherche 
et de formation. Il a également renforcé les capacités d'exécution des directions techniques, 
de coordination et de suivi de la cellule de planification. Celui-ci a poursuivi la politique de 
libéralisation des prix et de la commercialisation. Pour optimiser les exploitations dans le 
secteur. le gouvernement a conçu des systèmes d'irrigation moins coûteux .. en augmentant la 
taille des exploitations· irriguées. en améliorant des opérations de leur mise en valeur et en 
levant la contrainte foncière qui pèse sur les exploitants. 

4-1-2 Le secteur de la pêche: 

Les eaux mauritaniennes sont réputée~ pour leur grande richesse en ressources 
halieutiques, grâce à des conditions hydroclimatiques très favorables au développement des 
phytoplanctons. Le potentiel de captures annuelles permissible est estimé à 600.000 tonnes. 
Ce secteur est devenu le principal moteur du développement économique de la Mauritanie 
dont il assurait 46.6% des recettes d'exportation en 1990. Le niveau de l'emploi dans ce 
secteur était estimé à 3.000 en 1987. 

Cependant des di nicultés importantes subsistent dans ce secteur et gênent encore la 
maitrise et l'intégration complètes du secteur de la pêche dans l'économie nationale 
(insuffisance des infrastrncturès et d-i}a capacité de surveillance~ absence de la main d'oeuvre 
qualifiée. etc.). Le gom~crncment. convaincu que la croissance dans ce secteur ne pourrait 
provenir que d'une amélioration de la pi·oductivité et d'une meilleure intégration de ce secteur 

.. dans l'économie nationale en raison du niveau élevé d'exploitation de la ressource, a adopté la 
Déclaration de Politique de Développement du secteur de la Pêche (DPDP). 
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Cette déclaration met l'accent sur une exploitation rationnelle des ressources 
halieutiques de la Zone Economique Exclusive (ZEE) mauritanienne pour optimiser la rente 
économique et la valeur ajoutée nationale nette tirée du secteur, en assurant la protection et la 
préservation de l'équilibre biologique des stocks et de l'écosystème marin. En conséquence, 
l'effort de pêche sera strictement contrôlé pour respecter les prélèvements permissibles par le 
biais d'un système d'autorisation de pêche ajusté annuel!ement. 

La DPDP s'est fixée comme objectifs principaux : 

- Le développement des filières intégrées et rentables pour la capture, le 

débarquement, le traitement et la commercialisation du poisson dans le souci de 
maximiser la valeur ajoutëe nationale du secteur ; 

- Promouvoir les activités de pêche artisanale en vue de satisfaire la consommation 
intérieure du poisson ; 

- Favoriser l'émergence de qualifications parmi les marins mauritaniens. 

Pour ce faire, le gouvernement a opté pour une stratégie globale dans le secteur de la 
pêche, qui vise à le moderniser. en vue de parvenir à un rythme de croissance soutenu et à une 
augmentation satisfaisante de la valeur ajoutée nationale. 

4-1-3 Le secteur des mines & industries, artisanat & tourisme : 

a- Les mines: 

La contribution de ce secteur à la formation du PIB a été marquée par une baisse 
significative entre 1985 et 1987 passant de 20,5% à 16,5% st1ite à la crise mondiale de la 
sidérurgie. La Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) a dCt s'adapter tant bien que 
mal aux nouvelles conditions cconomiqucs et techniques et a mis en place un programme de 
réhabilitation dont les mesures tant internes qu'externes ont permis d'améliorer sa performance 
aussi bien technique qu'administrative. 

C'est ainsi que la SNIM a pu maintenir sa place de fournisseur traditionnel des 
sidérurgies européennes et pris place parmi les fournisseurs du marché américain. Par ailleurs, 
les activités de recherche entreprises par la SNIM de 1985 à 1987 ont permis de découvrir les 
gisements nouveaux au niveau de Kédia et à Mahoudat. Les exportations minières s'élevaient 
à 51,4% du total des exportations de l'année 1990 et leur valeur réelle est passée de 15.132 
millions d'o1:1guiyas en 1989 ù 18.043 millions en 1990, soit une variation à la hausse de 
19,2% (source : Statistiques du commerce extérieur 1990). 
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b- Industrie, Artisanat et Tourisme : 

Le ~mus-secteur manufacturier a connu un développement marqué ces dernières 
ù111.1~e~. ·grâce notamment aux lignes de crédit obtenues et aux nombreux avantages consentis 
lx1r l'Etat dans le cadn: du code des investissements. On dénombre quelques 35 unités 
industrielles opérationnelles. essentiellement dans les branches des produits chimiques et 
plastiques. produits alimentaires et boissons, produits métalliques, métallurgiques et 
matériaux de construction. Pl us de 2000 personnes travaillent dans ces unités industrielles. 

Le tourisme et l'artisanat. bien :que présentant de réelles potentialités, demeurent 
encore marginaux. cependant des t:ITorts sont déployés en vue de leur développement. 

Dans le cadre du prngramme de consolidation et de relance (1989-1991 ), les efforts du 
gouvernement dans le secteur de l'indusu·ic, de l'artisanat et d.u tourisme ont été la poursuite 
des efforts de réhabilitatio1i de la SNIM pour maintenir le niveau de sa contribution à 
l'économie nationale. la promotion et la valorisation des matières premières locales et 
l'encouragement du dén~loppcmcnt du secteur privé et notamment le secteur des Petites et 
Moyennes Entreprises ( Pivl l ·: ). 

Pour aboutir ù ces objectifs au cours de ce même programme, les pouvoirs publics ont 
envisagé ·t!n matière des mines d'intensifier les recherches des minéraux solides, de renforcer 
les efforts de promotion pour l'exploration pétrolière, de transformer les ressources minières 
localement et la poursuite de réhabilitation de la SNIM-SEM. En matière d'industrie, ils ont 
mis en place un nouveau dispositilïncitatif pour réorienter le développement industriel vers la 
valorisation des ressourœs nationales tout en favorisant la décentralisation des unités 
industrielles d hi créatio~1 des ~ntreprises exportatrices. Enfin, le gouw·mement a simplifié les 
procédures d'évaluation et le raccourcissement des délais de maturation des projets. Quant à 
l'artisanat et au tourisme. ils ont organisé les professionnels du sous-~ecteur et ont intensifié la 
formation des opcrmeurs. • 

c-· Le secteur de l'én~i·gic : 

La Mauritanie dispose de ress0tfrccs peu abondantes en matière d'énergie. sauf en ce 
qui concerne le potentiel éolien et solaire qui reste peu ou mal exploité. Les réserves 
forestières du pays se détériorent ù un rythme rapide et inquiétant. La consommation nationale 
des produi~s ënergétiques est passée de 200 KTEP (Kilo-Tonc Equivalent Pétrole) à 266 
KTEP de 1984 ù 1987. 
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La. Soci.ét~. Nati.onak ~r~ ~n1 ·et. d. Electricité (-SONELEC). opérateur chargé de la 
producti~m et <.h: la distribution c1·eau et d'électricité c.:n milieu urbain a bénéficié au cours de la 
période 1985-1988 d'un important programme de réhabilitation. 

Son capital a ~té port0 en\'iron ù 2 7 milliards d'ouguiyas. mais die continue de 
s.outfrir · d·unc gestion kchnico-commercialc mal saine (faible taux de facturation, 
rccou\Tement des impaycs ) . 

. . 

La Sociétc M,aurit~mic1me de Commercialisation des Produits Pétroliers (SMCPP). 
opérateur chargé d'assure.r la s~curité des approvisionnements en produits pétroliers devait 
faire l'ol~jet d'une restructuration durant la période du Programme de Redressement 
Economique cl financier ( PRITL ()uant aux activités de la commercialisation du gaz. elles 
sont désormais confiées ù la SO\ 1:\( j.'\Z (Société Mauritanienne de Gaz). opératio~mel depuis 
1987. 

Une déclaration tk la politiqw: énergétique_ adoptée par le gouvernement en 1987 
assignait au secteur les objectifs sui\'~mts : 

·i . , •• 

- Appliquer une· po_li~ique de ~LriL:tc \'erit~ <.ks _prix pour. k~ produits éncrgdiqucs 
favorisant la conservation et la substitution.entre les produits énergétiques, 
.' . ' . . . 

- Accorder la priorité ù court terme ù la réhabilitation des entreprises publiques du 
secteur. 

- Idcnti lier et dccutcr les actions ù moyen terme pour reconstituer le couvert ·végétal 
et lutter contre la d~s1.:rtilication. 

L'objectif global tïxé en matière· d'économie d'énergie pourra être atteint par 
application d'un certain nombre de mesures prises par le gouvernement dont la réduction des 
pertes dans les réseau~ de distribution d'électricité. l'utilisation des foyers améliorés pour les 
combusti bics dnmcstiques. !"amélioration de l'état des routes. un meilleur entretien des 
n!hiculcs. l"utilisi{tion des 0n~rgÎL'S renoun~bblc:-) pour le pompage, eh.: 
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4-2 LA MISE ~N PLACE DES POLITIQUES SOCIALES : 

4-2·1 Le secteur de la santé: 

La situation sanitaire en Mauritanie est préoccupante. En 1989, la morbidité était 
marquée par la malnutrition. les diarrhées, les maladies infectieuses et parasitaires, les 
complications maternelles et infantiles de l'accouchement. Selon les données du recensement 
de 1988, l'espérance de vie à la naissance était de 48,4 ans pour les hommes et de 50,5 ans 
pour les femmes. Le taux brut de mortalité était de 16,9 pour mille en 1992 contre 21 pour 
mille e11 1989. La n1ortalité infantile était de 123,8 pour mille en 1992 contre 133,7 en 1988. 

La période écoulée a connu des mutations profondes, se traduisant par l'éclatement des 
structures familiales plus particulièrement dans les centres urbains et périurbains et la 
détérioration des valeurs sociales (délinquance juvénile). Les groupes les plus vulnérables ont 
été les premières victimes de cette situation (femme chef de ménage; personnes âgées, 
personnes han~capées, enfants déshérités ... ). 

· Malgré l'évolution positive des crédits alloués au secteur de la santé durant la période · 
1985-1988, le budget de santé reste insuffisant et connaît une mauvaise répartition d'une part 
entre les dépenses de personnel et les autres dépenses de fonctionnement et d'autre part entre 
les hôpitaux de niveau central et les autres établissements de santé. 

On continue de constater une dégradation des infrastructures sanitaires, un manque 
d'équipement et de personnel qualifié et l'inexistence des compétences satisfaisantes en 
matières de gestion des formations sanitaires. Cependant, au niveau de la santé primaire, une 
amélioration a été e1uegistrée ces dernières années. 

L'objectif visé en matière de santé est d'aboutir à la "santé pour tous en l'an 2000". Les 
buts visés pendant le programme de consolidation et de relance (1989-1991) se résument en: 

- L'extension de la couverture sanitaire afin d'atteindre un taux de couverture de 50% 
en 1991 contre 30% en 1987. 

- L'accroissement du bien-être des populations les plus vulnérables. 

- L'amélioration des capacités de planification, de gestion et de contrôle du ministère 
chargé de la c;anté et des affaires sociale~. 
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Pour atteindre les objectifs ci-dessus, la stratégie qui a été mise en oeuvre a accordé la 
priorité aux soins de santé primaire. à une meilleure utilisation des moyens existants ainsi qu'à 
l'amélioration du système de planification et de gestion au niveau du secteur de la santé et 
affaires sociales. Cette stratégie se traduit par lt~ développement des soins de santé primaire 
(SSP), avec comme priorité la lutte contre les m~ladies diarrhéiques, la vaccination et le 
renforcement des éléments de soins de santé primaire les moins développés (éducation 
sanitaire et nutritionnelle, hygiène et assainissement, planning familial. etc.). 

-i-2-2 Le secteur de l'éducation : 

En 1988, les etlèctifs de l'enseignement fondamental ont atteint 155.319 élèves, soit 
un taux de scolarisation brute de 54,7% (de la population âgées de 6 à l lans) dont 43,7% de 
filles. Le ratio maîtres /divisions pédagogiques est passé de 1,3% en 1985 contre L l % en 
1987. Au niveau de l'enseignement secondaire, les effectifs représentaient 36.218 élèves et 
dans l'enseignement technique 1.213 élèves. Bien qu'en nette progression, la mauritanisation 
du corps enseignant dans le secondaire n'est pas encore totale ; dans l'enseignement supéri:~uc 
les effectifs sont passés de 4.388 étudiants en 1985 à 7.141 étudiants en 1987. 

Le programme pour la période prochaine poursuivra les objectifs généraux ci-après : 

- Accélération du.développement de l'enseignement fondamental, 

- Le contrôle de l'expansion et de la qualité de l'enseignement post-fondamental et 
supérieur, en tenant compte des besoins du développement, 

- L'amélioration de l'efficacité interne et externe du système d'enseignement, 

- L'encouragement de l'enseignement privé et originel, 

- Le renforcement des capacités de planification et de gestion du département chargé 
de l'éducation. 

La stratégie envisagée tient compte de la contrainte budgétaire qui pèse sur le 
1inancement du système et prévoit en conséquence les réaménagements structurels globaux de 
nature à permettre progressivement une répartition en fonction des priorités. 
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A cet effet, la stratégie privilégie l'accélération du développement quantitatif tout en 
poursuivant la réduction des disparités régionales dans la distribution du service éducatif, 
l'accroissement du budget de l'enseignement fondamental de 9% par an et de 3% au moins par 
an pour celui de l'enseignement supérieur, le renforcement des moyens matériels et humains 
des structures d'encadrement pédagogique et le recyclage des enseignants, le renforcement et 
la diversification de l'enseignement scientifique, technique et professionnel en les ajustant aux 
besoins socio-économiques du pays. l'utilisation optimale des ressources par la mise en place 
d'un système performant en matière de planification, de gestion et de contrôle des coûts. 

Le développement des centres d'alphabétisation des adultes est poursuivi, tout comme 
les campagr:·. ~ de sensibilisation à la lutte contre l'analphabétisme qui frappait 672.000 
personnes réparties dans toutes les tranches d'âge, dans toutes les régions du pays et dans 
certaines catégories socio-professionnelles en 1977. 

4-2-3 Le secteur de l'emploi: 

L'évolution de l'~mploi et ses déterminants sont très peu connus. Les données 
disponibles sur la population active, le taux de chômage et de sous-emploi remontent à 1977 
ou résultent des projections faites sur cette base. Les politiques en la matière ont souvent 
consisté en l'encouragement de l'emploi dans le secteur public et parapublic sans tenir compte 
des possibilités réelles du secteur et de sa viabilité à long terme. Il en a résulté des sureffectifs 
et des déséquilibres flagrants au niveau des différentes catégories de travail. 

Certaines actions ont été engagées dans le secteur de l'emploi entre 1985 et 1988 
comme l'investissement développé en faveur des groupes les plus touchées par le chômage, la 
mise en place d'un fonds d'insertion et de réinsertion en faveur des diplômés-chômeurs, le 
âéveloppement d'opérations intégrées utilisant la formule "vivres contre travail". 

Cependant, les opportunités réelles de l'emploi sont limitées par une croissance 
économique qui reste modérée alors que l'offre de travail croît à un rythme proche de celui de 
la population active (2,5%). 

Ces dernières années, les diplômés issus de l'enseignement supérieur viennent grossir 
les rangs des chômeurs qui étaient composés en majorité par la population issue du système 
traditionnel de production sans qualification réelle et celle issue du système d'éducation 
secondaire avec une formation très générale et peu adaptée. 

Pour rédùire le problème du l:hômage, les pouvoirs publics, visent essentiellement 
l'amélioration des conditions de travail, l'amélioration de la qualification des chômeurs et le 
développement du système de planification et de l'information sur l'emploi, l'adoption des 
mesures visant à inciter la création d'emploi dans le secteur privé en réduisant surtout les 
charges fiscales, la poursuite de la mauritanisation des cadres dans les secteurs de la pêche, de 
la santé et de l'éducation. 
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4-3 CREATION DE POLES ATTRACTIFS DE 
DEVELOPPEMENT : 

La République Islamique de Mauritanie occupant sur la carte de l'Afrique, la partie 
occidentale du Sahara en bordure ~u S~l~el, son administration coloniale fût inspirée des 
structures traditionnelles pour administrer les populations. 

Cependant, à partir des années soixante (indépendance du pays), cette situation se 
trouva de plus en plus inadaptée à l'évolution du pays. Ainsi, plusieurs réalisations 
commencèrent à voir jour: il y eut entre autres la création de la capitale (Nouakchott), le 
développement du port de Nouadhibou en raison de l'exploitation d'une mine de fer à 
Zouérate, l'exploitation du cuivre d' Akjoujt et la construction d'une ligne de chemin de fer 
reliant Zouérate - Nouadhibou. 

Au cours des trente premières années d'indépendance, la principal·e évolution du pays 
est sans équivoque le déplacement des pôles attractifs du centre du pays vers la ville de 
Nouakchott, le Sud-ouest (Trarza) et la route de l'espoir. La translation du centre de gravité du 
pays a été particulièrement induite par la sécheresse qui a réduit les isohyètes de 150 km vers 
le Sud. 

En outre, l'évolution des moyens de transport et de communication a contribué 
fortement à cette transformation. C'està cet effet que l'ancien axe Chingueti - Tidjikja -Tichit 
- Oualata, jadis prospère lorsque l'essentiel des transports se faisait par caravane, ne cesse de 
péricliter à cause d'une accessibilité difficile (ensablement de plus en plus important du fait de 
la sécheresse) et la régression du trafique caravanier. 

En revanche, d'autres villes qui n'étaient pas mieux accessibles par chameaux se 
trouvent de nos jours avantagées. D'autres villes se sont également trouvées, hors des 
nouveaux circuits préférentiels : c'est le cas de Boumdeïd, Sélibaby. Bassikounou QU. Bir-
Moughrein, etc. · 

Le district de Nouakchott demeurera de loin, le pôle principal du pays. En sus, des. 
hypothèses d'évolution du pays font apparaître que la popul&tion de Nouakchott à l'an 2010 
pourrait atteindre plus d'un million d'habitants si les tendances actuelles se poursuivaient 
(source: Schéma National d' Aménagement du territoire : janvier 1990). 

Cependant, en appliquant une politique de désenclavement et d'équipement des 
Wilaya (région), on devrait atténuer l'effet attractif de Nouakchott. Dans ce cadre, sa fonction 
essentielle resterait le secteur tertiaire (les services administratifs centraux s'y regroupant). 
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Par contre .. les autorités chercheront à y développer une flotte de pêche artisanale plus 
importante; en matière de tourisme, Nouakchott accueillera le potentiel hôtelier nécessaire à 
l"hébergement des touristes avant leur répartition dans les différentes Wilaya (régions). 

Quant à la Wilaya de Dakhlet Nouadibou, son port restera le port de pêche principal et 
le port minéralier de Mauritanie. En plus de ces activités majeures, il sera envisagé la création 
d'un chantier de réparations navales et la mise en place d'unités.de maintenances industrielles. 
Les industries pétrolières et l'aciérie seront complétées par des industries plus petites surtout 
en relation avec la transformation de produits de mer. De même, il sera introduit des activités 
halieutiques diverses telles que par exemple l'exploiîation de viviers et de parcs à huîtres ou 
crustacés. Nouadhibou devrait en outre constituer le principal pôle touristique du p~ys ; 
l'exploitation de ce secteur peut être plus facilement envisagée en attirant des touristes en 
excursion depuis Las palmas en particulier:· Ia réserve du Banc d' Arguin constituant un 
objectif touristique. 

Quant à la Wilaya du Tiris - Zemmour, sa mise en valeur sera envisagée d'une part au 
travers d'un développement industriel en complémentarité aux activités de la SNIM, d'autre 
part en tant que région de transit vers le Maghreb. Par ailleurs la mise en service d'une route 
Nouakchott - Atar - Zouérate - Bir-Moughrein, connectée à deux branchements routiers vers 
le Maroc et l'Algérie, permettrait à Bir-Moughrein de jouer à nouveau son rôle traditionnel de 
plaque tournante commerciale. 

Au niveau de la wilaya d' Adrar, les principaux atout~ resteront les cultures d'oasis et 
le tourisme. Le potentiel touristique sera constitué, outre des oasis et des paysages typiques, 
des villes anciennes de Ouadane. Chinguetti et du Guelb El Richat. 

Les vestiges paléolithiques et le tourisme du désert compléteront ce potentiel dont la 
mise en valeur nécessitera l'installation d'hôtels dans ces différentes villes, ainsi que des 
campements en divers endroits. 

Dans le Sud, la wilaya du Gorgol a été l'objet d'importants projets de mise en valeur 
agricole. En effet, la construction du barrage de Foum Gleita a favorisé la création de cultures 
rizicoles irriguées. Il est égale1~1ent envisagé la mise en valeur du lac et de ses dizaines de km 
de rives. Le lac serait susceptible de produire un millier de tonnes de poissons par an (source: 
SNAT- Janvier 90). Par ailleurs, la constitution de vergers fruitiers sera envisagée ; certains 
terrassements dérivés permettraient des cultures maraîchères et fourragères. Cependant, les 
rives du lac doivent être reboisées. La basse vallée du· Gorgol est en outre le siège d'une 
culture de décru..: importante. Quant à la vallée du ffouve, elle est propice au développement 
de cultures irriguées. La ville de Kaédi constituant le pôle majeur de la haute vallée du fleuve, 
est susceptible d'un développement accéléré. En somme, la wilaya du Gorgol est valorisable 
sur différents plans : agriculture, élevage, tourisme et l'exploitation minière ; on trouve, sans 
nul doute, des gisements de phosphates dans la localité de Civé et des argiles exploitables. 
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. 
Il faut ·également notifier la réalisation de grands travaux d'aménagements agricGh!s 

dans la wilaya du Trarza liés à la construction du barrage anti-sel de DIAMA au niveau dt! 

delta dans le cadre de l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (O.M.V.S.). 
De nos jours , la superficie agricole irriguée y est estimée environ à 14.714 ha (source: 
résultats définitifs de la campagne agricole 1996/97- MORE). Au niveau de l'élevage, de 
grand~ projets sont en cours de réalisation. Ainsi, nous assistons à un effet attractif des 
populations vers la Wilaya du Trarza. 

A l'Est, les wilayas de Hodh Echarghi, Hodh El Gharby et l 'Assaba constituent la 
principale zone d'élevage du pays. essentiellement des Ovins, Caprins et Bovins. 

L'option capitale de valorisation de ces wilayas consistera en la création d'un pôle 
national d'élevage à Néma et de pôles secondaires au niveau des autres villes. En outre, le 
potentiel de développement agricole, essentiellement par la culture derrière barrages pourrait 
être développé. A cet effet, des sites particulièrement favorables à la construction de grands 
barrages ont été identifiés. Sur le plan touristique la ville ancienne de Oualata, constitue déjà 
un pôle attractif. 

Il faut tout de même noter que d'autres wilayas n'appartenant ni à l'un ni à l'autre 
pôle d'attraction précités, pourraient constituer leur propre pôle. Tel est le cas de la wilaya de 
l 'Inchiri dont l'éventuelle relance de l'exploitation des gisements de cuivre, l'extraction des 
métaux précieux et le développement des eaux minérales de Bénichab sont les principaux 
sujets de valorisation. 

:.,.~ On note par ailleurs le cas de la wilaya du Tagant qui dispose d'un potentiel de 
développement agricole non négligeable. Ainsi, le lac Gabou constitue un potentiel hydrique 
dont.la valorisation est susceptible de créer un volume d'activité important; les possibilités de 
culture derrière barrages sont nombreuses tant sur le plateau qu'en contrebas; les barrages 
d' Achram constituent un potentiel à valoriser. Il est à souligner que le désenclavement et 
l'équipement de la wilaya du Tagant cqntribueront de manière active à atténuer.la croissance 
excessive de Noùakchott et les autres grandes villes. 

4 - 4 GESTION DE LA CRISE PAR LES ETATS ET 
CONSEQUENCES SUR LES CONDITIONS DE VIE DES MENAGES : 

Dès le début des années 80 , la République Islamique de Mauritanie a connu de graves 
difficultés économiques liées à la conjugaison de plusieurs facteurs parmi lesquels la grande 
sécheresse des années 70, l'essoufflement du secteur minier, la détérioration des termes de 
l'échange et les politiques économiques inappropriées, caractérisées en particulier par un 
engagement trop important de l'Etat dans les activités de production. 
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Entre autres ces difficultés ont pour conséquences: 

- une évolution faible voire négative du PIB malgré un taux d'investissement assez 
élevé; 

- des déficits public et extérieur importants ; 

- une croissance de l'endettement et une accumulation des arriérés de paiements 
extérieurs ; 

-: une fluctuation des prix à la consommation des denrées alimentaires de première 
nécessité; 

- une migration interne assez importante de la population, etc. 

C'est' ainsi qu'en 1989, une forte proportion des ménages (soit 64 %) ont invoqué la 
recherche du travail comme principal mobile de leur déplacement (source: Enquête 
Permanente sur les Conditions de Vie des Ménages (EPCV 87 - 89). Sans doute le milieu 
rural connaît les taux de migration des chefs de ménage les plus élevés. 

En 1991, suite à la faible pluviométrie enre.gistrée, les agriculteurs ont connu une 
baisse de leur revenu; les pêcheurs, les entrepreneurs et les agents immobiliers ont également 
connu la même situation (source: EPCV 92). 

Face à ces difficultés dont les causes sont à la fois endogènes et exogènes, le 
gouvernement s'est engagé dans un processus d'ajustement à moyen terme avec l'appui des 
institutions financières internationales. 

Initié dans le cadre du Programme de Redressement Economique et Financier 
(P .R.E.F .) durant la pé[iode 85 -88 , ce processus s'est poursuivi avec le Programme de 

. Consolidation et de Relance (P.C.R.) durant la période 89-91 et dans le cadre de différents 
Documents Cadre de Politique Economique (D.C.P.E.) . 

. 
Au t~rme de son exécution, le PREF a permis de redresser la situation financière de 

l'Etat, d'amorcer le processus de libéralisation et de relance de l'économie. Soucieux de 
consolider les acquis du PREF, le gouvernement a adopté le PCR dont les objectifs 

_ prioritaires sont fixés comme suit : 

* la réforme en profondeur de l'appareil de production afin de diversifier la base 

productive de l'économie ; 
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* la consolidation de la situation financière du pays par l'application d'une politique 
rigoureuse de dépenses. un élargissement de l'assiette fiscale et l'amélioration du 
recouvrement des impôts ; · 

* l'amélioration de la situation de la balance des paiements et la libéralisation des 
régimes de changes et du commerce extérieur ; 

* le maintien d'un niveau d'endettement extérieur compatible avec la capacité de 
remboursement; 

* la mise en oeuvre d'une politique de la promotion de l'emploi et de la formation 
professionnelle ; et enfin le développement de stratégies cohérentes pour la mobilisation de 
ressources. 

En un mot, le Programme de Consolidation ei de Relance (P.C.R.) visait la réalisation 
d'objectifs macro-économiques. sectoriels et institutionnels ayant des effets positifs durables 
sur l'économie nationale. Ces efforts entrepris devraient se traduire par : 

- une croissance annuelle du PIB réel de 3,5 % ; 

- une épargne budgétaire brute ordinaire de 6 % du PIB par an ; 

- un taux d'investissement de 16.6% du PIB par an ; 

- un déficit courant de la balance des paiements (hors dons en capital) inférieur à 

9,8% du PIB en 1991 ; 

- et un serv.ice de la dette qui ne représenterait plus que 20 à 25 % des recettes 

d'exportation en 1991 (source: Programme d'investissements Public /PIP 1994-
96). 

Pour réaliser ces objectifs, l'Etat s'est fixé une stratégie .conçue autour de 4 axes: 

* une meilleure exploitation des potentialités de croissance à travers des mesures 
incitatives visant l'amélioration. et la diversification de la production ; ' 

* une programmation efficace des mesures de politique économique qui devrait 
permettre entre autres., la poursuite des réformes entamées pendant la période du Programme 
de Redressement Economique et Financier. 
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':' une poltuque cohérente en matière de ressources humaines en vue de lutter contre la 
pauvreté et de créer une dynamique de qualification indispensable : 

* la recherche de finan~cments nouveaux à des conditions très concessionnelles et à 
des modalités d'allégement du service de la dette (remise, rééchelonnement). 

4-5 POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT EN RAPPORT AVEC LA 
MIGRATION: 

1! est à rappeler que la plus grande partie du territoire de la République Islamique de 
Mauritanie appartient au domaine climatique aride ou semi-aride. Les conditions naturelles, 
tant dans le domaine pastoral qu'agricolc. sont peu favorables aux activités de l'homme. 

La sécheresse qui s'est déclenchée à partir des années 70 a profondément affecté les 
conditions de vie des ménages : le manque d'eau et la baisse de production agro-pastorale a 
provoqué une migration massive des populations de la zone rurale vers la zone urbaine ou 
vers la rive du fleuve mieux nantie quant aux ressources en eau. 

Pour fair-: foù:: a Ci?~tc :-:Îlt.,.Hit .1. de era!1d:.~ programmes de valorisation des eaux 
souterraines ont t~nté de pallier au déficit d'eau de pluie par la multiplication des forages et 
des puits. Les ressource·· ; .. i\..:nt11 i0~s ont t:ommencé à être mises en valeur. C'est ainsi que dans 
k '.'.i.ldic Je l'am..:n~;_;\; nK nt d~ 1 territoire, toutes les ressources hydriques doivent être 
mobilisées, qu'elles etppmti~·:1r.~i.: at:'\ domaines des eaux souterraines ou à celui des eaux de 
SLH; • -·~~ De telles rbï ,_ ; i' 1s · : •.. : : .::'· p1 ur conséquence première la limitation de l'e?Code 
rural~ et l'éclosion du s, ch:u1 :igro· past0nll. 

Pour ce foire. de grands travaux d'aménagements du fleuve Sénégal ont été réalisés par 
k~; Etats riverains du fleuve réunis au sein de l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve 
SL:n~0.ai 1 O. M. V S ). Dai i'.; .-.... : cadre, des r;··:il isations ont été effectuées : 

- k1 c11n · ··• 11..:t iùP du h~HT~t~:c - réservoir de Manantali au Mali d'une capacité de 11 

mill:~L·.~ ~ .· rr '. ' n voca•ion lt)dro - éh.:ctriquc du barrage demande une gestion contrôlée à la 
foi!j du potcmi..;i hydrit:·:~ d ck :: 1 pn·dt:ciicn é!ectrique; 

- la coP-:;truc;on du barrage anti-sel de Diama situé dans le delta peut maintenir le 
niveau des eaux de 1 m ù 1 m 50 au dessus du niveau actuel (source: Schéma National 
d'Aménagcment du Territoire Janvier 1990 : SNA T). 

Il est à rappeler que les règles de gestion de ces deux barrages garantissent un débit 

d'étiage de 300 m3 /s et une crue de 2500 m3 /s à Bakel. 
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Selon les dernières études effectuées d'après barrages, il semblerait que la probabilité 

d'assurer 200 à 250 m
3
/s serait -quasiment de 100% (source : SNAT Jan. 90). Deux autres 

barrages seraient prévus à Gourbassi sur le Falème et à Galouga sur le Sénégal. Ces deux 

ouvrages permettraient de garantir un débit minimal de 600 m3 /s à Gouraye. 

Par ailleurs l'Etat s'est engagé dans un vaste ·programme de lutte contre la 
désertification en adoptant une stratégie de défense du territoire dans le cadre de la limitation 
de l'accroissement de l'exode rurale. Ce programme doit être accompagné par des mesures de 
relance et de rationalisation consistant en un approfondissement des secteurs actuels. Ces 
mesures induiront la création d'activités nouvelles ou susciteront le développement d'activités 
actuelles de manière considérable pour lesquelles nous examinerons les politiques de 
développement adoptes. 

4-5-1 Le secteur de l'agriculture : 

Au niveau de ce secteur compte tenu de son évolution, les autorités chercheront d'une 
part. à atténuer l'influence du climat sur la production et d'autre part à améliorer le rendement. 
Il est en effet clair que les techniques agricoles jadis, utilisées permettaient difficilement 
d'atteindre la rentabilité escomptée de l'activité traditionnelle. 

Il faut remarquer que malgré la faible contribution actuelle de l'agriculture à la 
satisfaction des besoins alimentaires. les potentialités de développement sont élevées : le 
développement de l'irrigation (soit 30.000 ha de terre plus ou moins bien aménagés sur un 
potentiel de plus de 130.000 ha) devrait permettre de surpasser les aléas ,climatiques grâce à 
une maîtrise totale de l'eau et ù une amélioration de la productivité des terres. 

Entre autres les objectifs du gouvernement peuvent être résumés en quelques points 
essentiels : 

- la promotion et la diversification de la production agricole dans la vallée du 
fleuve Sénégal (irriguée et décrue) en intensifiant le rythme d'aménagement des terres et en 
accroissant les rendements par l'introduction de variétés améliorées et de nouvelles pratiques 
culturales ; 

- la promotion des cultures oasiennes par le renforcement de l'environnement des 
producteurs et la lutte contre les maladies des palmiers dattiers ; 

- la protection des végétaux . notamment par la lutte préventive acridienne ; 

- la promotion des organisations socio-professionnelles ; 
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- le développement et la réhabilitation des équipements et des infrastructures telles que 
les petits barrages, digues~ diguettes pour la pratique des cultures de décrue et la recharge des 
nappes phréatiques dans les zones oasiennes. 

Par ailleurs des cultures maraîchères et fruitières sont également encouragées autour 
des centres urbains et ruraux. En outre .. il est prévu d'expérimenter la culture sous serres dans 
les régions du Nord du pays. En revanche , l'agriculture pluviale sera encouragée dans la 
wilaya du Guidimagha et dans le Sud de la wilaya de l' Assaba. 

Quant au niveau des autres régions, l'agriculture sera considérée comme un apport 
ponctuel supplémentaire aux éleveurs compte tenu de l'activité d'élevage . 

En vue d'une amélioration du rendement des cultures, la formation permanente des 
agriculteurs en marge d'une campagne d'alphabétisation sera mise au point. Une planification 
fiable des besoins du pays doit diriger la diversification des cultures et plus particulièrement 
en développant les cultures fruitières et maraîchères ainsi que les cultures fourragères . 

4-5-2 Le secteur de l'élevage: 

Ce secteur hautement traditionnel a acquis une forme particulièrement adapté aux 
circonstances locales. Les éleveurs valorisant des circuits de transhumance ont acquis la 
parfaite connaissance du milieu indispensable à leur survie et à celle de leur bétail. 

La production animale étant la principale activité du secteur (soit 80 % du PIB du 
secteur), reste peu valorisée (source: PIP 94-96 ). 

Il faut remarquer que la répercussion de la sécheresse sur les ressources pastorales et le 
cheptel a été néfaste : les potentialités pastorales ont fortement baissé et continuent d'être 
surexploitées sur plusieurs endroits. En ce sens, il serait indispensable de freiner cette 
tendance tout en améliorant la gestion globale des troupeaux, l'exploitation et la sécurisation 
des ressources fourragères. 

De nps jours, là· problématique de l'élevage en Mauritanie est surtout d'ordre 
alimentaire, de productivité du cheptel et de valorisation de ses sous-produits. 

Au cours de ces dernières années quelques actions ont été menées dans ce secteur; 
entre autres les services d'élevage ont été renforcés ainsi que l'infrastructure sanitaire ; des 
associations d'élevage formées ont bénéficié de formation appropriée ; le principe de la vente 
libre de médicaments et de suppléments alimentaires a été adopté. 
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L'objectif principal du gouvernement consiste à accroitre les productions animales par 
une meilleure gestion des troupeaux et des ressources végétales~ 

Pour ce faire, des mesures sont à envisager pour rentabiliser au mieux les ressources 
animales ovines, caprines. bovines et camelines. Entre autres on pourra retenir : 

- la sécurisation des circuits de transhumance par un aménagement des lieux de points 
d'eau peu vulnérables à la sécheresse ; la constitution de réserves nutritives permettant 
d'améliorer la nutrition en soudure ; la constitution d'un fond. de survie du bétail qui 
permettrait le financement des cultures fourragères en période de sécheresse; 

- l'amélioration de la couverture sanitaire et la formation des éleveurs aux techniques 
de soins du bétail ; 

- le développement de la production laitière et la création de petites unités de 
traitement , de conditionnement et de commercialisation du lait ; 

- la régénération des pâturages et la réforestation générale, l'utilisation des résidus 
agricoles pour la nourriture du bétail .. etc. 

En définitive il faut se rappeler que dans le cadre du marché constitué par l'Union 
Maghrébine Arabe (U.M.A), la Mauritanie pourrait trouver une place P.répondérante en tant 
que fournisseur de viande. 

4-5-3 Le Secteur de la pêche: 

Le Secteur de la pêche occupe une place prépondérante dans l'économie de la 
Mauritanie avec 50% des recettes d'exportation et environ 10% du PIB (source : Programme 
d'investissements Publics : PIP 94 -96). 

Ce secteur est considéré stratégique par le gouvernement non seulement pour remédier 
aux problèmes de déséquilibre macro-économique du pays, mais en plus pour contribuer de 
façon dynamique au développement national en terme d'emploi et de revenus. 

Il faut tout de même noter que ce secteur a connu une baisse notable de performance 
ces dernières années affectant ainsi simultanément la pêcherie pélagique et céphalopodière qui 
procuraient à la Mauritanie 65% des recettes d'exportations tirées du secteur ·(source PIP : 94-
96). 
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Ccttl! situation a eu des répercussions négatives sur le reste de l'économie et en 
particulier sur le scctL:ur bancaire dont l'encours de crédits à la pêche représente plus d'un tiers 
des crédits ù l'économie. 

Une telle situation cst la consequence d'une part de l'évolution récente des marchés 
extérieurs que des pratiques antérieures liées à des approches spéculatives et à un manque de 
savoir faire de la part des opérateurs. 

Face à une telle situation. le gouvernement, en collaboration avec ses partenaires du 
développement, a entrepris un vaste programme de réorientation de sa politique et la mise en 
œuvre d'une nou\'clle stratégie du secteur. arrêtée au terme de la réunion de concertation avec 
les bailleurs de fonds organisée en 1994. 

Cette nouvelle politique vise ù la fois, l'assainissement, la restructuration et la 
redynamisation de cc secteur. Elk s'articule autour des axes stratégiques suivants : 

- avant tout. assurer la protection de la ressource halieutique par une meilleure 
connaissance scientifique des stocks et une évaluation scientifique de l'effort de pêche 
permissible qui donneront lieu ù une réglementation du niveau d'effort de pêche par stock 
ainsi que par une surveillance maritime coordonnée permettant le respect effectif de cette 
réglementation : 

- rationaliser l'effort de pêche en n'autorisant dans la Zone Economique Exclusive 
(Z. E.E) que les armcmcms en conformité avec la législation et la réglementation en terme de 
prélèvement et d'engins de capture : cela suppose une pêche plus sélective et moins prédatrice 
cependant, engendrant un redéploiement dans la configuration des flottilles tenant compte des 
interactions induites par leurs différents modes de production; 

- orienter la pêche dans un sens conforme aux objectifs de développement et de 
croissance d'où un passage nécessaire par une pêche côtière renforcée, une incitation à la 
transformation, un renforcement du programme de formation en vue d'une mauritanisation 
appropriée des équipages et un cncouragèment au partenariat; 

- promouvoir la diversification des produit~ rie: mer exportables et caractérisés par leur 
haute valeur ajoutée commerciale ·tant au niveau de l'exploitation que du traitement 
(transformation. conditionnement) et de l'exportati9n• (promotion et expédition en direction .. 
des marchés porteurs) : 

- améliorer la performance du secteur sur des bases durables, par l'introduction d'un 
droit d'accès à la ressource garantissant un niveau de recettes budgétaires satisfaisant pour . 

· l'Etat et permettant la viabilité des entreprises de pêche; 
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- poursuivre le désengagement de l'Etat des activités de production et de 
commercialisation en lui permettant de renforcer son rôle central en matière de protection de 
la ressource et de la gestion des pêcheries ainsi que la réalisation des infrastructures 
essentielles pour le développe1Ùent de l'activité privée. 

4-5-4 Le Secteur minier : 

La Mauritanie possède d'importants gisements muuers. La Société Nationale de 
l'industrialisation Minière (S.N.l.M.) restera le fer de lance de l'économie mauritanienne dans 
ce domaine. 

De nos jours. les ressources ayant fait l'objet d'une exploitation sont le fer, le cuivre~ le 
gypse et l'or. Des gisements de phosphate et de tourbe sont également repérés mais ne sont 
pas encore exploités. 

Le gouvernement cherchera toutefois à utiliser la S.N.I.M. comme véritable levier de 
développement permanent en suscitant la création d'entreprises locales complémentaires 
valorisant les rebuts ou fabriquant divers intrants M la production minière. 

Quelques années avant. ce secteur représentait 12 % du P.I.B. ce qui reflète la crise 
persistante dont souffrent les matières premières à l'échelle mondiale depuis plusieurs années. 

En effet, la S.N.l.M. qui exploite le minerai de fer de Zouérate, face à la crise 
mondiale de la sidérurgie (baisse du prix moyen du minerai de près de 30 % environ durant 
les dernières années}, n'a pas pu maintenir le niveau de ses exportations : celles-ci ayant baissé 
aussi bien en volume (8 millions de tonnes en 1992 contre 10,5 Millions en 1991) qu'en valeur 
(13 Milliards d'Ouguiya en 1992 contre 17 Milliards en 1991) (source : PIP : 94-96). 

Cependant. les efforts de réhabilitation fournis ont permis à la société d'améliorer sa 
performance tant sur le plan technique que la gestion. Cela à permis à la S.N .LM. de préserver 
sa place parmi les fournisseurs de la sidérurgie Européenne et de s'ouvrir même à de nouveaux 
marchés. 

Par ailleurs. les activités de recherche entreprises ont permis de découvrir le gisement 
de M'Haoudat dont la production attendue (soit 5,4 Millions de tonnes par an à partir de 1994) 
permettra à la S.N.l.M de maintenir davantage sa place parmi les exportateurs mondiaux. 
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En revanche, la relance de l'exploitation du minerai de cuivre et l'extraction des traces 
de métaux précieux à Akjoujt devraient constituer un second pôle d'intérêt du secteur. Bien 
que les essais de relance de la Société Arabe des Mines de l'Inchiri (SAMIN) se soient avérés 
vains jusqu'à présent, il semble que l'exploitation de ce potentiel minier doive rester un des 
objectifs à moyen terme du secteur. 

La Société de Mine d'Or d'Akjoujt (MORAK), Joint-Venture associant des capitaux 
australiens et arabes à l'Etat ma,ritanien, exploite l'or contenu dans les résidus issus de la 
production antérieure du cuivre d'Akjoujt. Il est à noter que !'Office Mauritanien de Recherche 
Géologique (0.M.R.G.) a intensifié ses recherches ces dernières années, en particulier pour 
les tourbes. le souffre et l'or. Des résultats concluants ont été obtenus dans certains cas et par 
conséquent des études de rentabilité économique sont en cours. 

Quant à la Société Mauritanienne des Industries Métallurgiques (S.A.M.l.A.), le 
renforcement de son activité par l'extension d'utilisation du plâtre dans la construction 
permettra en outre d'appuyer les programmes de construction tout en réquisant leur valeur 
importée. De même, des méthodes de modernisation d'extraction du sel seront envisagées et 
des applications industrielles recherchées pour la valorisation du sel. 

Notons que les stratégies du secteur visent à : 

- consolider les acquis de la restructuration de la S.N.I.M. ; 

- intensifier la recherche minière et la diversification des débouchés ; 

- orienter la recherche vers des minéraux à haute valeur marchande. 

En somme, de manière générale, il sera nécessaire d'entreprendre dans le courant de la 
décennie 1990-2000 des campagnes systématiques de prospection des ressources exploitables 
(pétrole, tourbe. ) de définir celles qui pourraient l'être par des moyens artisanaux et de 
donner priorité aux exploitations susceptibles de générer des activités secondaires en aval. 

Pour atteindre ses o~jectifs, le gouvernement devrait mettre en place un certain 
nombre d'éléments incitatifs indispensables au développement de son économie. Ainsi, pour 
redresser la situation économique financière alarmante, le gouvernement s'est engagé dès 
1987 dans un vaste programme de réformes économiques et financières d~stiné à assainir la 
situation financière du pays~ à rétablir les équilibres macro-économiques et asseoir les bases 
d'une croissance saine et durable. Pour ce faire, les pouvoirs publics ont adopté une stratégie 
visant: 
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- à renforcer la compétitivité extérieure ; 

- à consolider les réformes structurelles en encourageant l'initiative privée par la mise 
en place d'un système adéquat d'incitation par les prix, les recours aux forces du marché, le 
renforcement du cadre juridique et institutionnel et la réforme du système bancaire, etc. D'où 
l'adoption des politiques adéquates de libéralisation occasionnant en particulier .une 
dévaluation compétitive opérée en Octobre 1992. 

C'est dans ce cadre que le gouvernement avec l'appui du F.M.I. et de la Banque 
Mondiale a entre autres vendu ses participations dans les 3 Banques suivantes: 

- B.A.M.l.S. : Banque AL Baraka Mauritanienne Islamique, 

- B.M.C.I. Banque Mauritanienne pour le Commerce International, 

-8.N.M. Banque Nationale de Mauritanie. 

Il a également procédé à la liquidation de l'U.B.D. (Union des Banques· de 
Développement), parachevant ainsi la restructuration du secteur bancaire. 

Cependant, des efforts restent encore à fournir car des contrai~tes continuent de 
persister et de limiter le rôle joué par 1~ secteur bancaire dans le financement de l'économie 
nationale. On note par exemple la faible bancarisation de l'économie, la persistance d'arriérés 
vis-à-vis des correspondants étrangers et les insuffisances du cadre réglementaire et 
organisationnel ainsi que les diflicultés liées à l'environnement. 

Au niveau du secteur des ressources humaines, dans le cadre de ses réformes 
profondes entreprises depuis 1985 pour créer des conditions d'une croissance économique 
stable et durable, le gouvernement a fait de ce secteur l'une de ses principales préoccupations. 
Ainsi, le Programme de Consolidation et de Relance (P.C.R.) lui allouait 10 % des 
investissements publics. 

Par ailleurs. le gouvernement est en train de fournir d'énormes efforts afin d'atténuer 
la pauvreté et de relever le niveau de vie de la population grâce à son programme d'ajustement 
et de réformes structurelles. A cet effet, il a adopté dans le cadre du programme Dimensions 
Sociales d'Ajust-.!ment tD.S.A.) une approche globale et cohérente visant à intégrer la 
dimension sociale dans les politiques macro-économiques et sectorielles, en particulier en 
tenant compte des aspects de la pauvreté. 
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Les oqjectifs étaient de réduire les inégalités dans l'accès aux services sociaux, de 
développer la tormation professionnelle et de promouvoir l'emploi. En plus, le gouvernement 
avait accordé une importance particulière à la santé et à l'éducation. 

L'approche adoptée consiste à intégrer la dimension sociale dans le processus de 
planification et à court terme la mise en place d'un programme de développement à la base et 
de lutte contre la pauvreté. 

4-6 INDICATEURS ECONOMIQUES: 

Bien avant le début des années 80 et un peu après, la Mauritanie a connu une série de 
problèmes économiques et financiers qui ont entravé toute croissance économique. 

Durant la période 1980-1984, le taux d'investissement était très élevé (soit 32% du 
P.I.B. en moyenne) pendant que le P.I.B. par tête déclinait de 0,6% par an en termes rée!s. Et 
simultanément, les d.éficits publics {soit 8% du P.I.B.) et extérieur (soit 26% du P.I.B.) 
s'accompagnaient d'un accroissement de la dette (dont l'encours avoisinait 200% du P.I.B.) et 
d'arriérés de paiements extérieurs. 

Cette situation pourrait se justifier d'une part par des facteurs exogènes (crise 
économique internationale. sécheresse, etc ... ) et d'autre part par des facteurs endogènes (faible 
contribution du secteur privé au développement du pays, choix inadéquat des projets 
~'investissement publics etc.). 

Cependant à partir de 1985, le Gouvernement a mis en place de vastes programmes de 
développement économique en collaboration avec le Fonds Monétaire International (F.M.I.) et 
la Banque Mondiale ce qui a permis d'enregistrer des résultats encour·!·.1cants . 

. Ainsi, durant la période 1985-1994. la croissance du Produit Intérieur Brut (P.I.B.) en 
termes réels est estimée en moyenne à 3, 1.% par an compte tenu de la reprise opérée dans les 
secteurs clés de l'économie. 

En ce sens la valeur ajoutée de l'agriculture s'est accrue en moyenne de 7% par an; de 
même les secteurs minier et de l'élevage ont enr~gistré une croissance de leur valeur ajoutée 
soit respectivement.?% et 3% en moyenne par an. 

Au niveau du secteur extérieur, le déficit courant (hors transferts officiels) a été 
considérablement réduit, passant de 35,6% à 14,7% du P.I.B. de 1985 à 1994 grâce à 
l'amélioration des recettes d'exportations et à la maîtrise des importations du fait de la 
politique de libéralisation économique mise en oeuvre pour lever les -Obstacles entravant la 
concurrence: suppression des monopoles et libéralisation du commerce et des prix. 
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A propos des finances publiques durant cette même période, les recettes courantes de 
l'Etat se sont accrues d'environ 9 % avec une baisse des recettes fiscales (passant de 89% à 
81 % ) au profit des recettes non fiscales. 

Quant aux dépenses publiques, elles ont connu une croissance de l'ordre de 5 %. 

Concernant la politique commerciale et des prix, l'ordonnance N° 91.09 du 
22/04/1991 relative à la liberté des prix et de la concurrence a réaffirmé la liberté du 
commerce, consacrée d'ailleurs par la constitution tout en supprimant le contrôle des prix. Les 
importations et les exportations ont également été libéralisées. Seule une autorisation de la 
banque centrale de Mauritanie est désormais requise. 

Par ailleurs, la reprise de l'activité économique et l'adoption d'une politique monétaire 
rigoureuse ont permis de maîtriser l'inflation. En effet, malgré l'ajustement de la valeur 
extérieure de l'Ougtiiya (monnaie locale) intervenu en Octobre 1992, l'inflation n'a été que de 
4, 1 % en 1994 ; et selon les prévisions, elle ne devrait pas dépasser les 5 % en 1995 malgré 
l'introduction de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.). 

Dans le cadre des perspectives économiques 1995-1997, il est prévu d'atteindre un 
taux de croissance moyen du P.I.B. réel de 4,6 % par an, de ramener le.taux d'inflation à 3 %, 
de réduire davantage le déficit courant (hors transferts officiels) à 6,4 % du P.I.B. en 1997 et 
de réaliser l'équilibre budgétaire à la fin de la période. 

Après la résorption des déséquilibres macro-économiques, le principal défi que le 
gouvernement compte relever consiste en la promotion du secteur privé qui s'articulera autour 
de deux axes : mise en place d'un cadre incitatif et amélioration des infrastructures de base de 
l'~conomie. 

Concernant les communications, en plus des efforts réalisés par le passé, le 
gouvernement a mis en place un projet de réhabilitation et d'extension du réseau domestique 
par satellite. Celui-ci permettra de munir les principales villes du pays d'infrastructures de 
télécommunications, de télévisions et de radiodiffusion. · 

L'exécution d'un important projet d'électricité dans treize vill~s de l'intérieur du pays 
est venue:; s'ajouter aux efforts déjà déployés. 
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5 - GESTION POLITIQUE DES ETATS : 

La République Islamique de Mauritanie, pays fortement marqué par des chocs 
externes et des bouleversemems socio-économiques majeurs, a connu des conjonctures de 
cnses successives tant sur le plan économique que sur le plan politique. 

Notre propos .consiste ici à analyser quelques aspects de ces crises et les politiques 
entreprises par l'Etat dans le cadre de leur gestion. 

Les plus importantes sur le plan politique sont : le différend entre la Mauritanie et le 
Maroc 1957, la guerre du Sahara 1975 et la crise entre la Mauritanie et le Sénégal en 1989. Et 
ensuite il y a lieu de parler du processus de démocratisation que le pays a connu ces dernières 
années. 

5-1 LE DIFFEREND ENTRE LA MAURITANIE ET LE MAROC 

Dès 1956~ le Maroc s'est mis à réclamer la réintégration de la Mauritanie en tant que 
partie de son territoire. · 

La revendication tourne autour de l'idée du grand Maroc, c'est à dire un Maroc 
englobant toute la partie Ouest de l'Algérie, du Mali, la totalité du Sahara Occidental et de la 
Mauritanie. 

En 1958, le Maroc füt un fief de l'opposition mauritanienne et des attaques militaires 
contre la Mauritanie fürent déclenchées entre 1956-1958, par l'armée de libération à partir du 
Maroc. 

Le Maroc s'oppose à l'indépendance de la Mauritanie et son admission dans les 
instances internationales. 

Il émet aussi à la même période ses réserves, au sujet de la création de la MIFERMA 
(Société de MINES de ter de Mauritanie), qui s'est constituée sous l'égide du bureau minier 
de la France d'Outre Mer. 

Ces gisements de for. de la Kedia d'Idjil, constituent un important massif, dans lequel 
a été reconnu un minimum de production de 144 millions de tonnes. Ce minerai de fer 
contenait une teneur moyenne de 64% pouvant atteindre 67%. Ainsi, il occupe une place 
privilégiée aux côtés des meilleurs gisements Suédois et Brésiliens. 
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Cette crise avec le Maroc n ·a pas empêché la Mauritanie de proclamer son 
Indépendance le 28 Novembre 1960, d'être reconnue par la majorité des Etats membres de 
l'ONU. qu'elle intégra dès 1961. Sur le plan intérieur, l'administration nationale se mettait en 
place tandis que l'exploitation du minerai de fer démarrait. 

. . 
Le différend entre les deux pays s ·atténuera dès 1961 lorsque l'assemblée générale de. 

l'ONU, qui a écarté les prétentions du Maroc vis à vis de la Mauritanie, proclame l'admissfon 
de cette dernière à siéger en son sein. 

. . 
Cette situation allait se terminer en 1969 avec le renoncement du Maroc à ses 

revendications sur la Mauritanie et la reconnaissance mutuelle entre les deux Etats. 

. \ 

Cela ne sùffira pas pour débloquer la situation dans la zone, car les prétentions de 
chacun des deux pays sur le Sahara Occidental, colonie espagnole, maintiennent la tension 
aux frontières septentrionales de la Mauritanie. 

C'est la principale cause de la sédentarisation des habitants qe cette région, ~ncouragés 
en cela par le démarrage des travaux de mise en valeur des min~s de fer. ·' 

5 - 2 Le Conflit du Sahara.: 

Lorsque le Maroc et la Mauritanie signent la convention de Madrid le 14 Avril 1976, 
concernant le partage du Sahara occidental. le dossier n'en est pas pour autant clos .. 

Les trois riverains du Sahara Occidental se retrouvent donc directement impliqués 
dans le conflit, mais ils ne se situent pas sur un même plan. 

Les moti~ations qui les animent sont loin d'être identiques ;'par. ailleurs derrière eux· se. 
prof.ilèrent les grandes puissances intéressées par une issue du conflit qui soit conforme à leurs 
intérêts économiques et stratégiques. 

Le Maroc et la Mauritanie revendiquent chacun le territoire du Sahara, alors que 
l'Algérie revendique <.f avàntage l'application des principes·du droit international public. 

La résolution adoptée sur le Sahara en 1977 par ,l'ONU_ insiste sur l'intégrité 
territoriale et sur la non ingérence. 

62 



Migrations et Urbanisation en Mauritanie 

Des mesures immédiates seront prises par la commission politique de l'ONU dans les 
territoires non autonomes et tout autres territoires qui n'ont pas enc_ore ·accédé à 
l'indépendance, pour transférer tout pouvoir aux peuples de ces territoires, sans aucune 
condition ni réserve, conformément à leur volonté, et à leurs voeux librement exprimés, sans . 
aucune distinction de race, de croyance, ou de couleur, afin de leur permettre de jouir d'une 
indépendance et d'une liberté complète.' 

La guerre du Sahara était responsable d'un climat d'insécurité en Mauritanie et a causé 
par la suite un ·grand flux des nomades vers les centres urb~ins. Ces répercussions sur le ptan 
économique et social étaient si profondes : migrations cqllectives de nomades hors frontières, 
déclin des rapports commerciaux transsahariens, et la réorientation des échanges vers d'autres 
zones. 

La Zone du fleuve a connu d'importantes vagues de migrants mauritaniens (pasteurs, 
nomades, commerçants ... ) durant les années soixante dix. 

Commencé à la fin de l'année 1975, le conflit armé se terminera, pour la Mauritanie, 
en 1979 avec son retrait du Sahara Occidental. 

5 - 3 La crise entre la Mauritanie et le Sénégal : 

La Mauritanie et le Sénégal ont toujours été intimement liés. 
Outre le voisinage, deux facteurs ont joué un rôle déterminant dans ces relations : l'Islam et la 
Colonisation Française. 

Pays à majorité musulmane, le Sénégal a toujours puisé ses références spirituelles 
auprès des chefs religieux de Mauritanie. Tout comme il a lui-même engendré d'imminents 
chefs de confréries qui ont eu des adeptes en Mauritanie. 

La colonisation de la Mauritanie s'est faite à partir du Sénégal et Saint-Louis était la 
capitale de la colonie Française de Mauritanie. C'est dire l'intensité des liens des deux peuples 
durant toute leur histoire. 

Malgré ces relations privilégiées, une crise sans précédent a éclaté en Avril 1989 
mettant à rude épreu~e les rapports entre les deux Etats. 

Parti d'un événement courant, dans la région du Sahel, une querelle entre éleveurs 
Mauritaniens et paysans Sénégalais sur la rive du fleuve, le conflit allait avoir de lourdes 
conséquences sur les populations de chacun des deux pays. 

• Attito Gandio, le dossier du Sahara Occidental, Nouvelles éditions lalin~s. France 1978 
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. 
La situation politique intérieure du Sénégal et la surenchère verbale de l'opposition ont 

engendré un sentiment anti-Mauritanien qui se transforma rapidement en violence physique~ 
contre la communauté maure qui était disséminé à travers le territoire Sénégalais. La réplique 
n'a pas tardé du côté Mauritanien et les Sénégalais devenaient à leur tour cible de cette 
réaction. 

Si le gouvernement Mauritanien a pu rétablir l'ordre en quarante huit heures, le 
Sénégal n'a pu maîtrisé les événements qui ont duré plus de deux semaines. 
Il y' a eu des morts et des blessés de part et d'autre. 

Ne pouvant mettre fin aux exactions contre la communauté maure, le gouvernement 
du Sénégal décide d'expulser les mauritaniens et demande au gouvernement Mauritanien de 
lui rapatrier ses ressortissants. 

C'est certainement le plus grand exode que les deux pays ont connu au cours de leur 
histoire récente ; recevant chacun et d'un seul coup plus de deux cents mille personnes. Outre 
cette situation, il y' a eu rupture des relations diplomatiques et installation d'un climat de 
tension qui risquait en tout moment d'amener les deux Etats vers le pire. 

Cette crise a pesé douloureusement sur chacun des pays et particulièrement les 
habitants des régions du fleuve : 

.:. \Trafic fluvial et activité de pêche fluviale arrêtés ; 
- Commerce frontalier supprimé ; 
- Les échanges humains bloqués ; 
- Tension sur le fleuve. 

La Mauritanie en recevant 250.000 citoyens expulsés du Sénégal, plus de 10% de la 
population s'est trouvé confronté à une situation exceptionnelle. 

Le Gouvernement, tout en jouant sur la solidarité nationale, a pris les dispositions 
nécessaires pour l'accueil et l'hébergement dans un premier temps et la mise en oeuvre d'un 
programme de réinsertion des rapatriés. 

En 1992, les pays allai~nt avoir de nouveaux contacts qui aboutiront à la reprise des 
relations diplomatiques et la recherche en commun .. des solutions aux conséquences de la crise. 

5 - 4 LE PROCESSUS DE 0-EMOCRA TISA l'ION : 

Le contexte du développement ~conomique et humain ces dernières ·années a été 
fortement marqué par les évolutions que le pays a connues en matière de libertés politiques. 
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Longtemps dominée par le parti unique puis par le régime d'exception, la Mauritanie 
s_' est progressivement engagée dans la voie de la démocratisation qui a connu son 
_aboutissemen~ avec l'adoption d'une constitution par référ~ndum en 1991. 

· Avant cela, différentes réformes avaient ouvert la voie. Ainsi, la tenue dès 1986 
d'élections communales a permis aux populations de patticiper à la gestion des affaires 
publiques et de faire l'expérience de l'exercice des libertés politiques. 

D'autres réformes comme l'établissement d'un conseil économique et social, avaient 
jeté les bases du dialogue et de la concertation. 

Mais c'est avec la .constitution de 1991 et les lois subséquentes, qu'interviennent les 
mutations fondamentales de l'univers politique et institutionnel du pays. 

. ..Tous les droits et libertés essentiels sont depuis garantis aux mauritai1iens : liberté 
d'opinion, liberté d'expression, liberté d'association, liberté de circuler, liberté de commerce 
et d'industrie, liberté syndicale ... mais aussi droit de propriété, droit à la légalité, droit à 
l'inviolabilité de .la per~o1111e, de son domicile et de sa correspondance et autres droits 
éconèi~iques et sociaux. 

Depuis le lancement du processus. le pluralisme, qu'il soit politique, médiatique ou 
syndical fait partie intégrante du paysage social de la Mauritanie. Même si des progrès restent 
à accomplir ici ou là. !t.:s mauritaniens disposent aujourd'hui d'un cadre juridique et 
institutionnel qui permet le libre épanouissement de la personnalité, la promotion des 
initiatives économiques et la défense des droits reconnus. 

En même temps ce cadre juridique et institutionnel ouvre la yoie à des évolutions 
sociales qui libèrent les énergies et permettent de dépasser les barrières sociales issues des 

:·structures traditionnelles. 

En outre ces évolutions constituent une assise solide à la politique de libéralisation 
~con9mique entreprise par les autorités de la Mauritanie, qui sans doute facilitera une 
nouvelle répartition des responsabilités entre l'état et le secteur privé pour une amélioration 
continue du développement du pays. 

"" .. ,, . ...,. 

Ainsi,~ grâce aux développements institutionnels et politiques récents, il existe 
désormais en Mauritanie à· la fois un contexte favorable à la participation de tous les 
mauri~aniens aux décisiotJS qui influent sur leur sort et des conditions de base perniettant une 
mobilisation çles énergies, clans tous les domaines de l'activité nationale. 
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CHAPITRE II 

EVOLUTION DE LA MIGRATION ET DE 
L'URBANISATION 

Dans ce chapitre. on analysera l'évolution de la migration et de l'urbanisation à partir des 
diverses sources de données jusqu'à l'enquête de 1993. La migration dépend très fortement des 
critères temporel et géographique utilisés, les différents concepts seront d'abord définis et 
expliqués pour éviter toute ambiguïté dans l'interprétation et la comparaison des chiffres. 

}i:!'.,>hU:;!GÔNCEPTS ET DEFINITIONS 
;\~{~:/ :;·:~~~~~\::: . . ,; ; . . . . .. . . . . < . . . 

:;:;~J:ii'.it~~ · ~-~:~;;,~~:.chapitre, les mesures utilisé~s SOD;( ~e .. ~ype.:classique (migration. durée de vie, 
'.Cl:ê.ffii~( ....... ,..grants) dans le· but de faciliter·: les: cotripàraisons· dans le temps entre .différentes 
·~~:;;,~-... ~: ·-.~~:::·.:!rt:~;:-: :. -. - . 
$Qurc.es·.:~ ... c.., . . . . 
~~ :· ::.\·.: ·'~":(·.:=-~. 

~",f;~'.;,:~~l;tigration, le migrant . . . . . 
· ;,::;:;~.:. ::~,!!~'.définition de_ la migration a~optée par l~ réseau 1 considère deux critères : l'espace et le 
J~WP~-~:'.:~~-~$pace. fait référence à un chan~~ment, ~e résidence, entendu par w~ changement de 
1JQ~à~~t~~1&1Jlâge ou ville) qui représente en;fàif l_a:pfos petite,· entité géographiqu~ 4u pays. Mais, 
pQht:/â~$J::ihesoins d'analyse, on peut se· rapporter .à Urie .entité·. géographique plus. g~ande 
{fyt()ugljafua;.Wilaya, etc.). Quant au critère ·de temps, le r~seau aretenù une durée:d'.au moins six 
~i$~é~~ylésidepuis le changement de résidencè.,pour:qù~ily âifÎli.igration. ·· :., · ... 
:?).:~:~'.'.;~f~Jt·.~/ : . ,:, . . . ' . . .· .•... 
~Xt;~.\:;·,~~;:~~::;rnigrant est l'individu qui effectue une migration par opposition au non-migrant qui 
·µ~~':j~~f~:j~ait un changement de résidence• selon les critères. retenus. En fon~tion des lieux 
'è:Îio#~i!l~~~iêt · de destination du migrant,:·;:on:::: parlerà ·:d'iminigrant (par rapport à l'entité 
g~§graphlqÜe de destination), d'émigrant. ·{par :rapport à l'entité géographique d'origine). 
Lotsqu.~on. .considère les limites d'un pays, les migrants internes sont tous des individus qui ont 
effeetû6~des migrations dont l'origine et la destination se situent sur le territoire national. Si la 
tjltgr~#~~Wà,:pour origine ou destination un autre pays, on parlera de migrants fotemationaux, 
c.~èsti~~difë d'immigrés, si la migration prend son origine à l'étranger, et d'émigrés si elle a pour 
de:~tiri~ff 5.n T étranger. · 

; ''.',. ' ''. ;; ~ '.', >P- ~~-::..- , 

: :::L ,, ·<J~~~ individus qui, à un moment ou un autre de leur vie; ont eu à effectuer une migration 
ehqui:1onf:été saisis par l'enquête sont dits des migrants durée de vie. Parmi ceux-là certains 
P~:Ln'~rl~:jj§~: trouver, au moment de r enquê~e, à leur. lieu de naissance. Ceux-là soi:it appt?lés des 

~}~~!f~~~tetour. û · · . . · ·· . 

. :?,~t<:j!l~_:mt~/fuigration est un phénomène renouvelable dans le sens où un individu peut faire 
.'1·,' ··.~:~ •'{f/~.; ..... ·,.~~ .... ' ' ' . ....... • 

"J~l~~J:~:4t,~;1fuigrations. En fonction des contrain~es au niveau d~ données, on p~tre, intéressé par 
lâ~detfüët,~1:aes migrations effectuées. Ces derniers migrants peuvent être clasSl'S selon la dernière 
~lay~;:~és.~êlence (par exemple, plus ou moins 5 ans): on distinguera ainsi les derniers migrants 
réè.eritS· àês· autres. · · · · 

1 REMUAO: Réseau Migrations et Urbanisation en Afrique de l'Ouest 
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âudtanîe est. divise. 
· ·'if/ AS,saba, . Gorg(>{,.,. :·~· , ... 
:Tirls ze.mn~our, ~J~iï~~Wf 

.. ···~, .. )l~1· .. e~j~i;i;J;t~lhlJr~è .. ···· 
èôh.1iriuîi~srii:l\u fil.veau de· t' analy'se; le d( 

. . ··:.··'·:·".·'':;.: ,, .... : • :·.,,: ·. ·.·1:: 

lë:·Distriètd~'.Nouakchott. . .. ': ::i' 
\:~:~. ·:·· 

;;J· --1~~;·notion de milieu urbain(en M~ 
1~( . .. -
·a;:;eff ectif dê population. Il est constitué d'"· 
[ . .'~!:\lités q~· plus de 5.000 habitant_s. Cel' 

1 _· -?'''aya) ·.~ë,:,_ Wilaya. et autres;1yilles reirr 
··~ . '"''"-~ que~~~füles locàlîtés du :P,;~~·~;~'~9nt :·~'; 
.fit~~iiale,_ à~\fes villes (c'est-à~cfü~Wi,~$teT-_ 
~§Sitt lllr enA1~ùra1 du 11euve2 et âiitté~iûraf 
• ·/:$~~·n·A' • , • • .· "' •· • • • ,._: ·~+~~~~,;:~:._;;_~,~ "\{~ _,. ,.._· • 

Migrations et Urbanisation en Mauritanie 

2 Localité de moins de 5000 habitari·:s située au bord du fleuve et dont l'activité principale est ragriculture. · 
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Chapitre Il 

1 - EVOLUTION DE LA MIGRATION ET DE L'URBANISATION 
1-1 LES MIGRATIONS 

En 1977, 26,5% de la population résidente ont été recensés en dehors de leur Wilaya de 
naissance. Les migrations internes, en particulier des zones rurales vers les zones urbaines, ont 
culminé dans les années 70 en raison de la sécheresse qui frappait le pays. Entre 1977 et 1988, le 
pourcentage des personnes résidant hors de leur Wilaya de naissance est passé de 26,5% à 
22,5%, ce qui semble indiquer une atténuation du phénomène. · 

Par contre, en 1993, la reprise est visible (pourcentage de la population résidente hors de 
leur Wilaya de naissance est passé à 24,2%) mais avec une intensité moindre. Pour les originaires 
de Nouakchott, les migrations de retour semblent avoir eu un effet dans la mesure où le 
pourcentage des personnes résidant hors de leur Wilaya de naissance est passé de 78, 7% à 
57,7%, entre 1977 et 1988. Mais, avec la reprise de la pluviométrie des années 80, on a assisté à 
un maintien de l'intensité du phéQ,Omène dû probablement à des migrations de retour. 

La Wilaya de Nouadhibou ne fait pas exception à cette tendance. En effet, le pourcentage 
des personnes résidant hors de leur Wilaya de naissance (y compris les étrangers) est passé de 
68,9% à 64,6% entre 1977 et 1988 pour se stabiliser autour de 61 % en 1993. Cette ten?ance 
semble indiquer l'existence de migration de retour. Le pourcentage de la population étrangère en 
Mauritani~ est passée de 7 ,6% en 1977 à J ,5% en 1988 et atteint 1,8% en 1993. Ce pourcentage, 
qui est certainement en dessous de la réalité, s'explique probablement par les fausses déclarations 
des immigrés africaines qui ont souvent tendance à se déclarer mauritaniens . 

. I .. 
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Tablea(J 11-1: Pepulation par comparaison du lieu de naissance et du lieu de rési~ence aètu-elle au recensement 1977 (en%) 
·J 

Res id en ce Hodh Hodh Assaba Gorgol Brakna Trarza Adrar NDB Tagant t;uidima Ti ris . nchlri NKTT ·Total 
Naissance Echarghi Gharbi . gha ~emmour 

Wilaya 89,0 89,3 90,0 83,5 86,3 86,5 80,4 31 n , 89,6 81,3 39,7 62,1 21,3 73,5 
·Autres 3,2 5,7 6,7 7,6 6,9 7,9 ·1a,o 5~,9 9,9 7,4 54,5 35,0 65,1 18,9 
Mtaya 
Etranger 7,8 4,9 3,3 8,9 6,8 5,6 1,6 13,0 0,5 11,3 5,8 3,0 13,6 7,6 

iTotal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Effectif total 70013 60184 85724 133067 100750 109900 37700 23526 32457 74164 21817 9816 ~34704 894810 

Tableau 11-2 : Population par comparaison du lieu de naissance et du lieu de résidence actuelle au recensement 1988 (en%) 

Résidence Hodh Hodh Assaba Gorgol Brakna Trarza Adrar NDB Ta gant t3uidima Ti ris lnchiri NKTT Total 
~aissance Echarghi Gharbi gha ~emmour 

Nilay·a 92,6 94,6 91,4 91,6 93,4 92,7 92,3 35,4 94,5 89,8 50,5 75,2 42,2 77,4 
~utres 3, 1 3,2 7,6 5,9 5,2 5,5 7,0 56,5 5,2 7,2 46,8 24,0 50,5 19,0 

· 'Vilaya 
:tranger 4,3 2,2 1,0 2,4 1,3 1,8 0,7 8, 1 0,3 3, 1 2,7 0,8 7,2 3,5 
"otal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1op,o 
Ëffectif total 141550 117814 140657 169725 167358 176823 55479 60611 57077 108316 29516 12194 389224 162634/i Il 

Tableau 11-3: Population par comparaison du heu de naissance et du heu de résidence actuelle à l'enquête 1993 (en %) 

Résidence Hodh Hodh Assaba Gorgol Brakna Trarza Adrar NDB Tagan1 Guidima Ti ris lnchiri NKTT Total 
Naissance Echarghi Gharbi gha ~emmour 

Wilaya 94,7 93,3 88,7 92,1 91,8 92,4 90,8 38,5 97,1 96,0 65,5 80,7 44,3 75,8 
Autres 2,8 5,2 9,2 6,6 7,5 6,7 9, 1 58,3 2,8 3, 1 .· 33,9 19,2 52,8 22 .i 
~ilaya -
Etranger 2,5 1,5 2,2 1,3 0,7 0,9 0,1 3,1 0, 1 0,8 0,6 0,2 2,9 ~r, q 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 .. ,t1~1Jj--
Effectif total 157838 136471 150559 197468 171212 157266 55892 84911 51985 140859 32858 10589 5~BG38 1896546 

--
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Quelle que soit la période. en plus du District de Nouakchott, trois Wilaya (Inchiri, Tiris 
Zemmour et Dakhlet Nouadhibou) affichent les proportions les plus élevées de personnes nées 
hors de leur Wilaya de résidence (entre 19,4% et 78,7%). Cependant ces proportions subissent un 
fléchissement dans le temps pour toutes ces Wilaya d'accueil. 

Lorsqu ~on prend en compte les mouvements internes, les proportions des personnes nées 
dans une autre Wilaya ont diminué quelle que soit la période dans les Wilaya du Tiris Zemmour, 
de l'Inchiri , dans le District de Nouakchott et à Nouadhibou. Au niveau des autres Wilaya: 
l' Assaba, le Gorgol et le Guidimagha se distinguent par une augmentation substantielle de leurs 
proportions de personnes nées dans d'autres Wilaya entre 1977 et 1988~ survie d'une baisse au 
cours de la période 1988-1993. On notera également, pour la Wilaya de l 'Adrar, une diminution 
de moitié sur les deux périodes de la proportion de nés dans d' aJJ.tres Wilaya . 

. "' ·:.. -. 
Les proportions des personnes nées à l'étranger varient .. dans r.ensemble entre 1,8% et 

7.6% dans la période d'étude. Cette variation est caractérisée par la régularité d'une période à 
l'autre(diminution de moitié chaque période).En 1977, en plu~ du District de Nouakchott, les 
deux wilaya de Nouadhibou et de Guidimagha accueillent d'avantage de personnes nées à 
l'étranger (entre 11 Jo/o et 13.6%). A l'exception de Guidi.inaghâ qui a cédé sa plaee au Hodh 
Charghi, les deux autres wilaya conservent leur classement avec des proportions qui diminuent 
dans le temps(7.2% et 8.1 % en 1988 et 2,9% et 3, 1 % en 1993). Les wilaya de la vallée du fleuve 
ont affichée des proportions relativement élevées des personnes nées à l'étranger en l 977 qui 
s'atténuent au cours de deux autres périodes (1988 et 1993). 

1- 2 L'URBANISATION 

Le recensement des centres urbains de la Mauritanie en 196l ~2· a relevé seulement cinq 
(5) villes de plus de 5000 habitants. Nouakchott (5807) était la ~trîème ville du pays et 
Nouadhibou fermait la marche. Ainsi. la population urbaine représentait 3,6% seulement de la 
population totale. En 1965. c'est à dire trois ans après, cette proportipn a doublé pour atteindre 
7,3% et le nombre de villes est également passé de cinq à six~ La hiérarchie des villes est 
modifiée, Nouakchott prend la tête du peloton et Nouadhibou devient la troisième ville du pays. 

Les transformations les plus sensibles vont intervenir en 1975. Le nombre de villes passe 
de 6 à 14 et la proportion urbaine de 7 ,3% à 22,8%. Cependant, la transformation la plus 
significative est la prépondérance de plus en plus affirmée de la capitaie Nouakchott et des villes 
minières de Nouadhibou et Zouérate. 

Le recensement de 1977 donne pratiquement les mêmes résultats que l'enquête de 1975. 
Le nombre de villes passe à 16 et la proportion des urbains à 23% envii;_on. _ 

·. 
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Le recensement de 1988 quant à lui vient annoncer que le nombre de villes est passé à 23 
et la proportion des urbains à 41 %. La Mauritanie a connu ainsi une croissance urbaine rapide 
entre 1977 et 1988, conséquence à la fois de la forte croissance naturelle et des mouvements 
migratoires inter régionaux. Le taux d'urbanisation qui était de 22,3% en 1977 a atteint 41 % en 
1988 et 45,4% en 1993. 

L'évolution de la population de la ville de Nouakchott a contribué le plus à l'urbanisation 
en Mauritanie. En effet, au lendemain de l'indépendance (1960), la ville n'était qu'un petit 
hameau de près de 5000 habitants. Il fut planifié pour abriter en 1970 quelques 8000 personnes. 
Or, à cette date, la ville comptait déjà 37000 habitants, soit 4 fois et demi les prévisions, et en 
1977, les Nouakchottois étaient au nombre de 135 000 personnes, soit un dixième de la 
population totale. Dix ans plus tard, la capitale abrite 393 325 habitants, soit près du quart de la 
population totale, et plus de la moitié de la population urbaine (entre 1977 et 1988, la part de 
Nouakchott dans la population urbaine est passée de 46,4% à 51,1%, puis à 63,2% en 1993). 

2 - MIGRANTS DUREE DE VIE 

D'après les données de l'enquête sur la migratian et l'urbanisation, la mobilité de la 
population résidente de 6 ans et plus, mesurée par la comparaison des lieux de naissance et de 
résidence ~n 1993, montre qu~au niveau national, 33,8% de la population résidente sont recensés 
hors de leur Moughataa de naissance (département). En ce qui concerne ·la mobilité entre 
Moughata3; d'une même W.ilaya, la proportion des migrants durée de vie est de 5,0% au national 
et vàrie d'un~ Wilaya à l'autre .. Les Wilaya peuvent être ·<!lassées en trois groupes sefon cette 
mobilité: 

- Un premier groupe constitué, entre autre, du Guidimagha avec une proportion 
de migrants durée de vie inter-Moughataa très faible (moins de 2 %) ; 

- Un deuxième groupe comprenant l' Assaba, le Tagant, le Hodh Echarghi, Brakna 
et le Gorgol dont les proportions des migrants durée de vie entre Moughataas d'une même 
Wilaya varient entre 4,8% et 8,2%; 

- Un troisième groupe composé de Hodh Gharbi, Tiris Zemmour, Adrar et Trarza 
dont la proportion varie très peu (entre 11,3% et 12,7%) . 

.. 
La proportion des perscinnes dsé ans et plus nées hors de leur Moughataa de résidence 

est de 26.8%. Elle est partkulièrement élevée à Nouadhibou (71,9 %), à Nouakchott.(65,4%) et 
au Tiris Zemmour (55,9%). Dans les autres Wilaya, elle est inférieure à la moyenne nationale .qui 
est de 33,8%. 
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. . . 
Les personnes nées hors du pays (les immigrants internationaux) représentent une faible 

proportion d'environ 2% seulement; ce qu'on peut expliquer par le comportement des africains 
de l'ouest qui, souvent, se déclarent mauritaniens. Les proportions de natifs de l'étranger sont 
plus élevées à Nouadhibou (3,6%), à Nouakchott (3,2%), au Hodh Echarghi (3,1 %) et dans 
l' Assaba (2,5_%). Ceux de Nouakchott, du Hodh Echarghi et de l' Assaba proviennent pour 
l'essentiel des pays du réseau. Par contre, ceux de Nouadhibou proviennent des autres pays. On 
constate, d'après des calculs intermédiaires faits à partir du Tableau 2.5, que les natifs de 
l'étranger sont installés en majorité en milieu urbain (60,5%). Les immigrés de l'étranger 
proviennent pour la plus part des pays du réseau. 

Selon le milieu, les personnes de 6 ans et plus nées hors de leur Wilaya de résidence sont 
plus nombreux en milieu urbain (plus de 8 fois) qu'en milieu rural, alors que les pe~sonnes des 
moughataa d'une même Wilaya sont à l'avantage du rural (plus de deux fois).Cependant, les 
immigrés intern~tioilaux séjournent plus dans le milieu urbain que dans le milieu rural. 

Les résultats par sexe des Tableaux 2.6 et 2.7 font apparaître peu de différences entre 
h~mmes et femmes en ce qui concerne les proportions· de migrants durée de vie intra~Wilaya 
aussi bien au niveau national (4,6% pour les hommes contre 5,3% pour les femmes) qu'à 
l'intérieur de chaque milieu (2, 7% pour les hommes contre 3,3% en milieu urbain et 6,4% pour 
les hommes contre 6,9% pour les femmes en milieu rural). Les différences entre se}Ces dans les 
Wilaya sont à l'avantage des femmes dans toutes les Wilaya sauf pour les Wilaya de l'est (les 
deux Hodh et l' Assaba) et la Wilaya du Tagant. .. ·• 

Lorsqu'on considère la mobilité inter-Wilaya, on observe. que les proportions de migrants 
durée de vie sont supérieures chez les hommes, aussi bien pour l'ensemble (29,2% contre 24,5% 
pour les femmes) que pour chacun des milieux (53,4% pour les hommes contre 48,7% pour les 
femmes de ! 'urbain et 6,4% pour les hommes contre 4,9% pour les femmes du rural). Au niveau 
des Wilaya. les proportions sont plus élevées chez les hommes dans toutes les Wilaya sauf pour 
l'Assaba (11,3% contre 10,4% pour les hommes) et le District de Nouakchott où ces proportions 
sont identiques. 

Les échanges avec l'étranger sont à l'avantage des hommes, à en juger par les proportions 
de natifs (2,3% contre 1,9% pour les femmes). On enregistre de faibles différences entre les 
sexes à travers les Wilaya. 
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Tableau 2.5 : Population résidente de 6 ans et plus par comparaison des lieux de résidence actuel 
et de naissance 

Wilaya de même même autre Pays Autre Total 
résidence Moughataa wilaya wilaya Réseau Pays 
ac~ùelle 

Hodh 88.0 5,8 3.0 3.0 0.2 100,0 
Echarghi ( 122647) 

Hodh Gharbi 8.1.7 11.3 5.5 1.5 0, 1 100,0 
(105410) 

Assaba 81.8 4.8 10,9 2,5 0,0 100,0 
(118238) 

Gorgol 82,6 8.2 8,0 1.1 0, l 100,0 
(143158) 

Brakna 83.05 7.3 8.8 0,8 0,01 100,0 
( 125294) 

Trarza 79.0 12.7 7.2 0.8 0.2 100.0 
tl22186) 

Adrar 79,1 11.6 .. 9,2 0, 1 0,0 100,0 
(44648) 

o. 28.1 o.o 68,3 1,2 2,4 l 00,0 
Nouadhibou (68831) 

_Tagant 92.4 4.& 2,8 0,0 O;l 100,0 
(40774) 

· Guidimagha 93.5 1.7 3,7 0,8 0,2 100,0 
(112418) 

Tiris 44.1 11,7 43,6 0,2 0,5 100,0 
Zemmour (24280) 

Inchiri 78.3 0,0 21,5 0,0 0,2 100,0 

. (9221) 
Nouakchott 34.6 0.0 62,2 2,8 0,4 100.0 

"B7150) 
-

Urbain 4"'1 "'I 
.) . .) 3,0 51,0 2,2 0,5 100.0 

(687296) 
Rural 86.2 6.7 5,6 1,4 0,2 100,0 

(786959) 
Total 66.2 5.0 26.8 1.8 0,3 100.0 

(1474255) 
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Tableau 2.6 : Population résidente de 6 ans et plus par comparaison des lieux de résidence actuel 
et de naissance (Hommes) 

Wilaya de même même autre Pays Autre Total 
résidence Moughataa wilaya wilaya Réseau Pays 
actuelle 
Hodh 87 .. 1 6.1 3.9 2.5 0,4 100.0 
Echarghi . (55899) 
Hodh 80,2 11.6 6.7 1,4 0.2 lOOJl 
Gharbi (48336) 
Assaba 81,5 - Î )._ 10,4 2.8 0,0 100,0 

(53969) 
Gorgol 83J 7.4 8,4 0,9 0,0 100.0 

(67724) 

Brakna 80.8 7.0 11.3 0.9 0,0 100.0 
(56532) 

Trarza 77.2 12.6 8.6 1.2 0.3 100.0 
(5.t292) 

Adrar 79.8 9.8 10.3 0.2 0.0 100.0 
(21878) 

D. 23.7 0.0 73.0 OJ 2.7 100.0 
Nouadhibou . (41555) 
Tagam 90,8 5.0 .t,3 0,0 0,0 100,0 

( 16940) 

GuicHmagha .92.6 1.4 .t.8 0,7 0;5 100.0 
(57103) 

Ti ris 40,2 11.2 .t8.4 0.1 0, 1 100.0 
Zemmour (12022) 

Inchiri 71.6 0.0 28,4 0,0 0.0 100.0 
(4396) 

Nouakchott 34,3 0.0 62.0 "I Î _,,_ 0,5 100~0 

(219828) 

Urbain 41.0 2.7 53,4 2.4 0,6 100.0 
(344601) 

Rural ·· 85,6 6.4 6.4 1,3 0,3 100,0 
(365873) 

Total 64.0 4.6 29,2 1,8 0.4 100.0 
(710474) 
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Tableau 2.7: Population résidente de 6 ans et plus par comparaison des lieux de résidence 
actuel et~ le naissance (Femmes) 

Wilaya de même même autre pays autre Total 
résidence Moughataa wilaya wilaya Réseau Pays 
actuelle 
Hodh 88.7 5,6 2,3 3,4 0,0 100,0 
Echaghi (66748) 
Hodh Gharbi 82,9 11,0 4,5 1,6 0,0 100,0 

(57074) 
Assaba 82,1 4,4 11,3 2,2 0,0 100,0 

(64269) 
Gocgol 82,1 9,0 7,6 1,3 0,1 100,0 

(75434) 
Brakna 84,9 7,5 6,9 0,8 0,0 100,0 

(68762) 
Trarza 80,5 . 12,8 6,1 0,6 0,1 100,0 

(67894) 
Adrar 78,4 13,4 8,2 0,0. 0,1 100,0 

(22770) 
D. 34,7 0,0 61,2 2,1 2,0 100,0 
Nouadhibou (27276) 
Tagant 93,5 4,6 1,8 0,0 0,2 100,0 

(23834) 
Guidimagha 94,5 2, 1 2,6 0,8 0,0 100,0 

(55315) 
Ti ris 47.9. 12, 1 38,9 0,2 0,9 100,0 
Zemmour (12258) 
lnchiri 84,5 0,0 15,2 0,0 0,4 100,0 

(4825) 
Nouakchott 34,9 0,0 62,3 2,5 0,3 100,0 

' (217254) 
Urbain 45,7 3,3 48,7 2,0 0,4 100,0 

(342627) 
Rural 86,7 6,9 4,9 1,5 0,1 100,0 .. 

(421086)' 
Total 68,3 5,3 24,5 1,7 0,2 100,0 ., (763713) 
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3 - DERNIERS MI~RANTS 
3 - 1 LIEU DE RESIDENCE ANTERIEURE DES DERNIERS 

MIGRANTS 

La répartition des résidents âgés de 6 ans et plus, par comparaison des lieux de résidence 
antérieure et actuelle (Tableau 2.8) .. montre que dans l'ensemble, 5,2% ont. résidé hors de leur 
Moughataa de naissm~ce. ù rintérieur de la même Wilaya et que 29 .. 0% ont résidé hors de leur 
Wilay.a de naissance. ' 

On constate que les proportions des derniers migrants sont supérieures aux proportions 
des migrations durée de vie. La diftërcnce témoigne de l'importance des migrants de retour qui 
feront l'o~jet d'une analyse plus approfondie au chapitre 4. 

Pour l'ensemble. les derniers migrants (Tableau 2.8)' effectuent en majorité leurs 
déplacements â lïntérieur du pays- (34 .. 2% de l'ensemble). Ceux qui ont résidé hors de leur 
Wilaya de résidence actuelle r~présentent 29,0% de l'ensemble, tandis que ceux qui proviennent 
de l'étranger ne représentent que 4.3% de l'ensemble. Parmi les derniers migrants établis en 
milieu rural .. 16 .. 2% proyiennent de l'intéri~ur du pays et 4,4% de l'étranger. 

La prop~rtion 'des derniers migrants provenant de l'intérieur du pays ~st plus imponante 
en milieu urbain (59.4%) qu"'en milieu rural(20.5%), mais la prdportion des derniers migran.ts 
provenant de l'étranger est sensiblement la même dans les milieux (un peu plus de 4%). 

Les Wilayas de l-Iodh Echarghi .. Guidimagha et D.Nouadhibou ont enregistré les plus 
fones ,proportions de derniers migrants provenant de l'étranger (plus de 6%), celle de 
Nouakchott était de 5.3%. La plus faible proportion est observée dans l' Adrar (0,1 %). 

Les proportions de derniers migrants intra-Wilaya sont à l'avantage des femmes au 
niveau national (5 .. 5% contre 4.9% pour les hommes), dans tous les milieux (3,4% contre 2,7% 
pour les hommes en milieu urbain et 7 .. 2% contre 7,0% pour les hommes en mileu rural) et dans 
toutes le~ Wilaya à l"exception du Hodh Gharbi, del' Assaba et du Tagant. A l'opposé, pour la 
mobilité inter-Wilaya~ les. ditlërences entre les sexes sont à l'avantage des hommes au niveau 
national (31.1% contre 27.,0% pour les femmes); au niveau du milieu urbain (53,3% contre 
50, 1 % pour les femmes) ~ ainsi que du milieu rural ( 10, 1 % contre 8,2% pour les femmes). A 
travers les Wilaya .. les ditlërences entre sexes sont également à l'avantage des hommes sauf dans . 
1' Assaba, dans Je Tagant et au niveau du District de Nouakchott. 
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Tableau 2.8: Population résidente de 6 ans et plus par comparaison des lieux à r&ide•ce 
· antérieure et actuel (Ensemble) - ; 

Wilaya de même· même autre Pays autre Total 
~résidence actuelle Moughataa wilaya wilaya Réseau Pays 
Hodh Echarghi 80,6 7,1 5,0 7,1 . 0..3 100,0 

(122627) 
Hodh Gharbi 75,9 13,5 8,5 1,8 0,4 100,0 

(105424) 
Assaba 76,5 6,3 11,7 5,,2 0,4 100,0 

(118225) 
Gorgol 76J 7,5 12,7 3,3 0,3 100,0 

(143165) 
Brakna 73,1 7,3 17,1 2,4 0,2 100,0 

{125294) 
Trarza 75,4 12,2 10,2 1,8 0,3 100,0 

(122086) 
Adrar 67,5 12,J 20,2 0,0 0,0 100,0 

(44636) 
D. Nouadhibou 27,2 0,0 66,6 3,7 2,5 100,0 

(68831) 
Tagant 85,5 5,4. 9,0 0,0 0,1 100,0 .... ~ ' 

(40774) 
Guidimagha 86,4 1,6 5,7 4,7 1,7 100,0 

(112341) 
Tiris zemmour 42,9 10,7 45,8 0,2 0,5 100,0 

(24269) 
lnchiri. 69,2 0,0, 29,5 0,5 0,8 100,0 

(9203) 
Nouakchott 33,7 0,0 61,1 4,1 1,2 100,0 

(437035) 
Urbain 40.9 3,1 51,7 3,4 0,9 100,0 

(687094) 
Rural 79,5 7,1 9,1 3,7 0,6 100,0 

(786816) 
Total 61,5 5,2 29,0 3,6 0,8 · 100,0 

(1473910) 

• 'Io 
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Tableau 2.9 : Popul~tion résidente de 6 ans et plus par comparaison des lieux de résidence 
antérieure et actuel (Hommes) 

Wilaya de même même autre pays Autre Total 

résidence Moughataa wilaya wilaya Réseau Pâys 
actuelle 

Hodh 75,9 6.9 6,2 10,5 0,5 100,0 

Echarghi (55919) 

Hodh Gharbi 72,6 14,0 10,0 2,7 0,7 100,0 
(48336) . 
100,0 Assaba 75,8 6~8 10,8 5,8 . 0,7 
(53943) 

Gorgol 74A 7,2 13,9 4,0 0,5 100,0 
(67631) 

Brakna 67,4 7,1 21, 1 4,0 . 0,4 100,0 

~ 

(56532) 

Trarza 72,8 11,6 12, 1 2,9 0,6 100,0 
(54235) 

Adrar 65,6 I L2 23,2 0,0 0,1 100,0 
(21878) 

D. 22,7 0,0 69,4 5,3 2,5 100,0 

~ouadhibou 
(41555) 

Tagant 84,9 6,7 8, 1 0,0 0,3 100,0 
(16940) 

Guidimagha 82,7 1,5 5,6 7,5 2,1 100,0 
. (57046) 

Ti ris 40,5 9,5 49,8 0,1 0,1 100,0 
(12022) zemmour 

100,0 . 
Inchiri 64,9 0,0 34,0 0,0 1,2 

1 (4387) 
-· 

100,0 Nouakchott 33,4 0,0 60,4 4,7 1,5 
(219801) 

Urbain 38,6 2,7 53,3 4,2 11,2 100,0 
(344522) 

Rural 76,6 7,0 10.1 5 'l" 1,0 100,0 : 
,J 

(365797) : 

Total 58,1 4,9 31,l 4,8 1,1 100,0 . 
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1 ableau 2.10: Population résidente de 6 ans et plus par comparaison des lieux de résidence 
antérieure et actuel (Femmes) 

Wilaya de même même autre Pays Autre Total· 
résidence Moughataa wilaya· wilaya Réseau Pays 
actuelle 

; 

Hodh 84..5 7.4 3,9 4,2 0,1 100,0 

Echarghi (66708) 

HodhGharbi 78,6 13..I 7,1 1,1 0,1 100,0 
(57088) 

Assaba 77J 5.8 12.4 4,6 0,1 100,0 
. (64282) 

Gorgol 77,6. 7.9 11,7 2,6 0,2 100,0 
(75434) 

Brakna 77 .. 7 7,4 13,7 1,1 0,1 100,0 
(68762) 

Trarz.a 77 .. 5 12,7 8,8 0,9 0,1 100,0 
(67851) 

Adrar . 69,4 l3,3 17,3 0,1 0,0 100,0 
-. (22764) 

D. 34J 0,0 62,2 1,3 2,5 100,0 

Nouadhibou (27276) 

Tagant .85 .. 9 4 .. 5 9 .. 6 0,0 0,0 100,0 
(23834) 

Guidimagha 90,2 L6. 5,7 1,8 0,8 
100,0 ·. 

\ 

(55295) 

Ti ris 4S .. 2 11.8 41,9 0,2 0,9 100,0 

Zemmour '-·· (12247) 

- ... 
Inchiri 73,l o .. o 25,4 1,0 0,4 100,0 

(4816) 

Nouakchott 33,9 0,0 61,9 3,4 .0,8 
100,0 . 
('.~17166) 

Urbain 43,2 3.4 50,l 2,7 0,7 100,0 
(342504) 

Rural 82,l 7-2 8 .. 2 2,2 0,3 100,0 
.(421019) 

Total 64,6 55 27,0 2,4 0,5" 100,0 
" - (763523) 
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3 - 2 DUREE DE RESIDENCE DES DERNIERS MIGRANTS· 
• • 1 .. ) ,. 

Cette durée permet d'apprécier le caractère récent ou ~cien de la derni~re migrat~on. El:le. 
est d~ 11,8 ans pour l'ensemble. 11,6 ans . en milieu urbain et 12,3 ans. en miUe~. ri.ira~·- (Table~u 
2.11). Elle varie. selon les Wilaya .. de 9.6 ans à Nouaclhib__Qu à 14,5 ans au Tiris Zemmour. Quatre· 
des Wilaya ont des durées intërieurt.:> ~ I~ moyennt: nationale. Il s'agit de Nouadhibou,. du Tagant 
~ dû Gorgol ·et de l' Assaba. · · 

Tableau 2.11 : Derniers migrants de 6 ans et plus par Wilaya de résidence actuelle selon ia durêe à la 
dernière résidence (Ensemble) · · ' · 

Résidence Durée - 1 an 1-4 ans 5-9 10-14 15-19 ans 20ans&+ · To~l. 
actuelle ·Moyenne ans ans ., 

I Hodh 12,0 13.0 27 .. 0 18,8 12,8 6,6 21,8 .1 <;>Q,0. 
i Echarghi (237ll) 
1 Hodh . 12,3 11.9 18.7 11,9 

Gharbi 
Assaba .11,1 6.5 36..3 11;6 

1 ... 1 

1 Gorgol lJ,5 14 .. 0 27.,3 21,7 

i Brakna 13,0 92 28,2 I 21,8 
1 

Trarza ' 13,9 11.2 18.2 .19,7 
! 1 

Adrar 11.9 1°7.5 25.5 15,& 

.. '• 

D. 9,6 10.4 26.8 25.4 
Nouadhibou 
Tagant 11..0 15.4. 36.J 12,7 

.. 
Guidimagha 11 ~9 8.4 30,0 19,4 

1 

Tiris · 145 1..9 10,4 14,2 
Zemmour 
lnchiri 12,3 13,3 19.,6 18,0 

Nouakchott 11,8 5,5 14.,2 26,4 . .. 

Urbain I 11,6 '6.,8 · 11,2 25,4 

Rural-' 12,3 1 LI 26,6 16,0 

Total 11,8 8.0 19,8 ·22,8 
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42,0. 6,0 

17,9 13,2 
. , 

15,4 6,2 

14,5 6,6 

22,3 10,8 

10..5 8,2 
~ 

17,0 . 10,8 

IOsl 5;8 

5,5. l2;6 
. 

34,9 13,7 .· 

15,7 9,7 
. . .. - - . ~ 

20,3 17,7 

19,7 15,4 

19,4. 8;8 

19,6 13,5 

9,5 .. 100,0 
.. _(25036) 

14,5 .100,0 . 
.. (27593) 

15,5 100,0 
(33385) 

19,7 100,0. 
(33189). 

17,7 
.. 

100,0· 
.. (29096) 
22,6 100,0. 

••••H 04414) 
9,7 100,0 

(494
1

10) 
J..9,9· -·- . 100,0 . 

.(S562) 
24,1 · 100,0: 

. . (15411) . 
24,9 · 100,0 

{13707) 
23,9 ·1000-' ... : 

.. -
(2779) 

15,~ 100~0 
(287842) 

15,S ' 100~0 
.. 

18,,1 

16,3 
-

•, 

. 

. 

' 

'(402020) 
·100,0 

.. -. (159115) 
·100,0 

.. (56H35) 
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Près de la moitié des derniers migrants ont une durée à la dernière rélidence inférieure à 10 ans et 
environ 70% ont une durée inférieure~ 15 ans. Les séjours de.courte durée (moins de 5 ans) représentent 
un peu plus du ·quart tandis que les séjours de plus longues. durées (20 ans et plus} représentent près de 
16% de l'ensemble. Selon le milieu, la pa}'t des derniers migrants de durée de séjour plus cotirtes est plus 
élevée en milieu rural (37,7% contre 24% pour l'urbain). Alors qu'environ 50 % des derniers migrants du 
milieu urbain ont une durée de séjour inférieure à 10 ans, cette proportion est de 54% en milieu rural. 

Tableau 2.12: Der~iers.migra.nts de 6 ans et plus par Wilaya de raidence actuelle selon la durée de 
la dernière résidence (Hommes) 

Wilaya de Durée ~ 1 an 1-4 ans 5-9 ans 10-14 15-19 20ans Total 
résidence Moyenne an ans &+ 

;,. 

actuelle .. 

Hodh 11,2 13, 1 ')9,2 . 19,8 13,0 s,o·· 19,9 100,0 

Echarghi (13370) 
r 

Hodh Gharbi 10,7 14,l 21,5 11,0 41,6 4,7 7,1 100;0 ~ 

(13098) 

Assaba 12,0 9,6 35,3 12,1 14,7 10,8 17,5 100,0 
(12857) 

Gorgol 11,5 15,3 28,2 ·22,6 12,6 7,3 13,9 100,0 . (16787) 
·. 

100,0 Bralçna 1 LI 9,8 32,8 22,8 12,4 6,1 16,1 
08160) 

Trarza 14,4 12,4 21,0 19,9 20,3 11,1 15,3 100,0. 
, (14001) 

Adrar 10,5 17,7 29,6 14,6 13,2 9,1 15,9. 100,0 
(7443) 

D. 9.6 9~8 30.1 24,3 16,6 9,6 9,6 100,0 

Nouadhibou (31539) 
' 

Tagant 8',5 20,8 38,5 14,3 9,0 1,6 15,8 100,9 
• (2462) 

91uidimagha , i2,3 8,4 31,9 12,8 6,1 17,0 &3,9· 100,0 
(9943) . 100,0 Ti ris 13,9 2.6 12,3 13,3 35,1 . 11,5 25,2 

Zemmour (7103) 
I 

1 

Inchiri 11,7 12,3 21,6 16,6 18,8 11,0 . 119,7 100,0 
(1523) 

Nouakchott 11,8 SJ 14,2 26,6 20,3 17,3 16,4 100,0 

- (145213) 

Urbain 11,5 6,7 18,3 25,4 19,5 14,6 15,4 .100,0 
(209028) 

Rural 11,7 12,6 ~8 .. 6 15,9 17,6 8,9 16,5 100,0 

• (84471) 

Total '11,6 8.4 21,3 22,7 t-8,9 13,0 15,7 100,0 
• (293499) 

-
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Selon les Wilaya, les proportions de derniers migrants de courte durée est 
particulièrement faible à Nouakchott (20%) et dans le Tiris ( 12%) par rapport à la moyenne 
114tionale (28%). Les proportions de dernier6 migrants de moins de 10 ans de séjour à leur 
dernière résidence sont inférieures à la moyenne nationale (51%) à Nouakchott (46%), dans le 
·Hodh Gh~bi (43%) et dans le Tiris (27%). A l'inverse, les proportions de derniers migrants de 
lonaue durée (20 ans et plus) sont plus importantes dans le Tiris Zemmour (25%) et plus faible 
dàns le Hodh Gharbi (9%). 

. 
La durée moyenne de résid~nce est légèrement supérieure dans l'ensemble pour les 

femmes (12,1 ans contre 11,6 ans pour les hommes). Elle est également.à l'avantage des femmes 
4fls toutes les Wilaya' à l'exception des Wilaya de l' Assaba, Trarz.a et du Guidimagha où le 

· contraire est observé. Par ailleurs, la durée moyenne ~st à peu près identique pQur les hommes et 
ln femmes dans les Wilaya du Gorgol et du Nouadhibou ainsi qu'à Nouakchott. 

. . . Au niveau. national, on constate que les séjours de courte durée à la dernière résidence 
œncernent plus les hommes (29,7%) que les femmes (25,9%) alors que les séjours de plus 
j(Slgue durée sont légèrement à l'avantage des femmes (16,8 ans contre 15,7 ans). Au niveau des 
Wilaya, la relation se vérifie pour ce qui est des durées cowâes (moins de 5 ans) sauf à. 
Nouakchott.· Quant aux séjours de plus longue durée, les proportions des hommes sont 
s11périeures à celles des femmes dans l' Assaba, dans le Tiris et à Nouakchott. 
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Tableau 2.13: ~crnicrs migrants de 6 ans et plus par Wilaya de résidence actuelle selon la durée de 
ln dcr11ièrc résidence (Femmes) 

Wilaya ·de Durée - 1 an 1-4 ans 5-9 ans 10-14 15-19 20 ans & Total 
résidence moyenne an an + 
actuélle 
Hodh 13, 1 12.9 24,1 17,4 12,6 8,8 24,3 100,0 
Echarghi (10341) 
Hodh 14, 1 9.5 15,6 12,9 42,4 7,4 12,2 100,0 
Gharbi (11938) 
Assaba 10.3 3~7 37,2 11,2 20,7 15,3 12,0 100,0 

(14736) 
Gorgol 11.5 12,7 26.3 20,7 18,l 5.1 17,2 100 .. 0 

(16598) 
Brakna 1?,2 8,4 22,7 20,7 17,0 7,1 24,l 100,0 

(15029) 
Trarza 13,3. 10,1 15.6 19,5 24,2 10,6 20,0 100,0 

' (15095) 
Adrar 13,4 17,4 21,l 17,0 7,5 7,2 29,7 100,0· 

(6971) 
D. 9.5 11.4 20.8 27,1 17,8 13,0 9,9 100,0 
Nouadhibou (17871) 
Tagant 13,0 11.0 34, 1 11,5 11,0 9,2 23,3 100,0 

(3100) 
Guidimagha 11.2 8.4 26.7 31,5 4,4 4,6 24,4 100,0 

(5468) 
Ti ris 15.2 1.1 8.4 15,3 34,7 16,l 24,5 100,0 
Zemmo\Jr (6604) ... 
Jnchiri 12.9 14.4 17, 1 19,7 11,9 8,0 28,9 100,0 

. (1256) . 
Nouakchott 11, 7 5.8 14.3 26,l 20,3 18,1 15,4 100,0 

• (142561) 
Urbain 11..7 7.0 15.9 25,4 19,9 16,2 15,7 100,0 

1 (192924) 
Rural ] 3,0 9.4 24.4 16,1 21,5 8,7 19,9 100,0 

• (74644) 
Total 12.I 7.6 18.3 22,8 20,3 14,1 16,8 100,0 

1 (26756§1) 

La durée moyenne de s~jour à la dernière résidence (Tableau 2.14) est 11,8 ans pour 
l'ensemble de la population et relativement identique à celle de Nouakchott. Les autres villes et 
le Rural-fleuve des durées moyennes pratiquement égales (11.3 et 11.4 ans). Elle est plus élevée 
au niveau de Autre-rural ( 12.8 ans). Cela semble se vérifier surtout pour les fC?mmes avec une 
distinction de Autre-rural. Chez les hommes, Nouakchott et Autre-rural d'une part, les autres 
villes et le Rural:.fleuve d'autre part. sembÎent avoir les mêmes durées moyennes . 
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Tableau 2.14: Derniers n1igrants de 6 ans et plus selon la hiérarchie urbaine et la durée de la 
dernière résidence, durée moyenne (Ensemble) 

Résidence Durée - 1 1-4 5-9 10-14 15-19 20 ans Total 
actuelle mC\yennc /an an a11s a11S . an an &+ 
Nouakchott 11..8 5..5 14 .. 2 26,4 20,3 17,7 15,9 100,0 

(287842) 
Autre villes 1 L3 10.2 24..5 23,l 18,0 9,6 14,6 100,0 

(114178) 
Rural 11.4 1 L6 30..5 21,2 11,& 8,5 16,3 ... -too.,o 
Fleuve (57251) 
Rural autre 12.8 10.8 24..4 13,0 23,7 9,0 19,l 100,0 

(101864) 
Total 11.8 1 8.0 19,8 22,8 19,6 13,5 16,3 100,0 •. 

'• (561135) 

Tableau 2.15 : Derniers migrllnts de 6 ans et plus selon la hiérarchie urbaine et la durée 
de la dernière réside11cc, durée moyenne (Homme) 

Résidence Durée - 1 an 1-4 5-9 ans -10-14 15-19 20 ans Total 
actuelle moyenne ans an an· &+ 
Nouakchott lf.8 5,3 14,2 26,6 20,3 17,3 16,4 100,0 

(145213) 
Autres 10.9 10 .. 1 27 .. 8 22,8 17,6 8,5 13,2 100,0 
vifles (63815) 
Rural 11.4 12.7 ...... "' 18,6 9,4 10,6 . 15,5 100,0 .).) • .> 

Fleuve (31733) 
Rural autre 11.9 12.5 25.8 14,3 22,5 '7~9 17,0' 100,0 

·~ 

(52738) 
Total 11..6 8..4 21.3 22,7 . 18,9 13,0 15,7 100,0 

'. (293499) 

Tableau 2.16 : Derniers migra11ts de 6 ans et plus selon la hiérarchie urbaine èt la durée 
de h• dernière résidence, durée moyenne (Femme) 

Résidence Durée - 1 an 1-4 5-9 -'l 0-14 15-19 20ans Total 
actuelle moyenne ans ans an an &+ 
Nouakchott 11,7 5,8 143 26,l 20,3 18,1 ISA 100,0 

(14256.1) 
Autres 11-,7 10,3 20.4 23,5 18,5 11,0 16,3 100,0 
villes (50363) 
Rural 11,4 . 10.3 27.2 24,3 14,9 6,0 17,2 100,0 . 
Fleuve (25518) 
Rural autre 13,8. "9,0 22.9 11,7 24,9 10.2 21,3 100,0 

(49126) 
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CONCLUSION 

La Mauritanie est l'un des pays de la sous-région ayant connu d'importants changements 
• 

démographiques depuis l'indépendance. Trois traits fondamentaux caractérisent l'urbanisation en 
Mauritanie : 

- pays à majorité nomade à l'indépendance, la Mauritanie a connu depuis lors un processus 
d'urbanisation acc.éléré. alimenté notamment par un double mouvement de sédentarisation des 
nomades (une sédentarisation urbaine direct et une sédentarisation rurale suivie d'une 
migration rurale-urbaine) ; 

- la Mauritanie, de part ses caractéristiques géophysiques et humaines, recèle en elle-même une 
certaine dynamique migratoire découlant de la concentration des populations dans le quart · 
méridional alors que les activités économiques et la capitale se situent au Nord; 

- à l'instar des pays sahéliens, la Mauritanie a subi une vague successive de sécheresses qui ont 
eu pour conséquence des mouvements importants de sédentarisation des nomades et de 
migration. 

L'analyse de l'évolution de la migration et de l'urbanisation en Mauritanie (Tableau 11-
16) montre que le taüx d'urbanisation a presque doublé entre 1977 et 1988 et que la progression 
de celui-ci a été très faible entre 1988 et 1993. L'urbanisation en Mauritanie est un fait' récent. 
Son ampleur s'explique par la faiblesse de la population urbaine au moment de l'accession du 
pays à l'indépendance. Ainsi, la croissance particulièrement élevée de Nouàkchott (22% par an 
en moyenne entre 1960 et 1977), s'explique par le fait qu'elle s'est créée à. partir d'un petit 
village de près de 5 000 habitant enl Q60. 

· Tableau 11-16 : Evolution de quelques indicateurs de migration 
et d'urbanisation 

1977 1988 
Résidents hors de leur Wilaya de naissance 
en% de: 

.y._. 

. Ensemble du Pays 26,5 22,5 
\ 

Nouakchott 78,7 56,0 
Ta.ux d'ul'banisation en % ·22,1 41,0 
Nouakchott en % de la population totale . 10,1 21,1 
Nouakchott en% de la population urbaine 44,3 51,5 
Nombre de centres urbains 1 16 22 
Taux de croissance naturelle +2.4 +2,9 
Tau-x de migration nette . +0,3 0,0 
Taux de croissance totale +2,7 +2,9 

1993 

24,2 

55,7. 
45,4 
28,9 1 

63,4 
-:-

; 
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La migration interne en Mauritanie s'est faite principalement en ~QD de la Capitale 
et des Wilaya de Nouadhibou et .de Zouérate. En effet, la. première concentre les principales 
activités administratives. En ayant été la jeune capitale construite d'ua 19tit willage, elle fut un 
vaste chantier dont les activités ont attiré une importante main .. d'oeuvrc ieteme. En plus, la 
longue sécheresse des années 70, s'accompagna d'un exode ~rural masPf e& joua aussi un rôle 
catalyseur. Pour ce qui est de Nouadhibou et de.Zouérate, leur attrait 45oule des importantes 
activités industrielles et minières qu'elles concentrent. Actuellement, tvcc le développement 
·récent des activités de pêche et de ses activités annexes, ·Nouadhib:>µ tend à devenir plus 
attractives que Nouakchott. 

La migration interne en Mauritanie~ selon les données de l'ENMU, se caractérise par une 
prédominance des femmes au· niveau des mouvements inter-Mouahatu (t1*e départements) et 
au contraire par celle des .hommes en ce qui cqnceme les mouv~ inter-Wilaya (entre 
régions). · · 

Pour ce qui est des échanges avec l'étranger, ils ~ont devenus relativement très faible 
comparativement aux résultats observés à travers les recensements. Ce recul s'explique 
certainement par le fait que la Mauritanie, ay~t fait figure de· pays d'immigration dans les 
années soixante et soixante-dix, tend à perdre ce rôle en raison notainment de la présence des 
mauritanièns constatée dans les activités qui .étaient autre fqis entre les mains\ des étrangers 
qualifiés. · / · 

.. 
·".\:·· 

~· ... ·: ._, .. 

..... 

~, . 

.. ' -~ 
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CHAPITRE III 

MIGRATION JNTERNE .. : FLUX, TAUX ET INDICES 

Dans ce chapitre, on traitera la migration en tant qu'événement: on rie tiendra pas compte du statut 
migratoire des individus au moment de l'enquête. Cela est possible grâce au questionnaire rétrospectif qui 
retrace l'itinéraire migratoire des individus de 6 ans et plus, contrairement au questionnaire ménage qui ne 
révèle que trois étapes de la vie de l'enquêté : son lieu de naissance, sa résidence antérieure et sà résidence 
actuelle. 

La définition de la migration reste la même, mais c'est le nombre de migration recueillie qui est 
plus exhaustif dans le questionnaire biographique. La migration est un phénomène renouvelable, c'est-à
dire qu'un iJldividu, selon le nombre de migrations qu'il a effectué dans la période co·nsidérée, pourra être 

.... 
reprèsenté plusieurs fois dans la matrice des migrations. 

Pour faciliter la compréhension, nous invitons les lecteurs à consulter l'encadré ci-dessous pour 
bien saisir les concepts utilisés pour le calcul des matrices, des taux et indices. Ensuite, une partie sur le 
nombre de migrations et sur leur milieu de destination tente de résumer l'expérience migratoire des 
résidents en Mauritanie tout au long de leur vie. Les flux migratoires constituent l'essentiel du chapitre : 
les volumes, taux et indices y sont successivement décrits selon·un découpage par wilaya ou par milieu de 
résidence. Le différentiel selon le genre y est systématiquement analysé. La partie se termine par une 
analyse des matrices simplifiées selon le milieu, le sexe et trois grands groupes d'âges . 
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1 - EXPERIENCE MIGRATOIRE 

1 - l NOMBRE MOYEN DE MIGRATIONS PAR GROUPE D'AGE ET 
PAR SEXE 

· Les résultats du tableau 3.1 relatifs au nombre moyen de migrations par groupe d'âges et par sexe 
pour l'ensemble de la population résidente âgée de 6 ans et plus, ne concerne pas la populati~n ém,igrée 
hors du pays, ce qui conduit à une sous estimation du nombre moyen de migrations par personne. 

Il apparaît, ~ travers ces résultats, que le nombre moyen de migrations pour l'ensemble de la 
population es~ de 0,7 et que ce nombre varie avec l'âge. 

Par sexe, les différences sont énormes: 0,6 chez les femmes et 0,9 chez ies hommes. Ceci traduit. 
une faible mobilité de la population féminine. A partir de 15 ans, le ·nombre moyen de migrations est 

. toujours plus élevé chez les hommes que chez les femmes . 
• 

La moyenne de migrations. chez les deux s~xes, est plus élevée au niveau du groupe d'âge 30-59 
· .ans et atteint son optimum pour les deux sexes au niveau de la classe 35-39 ans avec une moyenne de 1,8 

migrations pour les hommes et 0.9 migrations pmu les femmes. Les moyennes les plus faibles sont 
atteintes au niveau du même groupe d'âge (6-9 ans) avec 0,2 pour chaque sexe. 

Tableau 111-1 : Nombre moyen de migrations par groupe d'âges et par sexe 

a.routie!d'âiies :: · 
06~0,9 ?; . 
10~1f'. 

15.;19 .. · ... ·· 
2()~2~,::::;:' ··. 
2s,:29·.· 
3Q.~3,4, ;,;, ... 
357'.39i\;• .. 

40~44' 

45-49 
50~54 

55-59' ·-: . 
.60~64··· .: .... , 
65~69 .. :· 

"· '10:..14. r ' 

~ :· · ·.:1srêt!o1Us'b;~ 
;'.·;· 

... ,, 
: .. 

•·/ffo.talt ...... ?.':.; 

Nombre moven de mierations 
homme femme total 

0.2 0.2 0,2 
. 0,3 ~ 0,3 0,3 

o,s 0,5 0,5 
0,8 0,6 0,7 
1,2 0.7 0,9 
1 ,3 0,8 IYO 
1,8 0.9 1,3 
1,4 0,6 1.0 
J.,4 0.7 1,0 
1,2 0,6 -0,9 
1,4 0.8 1,1 
0,9 0.6 0,7 
1 ,0 0.6 0,9 
0,7 0,5 0,6 
1,1 0,6 0,8. 
0,9 0,6 0,7 

' Population ~ 

·homme femme total . 
81631 78167 159798 
80387 86717 167104 
65907 . 79945 145852 
58593 74589 136052 
43611 65180 108791 
42308 68404 110712 
33539' 42490 76029 
33082 43514. 76596 
17723 23532 41255 
24573 31159 55732 
12811 11443 24255 
18354 20541 38894 
9238 7155 16393 
10144 16042 26186 
6934 7535 14468 

538888 660048 "1198936 
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1 - 2 Volume des migratio_ns selon la destination 

1 - 2 - 1 Destination au moment de la migration 

Les migrations sont orieÏltées à 49.5% vers le milieu urbain (Nouakchott et villes principales), à 
42.3% vers le milieu rural et à 8, 1 % vers l'extérieur du pays. Notons que la migration internationale dont 
il est question ici. est celle effectuée par les personnes résidentes en Mauritanie au moment de l'enquête. 

Les résultats par groupe d'âges donnent une structure différente de celle donnée par l'ensemble. En 
effet, de 0 à 24 ans la prîncipale destination est le milieu urbain mais à partir de 30 ans~ -les mouvements 
sont plutôt orientés vers le milieu rural. · 

La migration internationale. pour les deux sexes, reste faible relativement aux autres destinations 
mais elle est plus importante entre 15 et 44 ans. Ainsi, la migration internationale touche plus les jeunes 
en âge de: travailler (20-24 ans) que les vieux 1.:1 les enfants. Cependant, l'émigration internationale est 
sous-estimée du fait qu'on n'a pris en compte dans ce tableau que la population résidente en Mauritanie. 

Tableau 111-2 : Proportioi1 des migrations selon le milieu de destination, le groupe d'âges au 
moment de la migration (en pourcentage) (Population résidente) 

1-1 n111111 p FPm .... • 1 
r. Ill 

milieu de destination milieu de destination milieu de destination 
(1 ....... ~ l11rhain rural !P.trn110Pr 

.. 
1rnrRI . . . 

lrnml IP.tmno@r 111 1;• n 'C:::.llw•••-"'·•" U11u .. 111 

00-04 53.1 41..7 5 .. 2 55.0 39.5 5.4 53.2 41..7 5 .. 2 
05-09 49.8. 44.5 5.8 46.6 48 .. 6 4 .. 9 52.4 41..1 6 .. 5 
10-14 53.1 42.6 4.3 51..4 43 .. 7 5 .. 0 , ~s5 .. 1 41.4 3.5 
15-19 54.6 36 .. 7 8 .. 7 55 .. 6 32.4 12 .. 1 53.4 41.9 4.7. 
20-24 5L8 35.8 12 .. 5 48.8 34, l t 7 .. 1 56.1 38..4 5 .. 5 
25-29 46 .. 3 43.5 10 .. 2 43 .. 8 42.0 14..1 50.0 45 .. 7 4.3 
30-34 43.2 47 .. 3 9 .. 6 41.1 44 .. 8 14.1 46,7 51..5 1..8 
35-39 42 .. 2 47.2 9.6 39.5 48.7 11 .. 8 46.9 47.3 5.7 
40-44 43.1 48 .. 9 8..1 38.6 51.0 10.4 50 .. 6 45 .. 3 4.2 
45-49 49.0 53.9 4.3 39.1 54.0 6,9 45.2. 53 .. 8 1..0 
50-54 49 .. 0 47..4 3.7 45.7 48.8 5.5 52.6 45.8 1.8 
55-59 44.4 49.0 6 .. 7 39.8 49,5 10 .. 8 -51.6 48.J 0.3 
60-64 31..4 65.6 3.0 34,2 62.7 3.2 29,4 67.8 2.9 
65-69 47.1 45.3 7.6 38 .. 6 49..4 12 .. 0 61..9 38..1 o .. o 
70-74 31.4 64.7 3.9 25..4 74 .. 6 o.o 40 .. 0 50.5 9.5 
75& olus 35 .. 6 61.4 0.0 31.4 68.9 o.o 57.5 42.5 0.0 
Total 47.5 41.4 1L1 52.0 43.6 4.5 49.5 42.3· 8.1 
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1 - 2 - 2 Destination des migrations selon le genre 

Chez les hommes de moins de 25 ans, la principale destination est le milieu urbain et pour la 
plupart à Nouakchott et Nouadhibou constituant les zones d'attractions par excellence. Cette situation 
s'explique par l'exode des jeunes à la recherche du travail ou pour poursuivre leurs études. Mais après 30 
ans, la principale destination devient le milieu rural. 

Les hommes migrent vers l'étranger plus que les femmes. Ceci apparaît au niveau de tous les 
groupes d'âges. Ainsi. on observe chez les hommes. une migration internationale très importante entre 15 
et 39 ans et ce flux atteint son maximum au niveau de la classe d'âge 20-24 ans avec un taux d'émigration 
international de 12,5%. Quant aux tèmmes, elles sont plus orientées vers le milieu urbain (52,0 %), vers 
le milieu rural (43,6%) et très peu vers l'extérieur du pays (4,5%). 

2 - FLUX MIGRATOIRES 

L'instrument privilégié de mesure et d'appréciation des flux migratoires est la matrice migratoire, 
qui représente un tableau à double entrée avec en lignes les origines et en colonnes les destinations des 
migrations. Les matrices migratoires analysées ici portent sur les flux entre wilaya et entre milieu. 

2 -1 MATRICE DES FLUX MIGRATOIRES SELON LA WILAYA 

(6 ANS ET PLUS) 

2- 1- 1 Ensemble des migrations 

2 - 1 - 1 - 1 Volume des flux 
. 

Le flu~ global des migrations entre les Wilaya est d'environ 129 000 migrations. La plus grande 
partie de ces flux sont soit en destination de Nouakchott ou de Nouadhibou ou en pr~v~nance des Wilaya 
du Sud. En effet, Nouakchott, la capitale enregistre 44,4% des flux et Nouadhibou reçoit environ 13, 1 % 
des migrations. 

Les autres wilaya du pays reçoivent chacune moins dt1! 7% de ces migrations. Les Wilaya de 
l'inchiri (0,5%), du Tagant (0"8%) et du Tiris Zemmour (1%) constituent les destinations les moins 
privilégiées. Cela s'expliquerait par les difficultés de communication et le manque d'activités 
économiques. 

Les Wilaya· du Sud (Trarza. Br~lma et le Gorgol) et du Sud Est (Assaba) accueillent 
environ 22 .. 2% des migrations. 
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Les mouvements migratoires prennent leur origine à 15, 7% de la ville de Nouakchott, à 14,6% des 
pays du réseau, à 12,5% de la wilaya du Trarza et à 11 % de l'Assaba. Chacune des autres wilaya générant 
moins de 7% de l'ensemble des flux migratoires. Les flux les plus faibles sont ceux en provenance de 
l'Inchiri (0,7%) ou des autres pays étrangers (2,5%). 

Sur l'ensemble des flux ù destination de Nouakchott, 19,3% sont en provenance du Trarza, 15,4~ 
en provenance de l'Assaba, 14.3% des pays du réseau et 12,5% de la Wilaya du Gorgol. La ville de 
Nouadhibou est alimentée à 28.8% par Nouakchott et à 15% par le Trarza. 

D'un .autre côté, 24,0% ~les migrations en provenance de Nouakchott sont destinées à Nouadhibou 
et 16,4% sont orientés vers la wilaya du Gorgol. 

On remarque l'inexistence de mouvements migratoires entre certaines wilaya du pays. Tel est le 
cas entre l' Adrar et l' Assaba, entre rlnchiri et le Go!·gol, entre le Guidimagha d'une part et le l'Inchiri, le 
Tagant, le Trarza et le Tiris Zemmour, d~autre part. Ceci est dû probablement aux difficultés de 
communications et d' <lccès entre ces wilaya. Le.:; migrations du Guidimagha sont surtout orientées vers les 
grandes villes ou vers l'étranger. 
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Tableau 111-3 : Répa1·tition des flux migratoires entre Wilaya de pays (6 ans et plus) 

Destination 

Origine H, Echarghi H, Gharb ~ssaba Gorgol Brakna rrarza Adrar D, Nouadhibou Tagant Guidimagha T-Zemmour lnchiri Nouakchott Total 
H. Echarghi 0 498 1132 951 1030 1592 249 1302 512 ·529 77 21 3256 14282 
H. Gharbi 898 0 1234 669 336 201 378 312 0 0 0 45 3228 7775 
~ssaba 615 1087 0 686 332 559 0 752 54 735 60 39 8241 14025 
Gorgol 303 87 74 0 1242 59 57 832 8 1029 163 0 6368 11122 
Brakna 560 85 402 323 0 1983 156 1284 19 67 71 54 5996 11344 
rrarza 1095 181 110 848 1144 0 507 2686 0 0 224 0 12467 19959 
Adrar 61 134 0 39 237 150 0 913 59 18 682 248 2481 5022 
D.Nouadhibou 266 145 3128 265 1021 724 332 0 213 258 175 6 2378 8944 
ragant 588 125 224 10 69 376 173 621 0 0 64 36 2464 4830 
~uidimagha 108 247 2272 374 47 0 195 306 17 0 0 0 2136 6871 
f-Zemmour 77 48 26 370 1320 291 423 942 0 0 0 0 1882 5379 
lnchiri 63 0 87 0 24 73 97 83 44 0 135 0 411 1017 
Nouakchott 1465 1556 2519 3879 3211 1379 2822 6073 985 1163 459 314 0 27452 
Totat 16099 14193 111208 18414 110013 17387 15389 116106 11911 13799 12110 1763 151308 1138022 
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2 - 1 - 1 - 2 Soldes migratoires internes 

L'examen du tableau 3.4 permet de conclure que seules deux wilaya, Nouadhibou et ~ouakchott. 
bénéficient des soldes migratoires internes positifs~ tandis que l' Adrar a un solde quasiment nul, et les 
autres wilaya des soldes négatifs. 

Nouakchott, enregistre le solde positif le plus élevé~ +51 OO personnes par an entre 1988 et 1993. 
Ce solde a été favorisé par ces mouvements positifs avec toutes les autres wilaya du pays, sauf avec 
Nouadhibou avec laquelle Nouakchott enregistre un solde négatif de -700 personnes par an. 

Le solde positif très élevé enregistré à Nouakchott a été engendré principalement par ces relations 
avec l'Assaba et le Trarza qui lui fournissent en moyenne respectivement+ 11 OO et +2200 personnes par 
an. 

La wilaya du Trarza enregistre le solde négatif le plus élevé (-2400 personnes par an). 

La forte émigration vers Nouakchott et Nouadhibou contribue aux soldes négatifs dans beaucoup 
d~autres wilaya du pays. 
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Tableau 111~4 : L:es soldes migratoires entre \vilaya (6 ans et plus) 

Destination 

Origine H, Echarghi H, Gharbi Assaba Gorgol Brakna Trarza Adrar D, Nouadhlbou, Tagant Guidlmagha T-Zemmour lnchiri Nouakchott, 

H, Echarghi 0 -400 517 648 470 497 188 1036 -76 421 0 -42 1791 

H, Gharbi 400 0 147 582 251 20 244 167 -125 -247 -48 45 1672 

~ssaba -517 -147 0 612 -70 449 0 -2376 -170 -1537 34 -48 5722 

~orgol -648 -582 -612 0 919 -789 18 567 -2 655 -207 0 2489 

Brakna -470 -251 70 -919 0 839 -81 263 -50 20 -1249 30 2785 

trrarza -497 -20 -449 789 -839 0 357 1962 -376 0 -67 -73 11088 

Adrar -188 -244 0 -18 81 -357 0 376 -114 177 259 151 -341 

D, Nouadhibou -1036 -167 2376 -567 -263 -1962 -581 0 -408 -48 -767 -77 -3695 

Tagant 76 125 170 2 50 376 114 408 0 -17 64 -8 1479 

Guidimagha -421 247 1537 -655 -20 0 177 48 17 0 0 0 973 

T-Zemmour 0 48 -34 207 1249 67 -259 767 -64 0 0 -135 1423 

nchiri 42 -45 48 0 -30 73 -151 77 8 0 135 0 97 
. 

Nouakchott -1791 -1672 -5722 -2489 -2785 -11088 341 3695 -1479 -973 -1423 -97 0 

Total -5050 -3108 -1952 -1808 -987 -11875 367 6990 -2839 -1549 -3269 -254 25483 
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C/1anitre Ill 

2 .. 1 - 1 - 3 Taux d'émigration 

L'analyse des taux d·émigrations permet de mettre en relief la propension à migrer des 
personnes de 6 ans et plus selon leur origine. 

Du point de vue des migrations internes, les taux d'émigrations varient entre 1, 1 % au 
Guidimagha et 5.75% au Ti ris Zcmmour. la plupart se situant entre 2 et 4 %. 

Nouakchott et Nouadhibou sont souvent les premières destinations de l'émigration, ce 
qui confirment leur poids important. On remarque généralement une faible émigration vers 
l'InchirL le Tagant .. et vers le Hodh Gharbi. 

• 
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Tableau 111-5: Taux d'Emigration entre wilaya (6 ans et plus) 

Wilaya de destination 

Origine H, H, Assaba Gorgol Brakna Trarza ~drar D, ITagant Guidimagha T-Zemmour fnchiri Nouakchott !Total 
Echarghi Gharbi Nouadhibou 

H. Echarghi 0,00 0,10 0,22 0,19 0,20 0,31 0,05 0,26 0,10 0,10 0,02 0,00 0,64 2,19 

H, Gharbi 0,26 0,00 0,36 0,19 0,10 0,06 0,11 0,09 0,00 0,00 0,00 0,01 0,94 2,12 

~ssaba 0,12 0,21 0,00 0,13 0,06 0, 11 0,00 0,14 0,01 0,14 0,01 0,01 1,56 2,5 

~orgol 0,06 0,02 0,01 0,00 0,24 0,01 0,01 0,16 0,00 0,20 0,03 0,00 1,23 1,97 

arakna 0,11 0,02 0,08 0,06 0,00 0,38 0,03 0,25 0,00 0,01 0,01 0,01 1,15 2,11 

rrrarza 0,22 0,04 0,02 0,17 0,23 0,00 0,10 0,53 0,00 0,00 0,04 0,00 2,47 3,82 

~drar 0,03 0,07 0,00 0,02 0,13 0,08 0,00 0,50 0,03 0,01 0,37 0,140 1,35 2,73 

D. 0,10 0,06 1,19 0,10 0,39 0,28 0,13 0,00 0,08 0,10 0,07 0,00 0,91 3,41 
Nouadhibou 

Tagant 0,45 0,09 0,17 0,01 0,05 0,29 0,13 0,47 0,00 0,00 0,05 0,03 1,87 3,61 

Guidimagha 0,02 0,05 0,45 0,07 0,01 0,00 0,04 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 1,12 

T-Zemmour 0,08 0,05 0,03 0,40 1,41 0,31 0,45 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 5,75 

nchiri 0,18 0,00 0,25 0,00 0,07 0,21 0,28 0,24 0,13 0,00 0,39 0,00 1, 19 2,94 

Nouakchott 0,08 0,09 0,14 0,22 0,18 0,08 0,16 0,34 0,06 0,07 0,03 0,02 0,00 1,47 
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Chapitre Ill 

2 - 1 - 1 - 4 Taux d'immigration internes 

Les deux premières villes du pays, Nouakchott et Nouadhibou, et la wilaya de l 'Adrar, 
présentent les taux d'immigration internes les plus élevés, respectivement de 2, 9 %, 6, 1 % et 
2,9 %. . 

A l'opposé, le Guidimagha (0,7 %), le Hodh Echarghi (1,2%) et le Hodh Gharbi 
(1,2 %) ont les taux d'immigrations internes les plus faibles du pays. Les autres wilaya ont des 
taux qui varient entre 1,5 et 2,3 %. 

Au niveau des mouvements internes entre wilaya, les taux d'immigrations les plus 
élevés sont ceux enregistrés pour la migration de Nouakchott vers Nouadhibou (2,3 %), de 
Nouakchott vers Adrar (1,5 %) et du Trarza vers Nouadhibou (1,0 %). 

Les pays du réseau constituent la première ou la deuxième origine des immigrants dans 
les wilaya du Trarza, Brakna, Gorgot Assaba, dans les deux Hodh et à Nouakchott. Ce constat 
reflète, sans aucun doute, les liens étroits qu'entretiennent ces wilaya avec les pays de la sous 
région. 

L'immigration internationale (0,6%) provient en grande partie des· pays du réseau et est 
surtout orientée vers Nouakchott. Par contre, pour Nouadhibou, l'immigration en provenance 
des pays du réseau (0,3 %) occupe seulement la septième position. ·En plus. sur un total de 
6 .. 7 % seulement 0,6 % proviennent de l'étranger, alors que pour Nouakchott, sur un tQtal de 
3,5%, 0,6 % sont d'origine étrangère et sont surtout des pays du réseau. 

Certaines wilaya du pays (Adrar .. Tagant, Tiris Zemmour et Irichiri) ne bénéficient 
presque pas de. la migration internationale du fait essentiellement de leur position 
géographique. 
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Tableau 111-6 : Taux d'immigration entre wilaya (6 ans et plus) 

Wilaya de destination 

Origine H, H, Assaba Gorgol Brakna Trarza Adrar 0, rragant Guidimagha -Zemmour lnchiri Nouakchott 
Echarghi Gharbi Nouadhibou 

H. Echarghi 0,00 0,15 0,21 0,18 0,20 0,32 0,14 0,50 0,39 0,10 0,08 0,06 0,18 

H. Gharbi 0,18 0,00 0,23 0,13 0,06 0,04 0,21 0,12 0,00 0,00 0,00 0,13 0,18 

~ssaba 0,12 0,32 0,00 0,13 0,06 o. 11 0,00 0,29 0,04 0,14 0,06 0,11 0,46 

Gorgol 0,06 0,03 0,01 0,00 0,24 0,01 0,03 0,32 0,01 0,20 0,17 0,00 0,36 

Brakna 0, 11 0,02 0,08 0,06 0,00 0,39 0,09 0,49 0,01 0,01 0,08 0,16 0,34 

lrrarza 0,22 0,05 0,02 0,16 0,22 0,00 0,28 1,02 0,00 - 0,00 0,24 0,00 0,70 

~drar 0,01 . 0,04 0,00 0,01 0,05 0,03 o.oo 0,35 0,04 0,00 0,73 0,72 0,14 

o. 0,05 0,04 0,59 0,05 0,20 0,14 0,18 o.oo 0,16 0,05 0,19 0,02 0,13 
Nouadhibou 

rragant 0,12 0,04 0,04 0,00 0,01 0,07 0,09 0,24 0,00 0,00 0,07 0,10 0,14 

Guidimagha 0,02 0,07 0,43 0,07 0,01 0,00 0,11 0,12 0,01 0,00 0,00 0,00 0,12 

rr-zemmour 0,02 0,01 0,00 0,07 0,25 0,06 0,23 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 

lnchiri 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,05 o.~3 0,03 0,00 0,14 0,00 0,02 

Nouakchott 0,29 0,45 0,48 0,75 0,62 0,27 1,54 2,31 0,75 0,23 0,49 0,91 0,00 

!rotai 1,21 1,22 2,11 1,61 1,92 1,45 2,95 6,15 1,44 0,73 2,25 2,21 2,88 
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Clumitre Ill 

2 - 1 - 1 - 5 Taux de migration nette interne 

Pour la plupart des wilaya, les taux négatifs sont surtout dus à la migration vers 
Nouakchott ou vers Nouadhibou. On note que pour les wilaya du Trarza et de l' Assaba, le 
taux négatif interne (-2,3 % et -1.0 %) est presque exclusivement dû à la migration vers 
Nouakchott. 

Les gains enregistrés par Nouakchott et par Nouadhibou, par rapport à toutes les 
wilaya. reflètent leur importance économique et administrative au niveau national. En outre, 
Nouadhibou gagne 1 A % de croissance migratoire au détriment de Nouakchott. 
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Tableau 111-7: Taux net de migration ou croit migratoire 
.. 

Wilaya de destination 

Origine H, Echarghi H, Gharbi Assaba Gorgol Brakna Trarza ~drar D, Nouadibou Tagant Guidimagha T-Zemmour lnchiri Nouakchott 

H. Echarghi 0,00 -0,12 0,10 0,13 0,09 0,10 0,10 0,39 -0,06 0,08 0,00 -0,12 0,10 

H. Gharbi 0,08 0,00 0,03 0,11 0,05 0,00 0,13 0,06 -0,09 -0,05 -0,05 0,13 0,09 

~ssaba -0,10 -0,04 0,00 0,12 -0,01 0,09 0,00 -0,91 -0,13 -0,30 0,04 -0,14 0,32 

' t3orgol -0,13 -0, 17 -0,12 0,00 0,18 -0,16 0,01 0,22 0,00 0,13 -0,22 0,00 0,14 

arakna -0,09 -0,07 0,01 -0,18 0,00 0,17 -0,04 0,10 -0,04 0,00 -1,34 0,09 0,16 

lfrarza -0,10 -0,01 -0,09 0,15 -0,16 0,00 0,19 0,75 -0,29 0,00 -0,07 -0,21 0,62 

~drar ... o,04 -0,07 0,00 0,00 0,02 -0,07 0,00 0,22 -0,09 -0,03 0,28 0,44 -0,02 

D. -0,20 -0,05 0,45 -0, 11 ... o,05 -0,39 ... o,32 0,00 -0,31 ... 0.01 -0,82 i-0,22 -0,21 
Nouadhibou 

rragant 0,01 0,04 0,03 0,00 0,01 0,07 0,06 0,16 0,00 0,00 0,07 -0,02 0,08 

t3uidimagha -0,08 0,07 0,29 -0,13 0,00 0,00 0,10 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,05 

rr-zemmour 0,00 0,01 ·0,01 0,04 0,24 0,01 -0,14 0,29 -0,05 0,00 0,00 -0,39 0,08 

lnchiri 0,01 i-0,01 0,01 0,00 -0,01 0,01 ·0,08 0,03 0,01 0,00 0,14 0,00 0,01 

Nouakchott -0,35 i-0.49 ·1,09 -0,48 -0,54 -2,20 0,19 1,41 -1,12 -0,19 -1,52 -0,28 0,00 

rrotal -0,99 -0,91 LQ,39 -0,35 -0,18 -2,37 0,2 2,74 -2,16 -0,37 3,49 -0,72 1,42 
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Clumitre Ill 

2 - 1 - 1 - 6 Indice d'intensité relative \ 

Les indices d'intensités migratoires les plus élevés concernent les migrations de 
l'Inchiri (9,7 fois supérieures à la moyenne) ou de l' Adrar (9,3) vers le Tiris Zemmour; de 
l'Inchiri en provenance de l' Adrar (9,1) et de Nouadhibou en provenance de Tiris Zemmour 
f8,9). 

L'intensité élevée de ces flux s'explique par la proximité et la facilité de · 
communication. 

Nouakchott a des indices variant entre 0,6 (en provenance de Guidimagha) à 3,2 (en 
provenance du Trarza), et c'est en fait Nouadhibou qui a les indices les plus élevés (de 0,5 en 
provenance du Guidimagha à 8 .. 9 en provenance du Tiris Zemmour). Nouadhibou enregistre 
des indices relativement élevés par rapport à la wilaya du Trarza (4,7), de l' Adrar (4,4), du 
Tagant ( 4,2) et de Nouakchott (3 .. 0). 

Par ailleurs, on observe des flux assez importants du Tiris Zemmour vers le Brakna 
(6,3) ou vers l'Adrar (5 .. 7). 

Les flux en destination du Hodh Gharbi, du Gorgol et du Guidimagha sont nettement 
inférieurs à la moyenne nationale. 
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Tableau 111-8 : Indice d'intensité relative 

Wilaya de destination 

Origine H, Echarghi H, Gharbi ~ssaba Gorgol Brakna Trarza !Adrar D, Nouadhibou rragant Guidimagha IT-Zemmour lnchiri Nouakchott 

H. Echarghi 0,00 0,66 0,98 0,84 0,91 1,44 0,62 2,27 1,78 0,48 0,38 0,28 0,84 
·-

H. Gharbi 1,20 0,00 1,59 0,88 0,44 0,27 1,40 0,81 0,00 0,00 0,00 0,88 1,23 

~ssaba 0,53 1,40 0,00 0,59 0,28 0,49 0,00 1,27 0,18 0,64 0,28 0,50 2,05 

Gorgol 0,27 0, 11 0,06 0,00 1,08 0,05 0,14 1,43 0,03 0,91 0,79 0,00 1,61 
, 

Brakna 0,49 0, 11 0,34 0,28 0,00 1,76 0,38 2,19 0,06 0,06 0,34 0,70 1,51 

rrrarza 0,99 0,24 0,10 0,76 1,01 0,00 1,27 4,72 0,00 0,00 1, 10 0,00 3,23 

~drar 0,15 0,50 0,00 0,10 0,58 0,38 0,00 4,41 0,57 0,04 9,25 9,12 1,77 

P. 0,46 0,37 5,27 0,46 1,74 1,27 1,61 0,00 1,43 0,45 1.66 0,15 1,18 
Nouadhibou 

rragant 2,04 0,64 0,75 0,03 0,23 1,32 1,67 ~.18 • 0,00 0,00 1,21 1,84 2,45 

Guidimagha 0,10 0,33 1,98 0,33 0,04 0,00 0,49 0,53 0,06 0,00 0,00 0,00 0,55 

rr-zemmour 0,38 0,35 0,12 1,78 6,32 1,43 5,74 8,93 0,00 ~.OO ~.oo 0,00 ~.63 . 
• nchiri 0,84 0,00 1, 11 0,00 0,31 0,98 3,57 2,14 2,25 0,00 9,73 0,00 1,56 

Nouakchott 0,38 0,59 0,63 0,98 0,81 0,36 2,01 3,03 0,98 0,30 0,64 1, 19 9,00 
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Clumitre Ill 

2 - 2 Matrice des flux migratoires selon le milieu 

Cette section traite des flux migratoires entre les différents milieux du pays. Le 
découpage retenu distingue Nouakchott. Nouadhibou (la deuxième ville du pays), et le milieu 
rural. 

Comme pour les matrices migratoires par wilaya, les flux à destination de l'étranger 
ont été sous-estimés. Pour ce faire, en ce qui concerne les flux internationaux, nous ne 
mentionnerons que l'immigration. Ainsi. les commentaires portent essentiellement sur la 
migration interne entre milieux. 

2 - 2 - 1 Ensemble des flux 

2 - 2 - l - 1 Volume des flux 

L'enquête mauritanienne sur la migration réalisée en 1993, a enregistré 92 000 
migrations entre les différents milieux du pays, sans compter les migrations internationales. 
L'exode vers Nouakchott a beaucoup joué sur l'ampleur de ce phénomène. 

En effet, environ 63% de ces flux proviennent du milieu rural. Au même moment, 
Nouakchott, la capitale accueille 56% des flux. A elles seules, les migrations en provenance 
du milieu rural vers Nouakchot_t et vice versa constituent plus de 72% des flux entre milieux. 

Tableau 111-9 : Matrice de migrations selmt la hiérarchie urbaine 
·-

Destination 

Origine Nouakchott Nouadhibou Milieu Années 
Rural Total Vécues 

Nouakchott 0 6532 19292 25824 1779656 

Nouadhibou 4063 0 4405 8468 339879 

Milieu Rural 47244 10317 0 57561 3792080 

Total 51307 16849 23697 91853 59116 I 5 
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Migrations et Urbanisation e11 Mauritanie 

2 .. 2 .. 1 .. 2 Soldes migratoires 

Il ressort du tableau 3 .10 que seule Nouakchott et Nouadhibou ont des soldes 
migratoires positifs ; ces villes constituent les principales zones d'attraction des migrants, au 
détriment du milieu rural. 

La ville de Nouakchott a cru d'environ 51 OO personnes par an et Nouadhibou de 1 700 
personnes par an pendant la période 88-92. Pendant ce temps, le milieu rural perdait en 
moyenne -6800 personnes par an. On remarque que la Capitale enregistre un solde négatif 
avec Nouadhibou (-500 personnes par an). 

Tableau 111-10 : soldes migratoires pour l'ensemble ( 6 ans et plus) 

Destination 

Origine Nouakchott Nouadhibou Milieu 
Rural 

Nouakchott () 2469 -27952 

Nouadhibou -2469 0 -5912 

Milieu Rural 27952 5912 0 

Total 25483 8381 -33864 

2 - 2 - 1 - 3 Taux d'émigration et d'immigration internes 

Le taux d'émigration le plus élevé est celui de Nouadhibou (2,5%), tandis que les taux 
de Nouakchott et du milieu rural s'équivalent (1,5%). 

Le taux d'immigration le· plus ·bas . est celui du milieu rural (0,6 %). Le taux 
d'immigration vers Nouakchott est trois fois supérieur à celui du milieu rural, tandis que celui 
de Nouadhibou est le plus élevé (près de 5 %). 
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Clumitre Il J 

Tablcaû 111-11 : Taux d'émigration entre milieu (6 ans et plus) 

Destination 

Origine Nouakchott Nouadhibou Milieu Tot~l 
Rural interne 

Nouakchott -· 0,0 0,4 1,1 1,5 

Nouadhibou 1.2 0,0 1,3 2,5 

Milieu Rural 1.3 0,3 0,0 1,5 

Tableau 111-12: Taux d'immigration entre milieu (6 ans et plus) 

Destination 

Origine Nouakchott Nouadhibou Milieu 
Rural 

Nouakchott 0.0 1,9 0,5 

Nouadhibou 0.2 0,0 0,1, 
. 

Milieu Rural 2.7 3,0 0,0 

Total 2.9 5,0 0,6 

2 - 2 - 1 - 4 Taux de migra~ion nette 

Les taux de migration nette sont positifs pour Nouakchott (+1,4 %) et Nouadhibou 
(+2,5%). Les deux villes bénéficient à peu près autant du milieu rural, mais Nouadhibou 
gagne trois quart de points au détriment de Nouakchott. 

Le taux négatif du milieu rural (-0,9 %) est essentiellement dû à des échanges 
déficitaires au profit de Nouakchott. 
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Migmtio11s et Urbm1isatio11 e11 Ma11rita11ie 

Tableau 111-13 : Taux de migration nette entre milieu (6 ans & plus) 

Destination 

Origine Nouakchott Nouadhibou Milieu 
Rural 

Nouakchott 0.0 0.7 -0,7 

Nouadhibou -0.1 o.o -0,2 

Milieu Rural 1.6 1.7 0,0 

Total 
1 1.4 2,5 -0,9 
i 

2 - 2 - 2 Flux migratoires scion le genre 

2 - 2 ... 2 - 1 Vol urne des flux 

Sur 92 000 migrations entre les différents milieux du pays, 52 % sont des migrations 
d'hommes et 48 % des migrations de femmes. 

L'exode rural vers Nouakchott est plus important chez les femmes (56 % des 
migrations totale entre milieux) que chez les hommes (47 %). Les migrations de Nouakchott 
vers le reste du pays sont au contraire moins importantes chez les femmes· (25 %) que chez les 
hommes (31 %). 
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Cllllpitre /Il 

Tableau 111-9 : Matrice de mig1:ations entre milieux 

Hommes 

Destination 

Origine Nouakchott Nouadhibou Milieu 
Rural Total 

Nouakchott 
() 4462 10234 

Nouadh i bou 2778 
() 

2230 

Milieu Rural 22335 5900 0 

I Total 25113 10362 12464 

Femmes 

Destination 

Origine Nouakchott j Nouadhibou Milieu 
1 Rural Total 

Nouakchott () 2070 9058 

;\Jouadhibou 
1785 

0 2175 

Années 
Vécues 

14696 863555 

5008 186727 

28235 1591248 

47939 2641530 

Années 
Vécues 

11128 <)16102 

3960 153151 

1 Milieu Rural 24908 4418 29326 2200832 

1 Total 26693 1 6488 11233 44414 3270085 i i • 

2 - 2 - 2 - 2 Soldes migratoires 

Le solde migratoire de la ville de Nouakchott est de 31 OO par an dans la période 1988-
92 pour les femmes contre seulement 2100 pour les hommes. Pour Nouadhibou, au contraire~ 
le solde est deux fois moins important pour les femmes (450) que pour les hommes ( 1070). 
Pour le milieu rural. les soldes des hommes et des femmes sont à peu près équivalents (3200 
contre 3600). 
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Migratio11s et Urba11isatio11 e11 Mauritn11ie 

Tableau 111-IO: Soldes migratoires selon le milieu par sexe 
Hommes 

Destination 

Origine I Nouakchott Nouadhibou 

Nouakchott 0 1684 
Nouadhibou -1684 0 
Milieu Rural 12101 3670 
Total 10417 5354 

Femmes 

Destination 

Origine Nouakchott Nouadhibou 
1 

Nouakchott 0 285 
Nouadhibou -285 0 
Milieu Rural 15850 2243 
Total 15565 2528 

Milieu 
Rural 

Milieu 
Rural 

2 - 2 - 2 - 3 Taux d'émigration et d'immigration internes 

-12101 
-3670 

0 

-15771 

-15850 
-2243 

0 

-18093 

Les taux d'émigration sont plus élevés chez les hommes que chez les femmes et ce, 
quel que soit le milieu. · 

Les taux d'immigration sont identiques selon le sexe pour Nouakchott, mais pour 
Nouadhibou et le milieu rural. les taux sont inférieurs pour les femmes par rapport aux 

hommes. 
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Chapitre Ill 

Tableau 111-11 : Taux d'émigration entre milieu (6 ans et plus) selon le sexe 
Hommes 

Destination 

Origine Nouakchott Nouadhibou Milieu Total 
Rural interne 

Nouakchott 0.0 0.5 1.2 1) 

Nouadhibou 1.5 0,0 1.2 2.7 
Milieu Rural 1.4 0,4 o.o 1,8 

Femmes 

Destination 

Origine Nouakchott Nouadhibou Milieu Total 
Rural interne 

Nouakchott 0.0 0,2 1,0 1,2 
Nouadhibou 1.2 0.0 1.4 2.6 
Milieu Rural 1.1 0,2 o.o 1.3 

Tableau 111-12 : Taux d'immigration entre milieu (6 ans et plus) selon le sexe 
Hommes 

Destination 

Origine Nouakchoti Nouadhibou Milieu 
Rural 

Nouakchott 0.0 2.4 0,6 
Nouadhibou 0.3 0.0 0, 1 
Milieu Rural 2.6 ,., ") 

.) ,.:.. 0,0 
Total 2.9 5,6 0,8 

Femmes 

Destination 

. 
Origine Nouakchott Nouadhibou Milieu 

Rural 
Nouakchott 0.0 1,4 0.4 
Nouadhibou 0.2 0,0 0, 1 
Milieu Rural 2.7 2,9 0,0 
Total 2,9 4,2 0,5 
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Mfgratimis et Urbmiisatio11 en Maurita11ie 

2 - 2 - 2 - 4 Taux de migration nette 

La population féminine de Nouakchott croît plus rapidement (+1,7 %) que la 
population masculine (+1.2 %). tandis que c'est l'inverse pour Nouadhibou (+1,7 % contre 
+ 2, 9 % ). Ainsi, on note que la croissance migratoire de la population masculine de 
Nouadhibou est 2,5 fois plus importante que celle de Nouakchott, alors que la croissance de la 
population féminine est à peu près équivalente dans les deux villes. 

Les hommes du milieu rural ont un taux de migration nette (-1,0%) inférieur à celui 
des femmes du même milieu (-0,8 %), essentiellement en raison d'un déficit moins élevé par 
rapport à Nouadhibou pour les femmes fr1rales. 

Tableau HI-12: Taux de migration nette.par milieu (6 ans et plus) selon le sexe 
Hommes 

Destination 

Origine Nouakchott Nouadhibou Milieu 
Rural 

N ouakchoit 0,0 0.9 . -0,8 
Nouadhibou -0.2. 0,0 -0.2 
Milieu Rural ' 1.4 2,0 0,0 
Total 1,2 ·2,9 -1,0 

Femmes 

Destination 

Origine Nouakchott Nouadhibou Milieu 
Rural 

Nouakchott 0.0 0,2 -0,7 
Nouadhibou -0.0 0,0 -0,1 
Milieu Rural 1,7 1,5 0,0 
Total L7 1,7 -0,8 
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CONCLUSION : 

Rappelons que le questionnaire spécifique aux émigrés ayant quitté le pays depuis 
1988 et qui devait permettre d'évaluer la migration internationale n'a pas été correctement 
administré par l'enquête mauritanienne. Pour cette raison, les analyses de ce chapitre ont porté 
essentiellement sur les migrations internes. Les résultats montrent tout d'abord que le flux 
global des migrations entre les Wilaya est d'environ 129 000 migrations, et de 92 000 
migrations entre Nouakchott, Nouadhibou et le milieu rural. 

On observe des etlèts de proximité entre certaines Wilaya. Ainsi, on note l'attraction 
forte du Tiris Zemmour pour les Wilaya avoisinantes. A cont1ario, certaines Wilaya 
n'échangent quasiment pas de migrations. En particulier, le Guidimagha est la Wilaya qui a le 
moins d'échanges avec les autres, à l'exception de la Wilaya de l'Assaba et des villes de 
Nouakchott et Nouadhibou. 

Mais, c'est surtout la forte attraction des deux principales villes du pays qui modèle la 
migration interne en Mauritanie. L'attrait des villes de Nouakchott et de Nouadhibou va au
delà des effets de proximité et s'étend à toutes les Wilaya du pays. La capitale, Nouakchott, 
constitue le principal pôle d'attraction de la migration interne : elle est la destination et la 
provenance de plus de 40% des flux et son taux de migration nette est de+ 1,4 % par an durant 
la période 1988-92 pour la population âgée de 6 ans et plus. Néanmoins, Nouadhibou est un 
pôle émergeant. non seulement pour la migration en provenance du milieu rural, mais aussi 
pour la migration en provenance de Nouakchott : ainsi, son taux de migration nette est de 
+2,5 %, dont 30 % sont dus au gain avec Nouakchott. Entre 1988 et 1993, le taux de 
croissance totale de Nouadhibou était d'environ 5,5 %, contre 4,4 % pour Nouakchott. 

Les migrations internes sont remarquablement équilibrées entre hommes et fèmmes 
durant la période 1988-92. Mais, les destinations diffèrent quelque peu selon le sexe. Ainsi, la 
croissance migratoire de la population masculine de Nouadhibou est 2,5 fois plus importante 
que celle de Nouakchott. alors que la croissance de la population féminine est à peu près 
équivalente dans les deux villes. Le différentiel de croissance entre les deux villes est donc le 
fait de la migration masculine. 
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Chapitre IV 

CHAPITRE IV 

CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES 
DES 

MIGRANTS ET DES NON MIGRANTS 

L'acte migratoire est avant tout, le fait des individus. De ce fait, les caractéristiques 
individuelles influencent nécessairement la décision de migrer. En fait, la relation entre la 
migration et les comportements individuels est une relation bidirectionnelle. Autant les 
caractéristiques individuelles influencent la décision de migrer en amont du processus 
migratoire, autant en aval. les effets du changement d'espace aussi bien physique que socio
culturel agissent sur les comportements individuels vis-à-vis du phénomène migratoire. C'est 
là tout l'intérêt de mettre en rapport la migration et les caractéristiques des individus. C'est 
l'objectif que nous assignons à ce chapitre qui se propose tour à tour de mettre en lumière les 
interrelations entre la migration et variables socio-démographiques et économiques telles que 
l'âge .. le sexe .. l'instruction_ le.~~tatut matrimonial .. l'emploi .. etc. 

Avant d'aborder l'analyse proprement dite, rappelons que le statut migratoire est la 
situation d'un(e) enquêté(e) eu égard à la migration, elle-même définie suivant des critères de 
1~mps et d'espace (voir chapitre Il). Dans ce chapitre, le statut migratoire des individus est 
ddini par rapport à la deuxième division administrative à savoir la moughataa. Ainsi .. est 
.1ppelé migrant tout individu ayant effectué une ou plusieurs migrations en dehors des limites 
J'une moughataa. Nous avons défini ainsi un statut migratoire en cinq catégories selon la 
durée écoulée depuis la migration jusqu'à l'enquête (l'abréviation utilisée dans les tableaux 
figurent entre parenthèses) : 

• immigrants arrivés dans les cinq dernières années (imm-5a) 

• immigrants arrivés il y a plus de cinq ans (imm+5a) 

• migrants de retour arrivés dans les dix dernières années (Migrt-10) 

• migrants de retour arrivés il y a plus de dix ans (Migrt+ 10) 

• non-migrants (N-migrants). 
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1 - STRUCTURE PAR AGE ET SEXE DES MIGRANTS ET 
DES NON-MIGRANTS 

1 - 1 CARACTERISTIQUES SELON L'AGE ET LE SEXE : 

L'âge et le sexe constituent des variables déterminantes dans l'étude de la mobilité 
spatiale. En effet, on observe souvent que la migration affecte plus les personnes d'âge actif et 
les hommes. La population mauritanienne de 6 ans et plus (Tableau IV-1) est estimée selon 
l'enquête à 1 474 000; soit 74,7 % de la population totale au moment de l'enquête. Cette 
population est constituée de 61 .9 % de non-migrants (dont 45,6 % d'hommes et de 54,4 % de 
femmes) et de 38~1 % de migrants (dont 47.7% d'hommes et 52,3 % de femmes). 

L'analyse des rapports de masculinité (Tableau IV-1 et graphique IV-1) fait ressortir au 
niveau de l'ensemble, un surplus d'hommes entre 5-9 ans qui peut être dli soit à une sous
estimation de la population tëminine migrante, soit à une migration féminine à ces âges. On 
observe par contre un déficit d'hommes entre 10 et 54 ans, déficit qui est plus accentué à partir 
de 15 ans. Ce déficit s'explique entre autres par la migration internationale. Quant aux niveaux 
des rapports de masculinité particulièrement élevés aux âges 55 à 69 ans, il pourrait s'agir 
d'erreurs de déclaration d'âge. 

Chez les non-migrants. les rapports de masculinité montrent une prédominance et un 
déficit des femmes respecti\·i.;;mcnt aux âges 5-14 ans et 15-54 ans. Dans le premier cas, il peut 
s'agir d'une migration féminine plus importante aux jeunes âges alors que dans le second cas, 
c'est plutôt de la migration masculine plus importante à ces âges qu'il s'agit. Chez les 
migrants. le surplus des hommes est quasi général sauf au niveau des âges ·10-19 ans. 

Tableau IV-1 : Population résidente migrante et non-migrante de 6 ans et plus selon le groupe 
d'âge et le sexe, rapports de masculinité 

Non-M igrnnts Migrants Ensemble 

G. Age Homme femmes R.M. Homme Femme R.M. Homme Femme R.M. 
05-09 83350 77137 108 17186 16784 102 100536 93921 107 
10-14 83285 81612 102 23261 25779 90 106546 107391 99 
15-19 62576 65655 95 27825 29637 94 90401 95292 95 
20-24 47614 58460 81 36375 33833 108 '"«3989 92293 91 
25-29 24593 42383 58 34087 33373 102 58680 75756 77 
30-34 23485 41015 57 32885 36743 90 56370 77758 72 
35-39 13221 23200 57 31608 24072 131 44829 47272 95 
40-44 17573 30264 58 26754 17674 151 44327 47938 92 
45-49 8469 14159 60 14545 12555 116 23014 26714 86 
50-54 15451 21221 73 16910 12325 137 32361 33546 96 
55-59 6528 5999 i09 10')32 6407 164 17060 12406 138 
60-64 12734 14313 89 10118 8535 119 22852 22848 100 
65-69 5199 4446 117 4775 3345 143 9974 7791 128 
70-74 7854 10222 77 4071 4776 85 11925 14998 80 
75 + 4347 5677 77 3333 2233 149 7680 7910 97 
Total 416279 495763 84 294265 26807 110 710544 763834 93 
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Figure IV-1 : Rapports de masculinité des populations migrante et non
migrante selon le groupe d'âges 

1-+-Non-Migrnts j 
-a-Migrants 

-tr- Ensemble 

5-9ans 15-19 25-29 35-39 45-49 55-59 65-69 

Groupe d'âges 
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1 - 2 ST A TUT MIGRATOIRE SELON LA REGION GEO
ECONOMIQUE 

Le Tableau IV-2 donne la répartition de la population résidente âgée de 6 ans et plus 
selon le statut migratoire et la Wilaya. 

L'ensemble de la population de 6 ans et plus se compose de près {le 38% de migrants 
dont plus de 83% d'immigrés et 17 % de migrants de retour. Parmi la population des 
immigrés, trois migrants sur quatre sont arrivés il y a plus de 5 ans. Les migrants de retour 
sont composés aux deux tiers de migra:1ts de retour arrivés dans les 10 dernières ,.mnées. 

La proportion des non-migrants est très importante dans presque toutes les régions 
(variant de 68% à 86 %) à l'exception de Nouadhibou (28%), de Nouakchott (34%) et de Tiris 
Zemmour (43%). Les proportions d'immigrants sont particulièrement élevées à Nouadhibou 
(70,7 %), à Nouakchott (63J %) et au Tiris Zemmour (53,2 %). Parmi ces Wilaya 
d'immigration, c'est Nouadhibou qui apparaît comme récent pôle d'attraction avec la part la 
plus elevée d'immigrants récents (26~0 % contre 12,3 % pour Nouakchott et 6,7 % pour le 
Tiris Zemmour). Rappelons que ces Wilaya, par l'intermédiaire des villes de Zouérate, de 
Nouadhibou et de Nouakchott constituent des pôles économiques grâce aux activités de pêche, 
d'extraction minière et à leurs différentes fonctions administratives. 

La prédominance des immigrants récents par rapport à l'ensemble des immigrants est 
observable au niveau de toutes les Wilaya sauf dans le Tagant où les deux catégorh , 
s'~quivalent. 

Les n,igrants de retour sont plus importants dans les Wilaya de l' Adrar, de l'lnchiri et 
du Brakna (environ 12%). alors qu'ils sont moins importants à Nouakchott, à Nouadhibou et 
au Tiris Zemmour (2 ù 4%). Il y a plus de migrants de retour récents (arrivés il y a moins de 
10 ans) que de migrants de retour anciens (arrivés il y a plus de 10 ans) dans toutes les Wilaya 
sauf dans le Tiris Zemmour et dans le Hodh Gharbi. 

L'analyse des répartitions par sexe (Tableau IV-3 et IV-4) montre des proportions plus 
élevées de non-migrants parmi les femmes (64.8 % contre 58.4 % pour les hommes), ce qui 
confirme la plus forte implication des hommes dans le processus migratoire. Cette migration 
différentielle est à l'avantage des hommes dans toutes les Wilaya mais les écarts sont· plus 
importants pour les Wilaya .de Nouadhibou. du Brakna, du Hodh Echarghi et du Tiris 
Zemmour (écarts variant de 8 ·à 11 poi'nts) et sont plus faibles pour les Wilaya de Nouakchott 
et de l'Assaba (moins d'un point d'écart). 

Au niveau de l'immigration récente (moins de 5 ans). on remarque que les proportions 
des hommes sont toujours plus élevées que celles des femmes et ce quelle que soit la Wilaya. 
Par contre, s'agissant de l'immigration ancienne (5 ans et plus), on noce des proportions plus 
élevées chez les femmes dans les Wilaya de l'Assaba, du Gorgol, du Trarza et de l'Adrar. Il 
s'agit là (probablement) d'une modification au niveau de la composition des flux migratoires 
dans ces Wilaya. flux qui auraient été anciennement dominé par les femmes. 
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Par ailleurs. au niveau de la migration de retour récente (moins de 10 ans), on observe 
généralement des proportions pl us élevées pour les hommes dans to.utes les Wilaya sauf à 
Nouadhibou, au Ti ris Zemmour et à l'Inchiri. Quant à la migration de retour ancienne (10 ans 
et plus), les proportions des femmes dépassent celles des hommes au Tagant, au Tiris 
Zemmour et à Nouakchott. 

Tablcou IV-2 : Population résidente de 6 ans et plus selon la wilaya et le statut migratoire 
(Ensemble) 

Wilaya Imm -5a lmm +Sa MigRt-10 MigRt+lO Non-Migrant Total 
Hodh Echarghi 3.8 7.2 5.7 2,6 80,7 100,0 

(122419) 
Hodh Gharbi 4.9 12.1 "'I "'I 3,6 76,2 100,0 .),.) 

(105021) 
Assaba 5.8 10.1 5.1 2,4 76,6 100.0 

(118036) 
Gorgol 5.0 10.6 6.0 1,9 76,5 100,0 

(142509.> 
Brakna 4,2 11, 1 8, 1 3,3 73,4 100,0 

(124771) 
Trarza 4,6 12.9 3,4 3,1 75,9 100.0 

(121323) 
Adrar 7.5 12.9 8.0 4,0 67,7 100,0 

(44562) 
Nouadhibou 26.0 44.7 1,5 0.4 27,5 100,0 

(68217) 
Tagant 3.6 3.5 5,4 ' 1,9 85,7 100,0 

(40689) 
Guidimagha 2,2 3.4 5.1 3,1 86,3 100,0 

(112418) 
Tiris Zemmour 6.7 46.6 1.3 2,4 43,2 100,0 

(24109) 

Inchiri 5,6 13.4 6.3 5,4 69,4 100,0 
(9178) 

Nouakchott 12.3 51.0 1.8 1, 1 33,8 100,0 
(435558) 

Total 7.9 24.1 4.1 2,2 61,7 100.0 
(1468810) 

118 



Migrations et Urbanisation en Mauritanie 

Tableau IV-3 : Population résidente de 6 ans et plus selon la wilaya 
et le statut migratoire (Hommes) 

Wilaya 1 mm -Sa lmm -r5a MigRt-10 MigRt+IO Non- Migrants 
1-loclh Echarghi 3.8 7.9 9.0 3,2 76,1 

1 

Hodh Gharbi 5.9 lp"' 
1 ~.J. 4.9 4,1 72,8 

Assaba 6.2 9.1 5,6 3, 1 76,1 
\ 

Gorgol 5.4 9.8 7.1 2.8 74,9 
: 

Brakna 5.8 11.5 10,7 4,3 67,7 

Trarza 6.0 12.8 4.2 3,5 73,6 

Adrar 9.1 10.5 8.9 5,6 65.9 

D. Nouadhibou 30.0 45.4 LI 0,4 23,0 

Tagant 4.8 3.6 5.5 1,1 85,1 

Guidimagha 2.0 3.9 6.4 5,1 82,6 

Tiris Zemmour 8,5 49.I 0.5 1.2 40,7 

lnchiri 8.9 16.1 4A 5,5 65,1 

Nouakchott 12,1 1s1.6 1,9 1,0 33,5 

Total 8.8 Î- ... _),.) 4.9 2,6 58,4 
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Total 
100,0 
(55774) 
100,0 
(48207) 
100,0 
(53757) 
100,Q 
(67277) 
100,0 
(56296) 
100,0 
(53630) 
100,0 
(21798) 
100,0 
(41039) 
100,0 
(16909) 
100,0 
(5710J) 
100,0 
(11973) 
100,0 
(4369) 
100,0 
(219096) 
100,0 
(707228) 
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Tableau IV-4: Population résidente de 6 ans et plus selon la Wilaya et le statut migratoire (Femmes) 

Wilaya lmm -Sa lmm +5a MigRt-10 MigRt+IO Non- Migrant~ Total 
Hodh Echarghi 3.8 6.7 3.0 2,0 84,5 100,0 

(66645) 
Hodh Ghar~i 4.1 11.8 2.0 3, 1 79,0 100,0 

(56814) 
Assaba 5.4 10.9 4.7 1,9 77,1 100.0 

(64279) 
Gorgol 4.7 11.2 5.1 1, 1 77.8 100,0 

• (75232) 
Brakna 2,8 10.8 5.9 2,4 78, 1 100,0 

(68475) 
Trarza 3.6 13.1 2.8 2,9 77,7 100,0 

(67693) 
Adrar 1 5.9 1 :'.2 7.1 2,5 69.4 100.0 

1 

(22764) 
D. Nouadhibou 19.9 43.7 2.0 0,2 34,2 100,0 

(27178) 
Ta gant 2.7 3.4 5.4 2,5 86.1 100,0 

(23780) 
Guidimagha Î "'\ 

-·-' 2.8 3.7 1.0 90.1 100.0 
(55315) 

Tiris Zemmour 4.9 44.1 2.0 3,5 45,6 100.0 
(12136) 

lnchiri "') -
-·) 11.0 8.1 5.2 73,2 100.0 

(4809) 

Nouakchott 12.6 50.5 1.7 1.2 34.0 100.0 
(216394) 

Total 6.9 23.1 3.4 1,8 64.8 100,0 
(761514) 

2 - ETAT MATRIMONIAL ET STATUT MIGRATOIRE 

Dans ce qui suit. l. état matrimonial a été défini pour la population résidente âgée de 10 · 
ans ou plus au moment de renquête. Les catégories retenues sont les suivantes : célibataire. 
marié(e). divorcé(c) et vcut(ve). 

Les résultats par sexe (Tableau IV-5 et IV-6) montrent dans l'ensemble une 
prédominance des célibataires chez les hommes (53 % contre 35 % pour les femmes). à 
l'opposé d'une domination des femmes chez les mariés ( 45.8 % contre 43.8 % pour les 
hommes). ainsi qu'au niveau .des divorcés et des veufs (respectivement 11.3 % et 7.8 % contre 
2.4 % et 1.1 % chez les hommes). 

120 



Migrations et Urbanisation en Mauritanie 

Selon le statut migratoire agrégé. la relation est vérifiée. Ainsi, on observe les plus 
fortes proportions de célibataires chez les non-migrants (61,5 % contre 42,3 % pour les 
migrants chez les hommcs_.ft 39.5 % contre 27 .. 7 % pour les migrants chez les femmes} de 
même qu'il y a plus de mariés et de divorcés parmi les migrants et ce, quel que soit le sexe. 
Notons cependant que les diftërences entre migrants et non-migrants au niveau des ruptures 
d'union par veuvage sont peu importantes quel que soit le sexe. 

Si l'on prend en compte le statut migratoire détaillé, on remarque d'une part que les 
célibataires sont généralement plus nombreux parmi les immigrants que parmi les migrants de 
retour et d'autre part que les célibataires sont plus nombreux parmi les migrants récents 
(immigrants ou migrants de retour) et cc. quel que soit le sexe. A l'inverse, il y a plus de 
mariés chez les migrants anciens mais seulement pour les hommes. Quant aux ruptures 
d'union, elles sont toujours moins importantes pour les migrants récents (immigrants ou 
migrants de retour) quel que soit le sexe. On notera par ailleurs que les écarts sont 
généralement plus importants chez les migrants anciens. 

Les proportions des célibataires ainsi que celles des mariés sont toujours plus élevées 
chez les hommes sauf chez les immigrants de moins de 5 ans où la proportion d'hommes 
mariés est intërieure ù celle des femmes mariées (44,3 % contre 49A %). Les écarts entre 
sexes sont plus importants pour les migrants récents (immigrants ou migrants de retour). De 
même, alors que les écarts entre les sexes sont plus importants chez les immigrants au niveau 
des célibataires ( 15 à 19 points contre 5 à 8 points chez les migrants de retour), c'est l'inverse 
que l'on observe notammem chez les migrants de retour ~e plus de 10 ans (près de 20 points 
contre 4 ou 5 points pour les immigrants). 

Enfin, quel que soil le statut migratoire~ il y a toujours plus de femmes en rupture 
d'union que d'hommes. Lù également. les écarts entre les sexes sont toujours plus importants 
chez les migrants récents par rapport aux migrants anciens (immigrants ou migrants de 
retour). 
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Tableau IV-5: Population masculine de 10 ans et plus selon l'état matrimonial 
et le statut migratoire 

Statut Célibataire Marié Divorcé Veuf Total 
migratoire 
Imm -5a 51.9 44.3 3, 1 0.7 100,0 

(55051) 
Imm +Sa 41.6 54.3 3.1 1..0 100~0 

(169154) 
MigRt-10 37.4 60.1 1.8 0,7 100,0 

(31861) 
MigRt+lO 28,0 65.9 4.6 1,5 100,0 

1 (18495) 
Total Migrts 42.3 53.8 3.1 0,9 100,0 

1 (274561} 
N-Migr 61.5 35.3 1.8 1,3 100.0 

(325993) 
Total 52.7 43.8 2.4 1,1 100,0 

(600554) 

Tableau IV-5: Population féminine de JO ans et plus selon l'état matrimonial et le statut migratoire 

Statut Célibataire Marié Divorcé Veuf Total 
migratoire 
Imm -Sa ........ .., 

-'-'·- 49.4 11.8 5.6 100,0 
(45339) 

Imm +Sa 26.4 50.4 15.2 8.1 100,0 
(167324) 

MigRt-10 29, 1 53.1 10,9 7,0 100.0 
(22791) 

-
MigRt+lO 23,5 45.7 17,9 12,9 100.0 

(13558) 

Total Migrts 27.7 50.2 14,3 7,8 100.0 
(24901~) 

N-Migr. 39.5 43.2 9,6 7,8 100,0 
(411933) 

Total 35.1 45.8 11.3 7,8 100,0 
(660945) 
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3 - NIVEAU D'INSTRUCTION ET STATUT 
MIGRATOIRE 

Les migrants récents (immigrants de moins de 5 ans m.1 migrants de retour de moins de 
l 0 ans) sont généralement plus instruits que les migrants anciens (immigrants de plus de 5 ans 
ou migrants de retour de plus de 10 ans). Chez les premiers. les proportions d'analphabètes 
sont plus faibles (respectivement 35.4 % contre 41.0 % pour les immigrants et 34,8 % contre 
41,6 % pour les migrants de retour) au profit de celles des scolarisés plus élevées et ce, quel 
que soit le niveau d'instruction. On notera que les écarts sont plus importants entre migrants de 
retour qu'entre immigrants et qu'ils sont encore plus importants pour le niveau primaire que 
pour les niveaux secondaire et plus. 

Comme pour le passé. les femmes sont plus analphabètes que les hommes (52,4% 
contre 38.2 % pour les hommes). Cc déséquilibre se vérifie quel que soit le statut migratoire. 
Ainsi. chez les migrants. le taux d~analphabétisme est de 47,0% pour les femmes contre 
32, 1 % pour les hommes tandis que le même taux est respectivement de 55,3% et de 42,6 %. 

Selon le statut migratoire détaillé. on observe des fortes variations selon le sexe. Ces 
écarts sont plus importants chez les immigrants que chez les migrants de retour. Par ailleurs, 
ils sont inversement proportionnels à la durée d'établissement (lorsqu'il s'agit d'immigrants) ou 
à la durée de retour (pour les migrants de retour) 

Les taux de scolarisation présëntent des différencès selon le sexe et le statut 
migratoire. Ainsi. chez les non-migrants. les taux de scolarisation des hommes sont toujours 
plus élevés quel que soit le niveau d'instruction alors que chez les migrants, ils le sont 
uniquement aux niveaux secondaire et plus. Chez les immigrants et les migrants de retour, aux 
niveaux secondaires et plus. les taux de scolarisation sont toujours plus élevés chez les 
hommes. Pour le niveau primaire par contre, c'est l'inverse qu'on observe sauf en ce qui 
concerne les immigrants récents. Autrement dit~ il n'y a pas de différences selon le sexe chez 
les immigrants anciens en ce qui concerne les taux du niveau prim~, · rr..:. Néanmoins, chez les 
migrants de retour les taux de scolarisation des femmes au niveau : . imaire sont plus élevés 
que ceux des hommes. 
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Tableau IV-6: Poptdation totale de 6 ans et plus selon le niveau d'instruction et le statut 
migratoire 

Ensemble Anal ph. Coranique Mahadra Primaire Secon. &+ Total 
Imm-5a 35,4 22 .. 2 2'19 22,8 16,8 100,0 

1 (114843) 
Imm+Sa 41 .. 0 2L4 2 .. 2 20,0 15,4 100,0 

(352847) 
MigRt-10 34,8 25 .. 7 3,5 21',4 14,6 100,0 

(60234) 
MigRt+lO 41,6 31,3 2,6 12,9 11,6 100,0 

(3~353) 
Total 39 .. 2 22 .. 6 2.5 20,3 15,4 

' 
100,0 

Migrants (560277) 

Non- 49,5 19.,7 1,8 23,1 6,0 100,0 
Migrants (895947) 

Total 45.6 20 .. 8 2,1 1 22,0 9,6 100,0 
(1456224) 

Tableau IV-67: Population masculine de 6 ans et plus selon le niveau d'instruction et le sti1t11t migratoi~ 

Homn1es Anal ph. Coranique Mahadra Primaire Sècon. &+ Total 
Imm-5a 26 .. 9 22 .. 6 4 .. 6 24,0 22,0 100,0 

(62280) 
1111111 +Sa 33'11 21.6 3,6 20,3 21,4 100,0 

(177773) 
MigRt .. 10 31..3 26 .. 8 5,6 17,3' 19,0 100,0 

--- - ------- (34529) 
MigRt+lO 41..8 28 .. 2 4,0 11,9 14,0 100,0 

·- ' (18~54) r-, 

Total 32 .. 1 22 .. 8 4,l-- 20,2 20,8 100,0 
Migrants (293136) 
Non 42 .. 6 20,3 2 .. 6 26~1 8,4 . 100,0 
Migrants (408088) . 
Total 38,2 i:1 .. 3 3.2 23,7 l3,6 100,0 

(70.1224) 

124 



Migrations et Urbanisation en Mauritanie 

Tableau IV-8 ;.~opulation féminine de 6 ans et plus selon le nivéau d'instruction et le statut migratoire 

Femmes 
Imm-5a 

Imm +Sa 

MigRt-10 

MigRt+IO 

Total 
Migrants 

Non 
Migrants 
Total 

Anal ph. Coranique Mahadra Primaire Secon. &+ Total 
45.5 21..7 o .. ~ 21,3 10,7 100,0 

(52563) 
49.1 11.1 0,8 19,8 9,3 100,0 

(175006) 
39A 242 0.7 27,0 8,7 100,0 

(25705) 

4L2 355 0.,7 14,3 8,3 • 100,0 i 
(13799) 

47.0 22.3 0.8 20,5 9,4 100,0 
(267073) 

55.,3 19.1 1.2 20,5 3,9 l 00,0 ' 
(487859) 

52,4 20.3 1..0 20,5 5,9 100,0 
(754936) 

4 - ACTIVITE ECONOMIQUE ET STATUT 
MIGRATOIRE 

4 - 1 TYPE D'ACTIVITE ECONOMIQUE 

Dans l'ensemble de la population (Tableau IV-5), près de 39 % des migrants occupent 
un emploi contre 34 % pour les non-migrants. Parmi la .. population immigrée, les ~11s sont 
moins occupés (36 %) que les récents (41 %). De même, les migrants de retour sont-~us 
fréquenunent occupés que les immigrants. et les migrants de retour anciennement arrivés sont 
plus occupés (49 %) que ceux arrivés dans les dix dernières années (46 %). 

Les t~ux de chômage (part des chômeurs et personnes en quête du premier emploi dans 
la population active), sont très élevés (41 % pour l'ensemble avec 32 % pour les migrants et 
38 % pour les non-migrants). Il convient de souligner que, le plus souvent, les personnes 
travaillant à temps partiel ou dans le secteur informel et/ou y percevant un petit salaire ont 
tendance à se déclarer chômeur. 
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L'analyse du chômage urbain permet de constater que ·celui-ci serait un in9_icatt;ur de 
l'insertion en ville. Ainsi, en isolant les villes, on constate que les taux de chômage des 
migrants sont plus faibles que ceux des non-migrants (respectivement 35,2 % et 55,6 %) ; ce 
qui indique une meilleure insertion des migrants sur le marché de travail urbain. Ils s'adonnent 
surtout aux activités du secteur informel qui occupent plus 53% de la population résidente d'au 
moins 6 ans. Les immigrants sont moins souvent frappés par le chômage comparés aux 
migrants de retour tandis que parmi les immigrants, les plus anciens sont souvent au chômage 
que les récents (28,8 % contre 36. 7 %). 

Au niveau des distributions par sexe (Tableaux IV-6 et IV-7). on remarque que les 
proportions des hommes occupés sont doubles ou quadruples de celles des femmes quel que 
soit le statut migratoire. Ces inégalités entre sexes sont à mettre en rapport avec une des 
caractéristiques des économies africaines où la majorité des femmes travaillent dans le secteur 
domestique dont l'activité n'est généralement pas prise en compte dans ce qui est défini 
comme étant "l'emploi". 

Les résultats montrent par ailleurs que le niveau du chômage urbain est supérieur chez 
les fèmmes (56% contre 35% pour les hommes). Les taux de chômage des femmes sont, selon 
le statut migratoire. 1.3 à 2.3 fois plus importants que ceux des hommes. Parmi les femmes 
migrantes. les différences de chômage selon le statut migratoire sont quasiment inexistantes: 
qu"elle soit immigrante ou migrante de retour, migrante récente ou ancienne, la femme 
migrante connaît un taux de chômage d'environ 50% (contre près de 64% pour la femme non 
migrante). Par contre, chez les hommes. les immigrants sont moins souvent au chômage 
surtout s'ils sont immigrants récents (23%. ce qui constitue le taux le plus bas). A l'inverse, 
les migrants de retour récents ont le plus fort taux de chômage (38%) parmi les migrants, 
même si ce taux reste Îl~tërieur à celui des non migrants (50%). 

Tableau IV-9 : Population résidente de 6 ans et plus selon le type d'activité et le statut migratoire. 
taux de chômage urbain 

Ensemble Occupe Chômeur Quête Etudiant ménagère Autres Total Taux 
1 cr emploi inactifs de chômage 

hum -5a 41,4 5.8 11,7 13, 1 25,6 2.5 100,0 28.8 
(91833) 

hum -r5a 36.0 8.0 11.9 11,9 28,7 3,6 100.0 36,7 
(303836) 

MigRt-10 46,4 5.9 10.2 12,9 22,2 2.4 100,0 41,8 
(50749) 

MigRt+lO 49.I 6,6 7.6 8,9 21,2 6,5 100,0 36,0 
(29352) 

Total Migrants 39.0 7,2 11.4 12, 1 26,9 3,4 100,0 35,2 
(475769) 

Non Migrants 34,3 5.2 16.1 17,5 23,7 3.2 100,0 55.6 
(656042) 

Total 36,3 6.0 14.1 15.2 25.1 
... .., 

100.0 41J .),.) 

(l 1318111 
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Tableau IV-10: Populatiml ~ésidc11te de 6 ans et plus selon le type d'activité et le statut migratof~e, 
ta11x de chônmJtc urbai11 

Homme 

Statut Occupé Chômeur Quête "\ Etudiant Autres Total Taux 
migratoire Ier emploi. inactifs de chômage. 

Imm-5a 63 .. 7 . 7.4 1 L3 14,6 3,0 100,0 22,7 
(50549) 

Imm+5a 55 .. 9 11.3 14.,6 13,9 4,3 100,0 32,9 
(156488) 

MigRt-10 64 .. 8 7.7 I0 .. 3 13,7 3,5 100,0 38,0 
(30248) 

MigRt+lO 71..0 8.7 6,3 7,4 6,7 100,0 30,6 
(17155) 

Total 59 .. 6 9.9 12,9 13,6 4.,1 100,0 30,8 
Migrants (253440) 

Non 1 49.7 6.7 18,0 22,4 3,3 100,0 50,2 
Migrants (290983) 

. 

Total 54..3 8.,2 15.6 18,3 3,7 100,0 35,4 
(544423) 

TableaulV-11 : Populatio11 résidente de 6 ans et plus selon le type d'activité et le statut migratoire, 
taux de chômage urbain 

Femme 

Statut Occupé Chômeur Quête Etudiant Femme Autres Total Taux 
migratoire 1 cr emploi foyer inactifs de chômage 

hnm-5a 14.2 3 .. 7 12.1 11,3 56,9 1,8 100,0 52,6 
(41284) 

Imm +Sa 15J 4.4 9.0 9,9 58,7 2,8 100 .. 0 50 . .I 
1 (148280) 

MigRt-10 19, 1 1 ., "' 10..1 11, 7 55,0 0,7 100,0 49,3 . .) . .) 
(20500) 

MigRt+lO 18.4 3.7 9.4 11, 1 51, 1 6.3 100,0 50,9 
(12197) 

Total 15.5 4.2 9.7 10,4 57,6 2,6 100,0 50,6 
Migrants (222261) 
Non ?? ., 4,0 14.6 13,7 42,5 3,1 100,0 63 .. () __ ,_ 

Migrant (367265) 
Total 19~7 4.1 12.7 12,4 48,2 2,9 100,0 56,0 

(222261) 
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4 - 2 SITUATION DANS L'ACTIVITE DES MIGRANTS ET DES 
NON- MIGRANTS 

La population active occupée se compose, dans l'ensemble.. de 54% de travailleurs 
indépendants, 24% de salariés et 17% d'aides familiaux. 

En comparant les profils des travailleurs migrants et non-migrants, on se rend compte 
que les migrants sont essentiellement des travailleurs indépendants ( 48%) ou des salariés 
(40%) et moins souvent des aides familiaux (5%). Au contraire, la plupart des non-migrants 
sont des travailleurs indépendants (58%). Il vient ensuite des aides familiaux (27%) tandis que 
les salariés sont bien moins nombreux\ i 1 %J. 

Mais, la situation des migrants cache des disparités énormes. En effet, deux tiers des 
migrants de retour sont des indépendants, alors que les immigrants sont presque autant 
indépendants que salariés. L ·ancienneté de la migration joue moins que la différence entre 
immigrant et migrant de retour. 

, 
Les tableaux 4.5 et 4.6 montrent une différence de profil entre les deux sexes. Si, du 

fait de la prédominance des hommes dans la population active, on retrouve à peu près les 
mêmes profils pour les hommes que pour lensemble de la population, en revanche, pour les 
femmes, le profil est très diftërent. D'abord .. la proportion d'indépendantes varie très peu d'un 
statut migratoire à rautrc (de 53% à 58%). Ensuite, la proportion d'aides familiaux est 
toujours plus élevée (variant de 11 % à 39% selon le statut migratoire) que chez les hommes 
(variation de 2% à 21 %). Enfin. la proportion de femmes salariées est nettement plus faible 
(environ la moitié de la proportion d"hommes salariés), mais comme chez les hommes, elle est 
plus fréquente pour les immigrants . 

••• .-1' ... # 

Pour les hommes. comme pour les femmes .. les écarts sont faibles entre les migrants 
récents et anciens. que cc soit pour les immigrants ou pour les migrants de retour. 
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Tableau IV-11 : Population résidente de 6 ans et plus selon la situation d'activité 
et le statut migratoire Ensemble 

Statut Employeur salarié - independ travailleur aide Apprenti Total 
migratoire à la tâche familial 
hnm-5a 2,9 41,9 45,1 2,3 5,1 2,7 100,0 . 

(33298) 
hum +Sa 3.1 46,9 42,4 2,8 4,0 0,9 100,0 

(54950) 
MigRt-10 1.6 23,l 65,2 0,9 9,0 0,2 100,0 

(21648) 
MigRt+lO 2.4 15.7 71.5 1,1 8,7 0,6 100,0 

(13324) 
Total Migrants 2.8 40,2 48.3 2,3 5,3 1.2 100,0 

(163220) 
Non 2.3 10.8 58.4 1,0 27,2 0,3 rno,o 
Migrants (190985) 
Total 2,5 24.4 53,8 1,6 17,l 0,7 100,0 

(354208) 

Tableau IV-12: Population résidente de 6 ans et plus selon la situation d'activité et le statut migratoire 
Homme 

Statut employeur Salarié indépend. Travailleur aide Apprenti Total 
ïiiïgratoire ··- à la tâche familial 
Imm -Sa 3,4 44.4 43.8 2,4 3,4 2,7 100,0 

(28732) 
Imm +Sa .... .., 51.0 39.S 2,8 2,5 1,0 100,0 .) . .) 

(77310) 
MigRt-10 1,5 24,8 66,4 0,5 6,6 0,2 100,0 

(18376) 
MigRt+lO 2,0 16.0 73.8 1,1 6,5 0,7 100,0 

. (11422) 
Total Migrants 3,0 43.l 47,0 2,2 3,6 1,2 100,0 

(135840) 
Non 2,8 12.7 61.8 1,2 21,2 0,3 100,0 
Migrants. (125831) 
Total 2,9 28.5 54,l 1,7 12,0 0,8 100,0 

(261671) 
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Tableau IV-13 : Population résidente de 6 ans et plus selon.la situ~tion d'activité et le statut migratoire 
Femme 

Statut 
migratoire 

Imm-5a \ 

Imm+5a 

MigRt-10 

MigRt+lO 

Total Migrants 

Non 
Migrants 
Total 

1 Employeur salarié independ travailleur aide Apprenti Total 
à la tâche familial 

0.0 26.4 53.0 1,5 16,3 2,8 100 .. 0 
(4566) 

2.0 28.9 55, 1 2,8 10,6 0,6 100,0 
(17572) 

2.1 13.9 58.3 3,2 22,6 0,0 100.0 
(3272) 

4,6 13.9 58,2 1,1 22,2 o.o 100,0 
(1902) 

1,9 25.6 55.4 2,5 13,8 0,9 100,0 
(27312) 

L3 7.2 52.0 0,8 38,6 0,2 100,0 
(65157) 

1,5 1.2.6 53.0 1.3 31,3 0,4 100,0 
(92469) 

5- AUTRES CARACTERISTIQUES 

5-1 STATUT MIGRATOIRE ET APPARTENANCE 
ETHNIQUE 

. Longtemp~ considérée comme train d'union entre le monde Arabe et Africain, la 
Mauritanie est habitée par deux grands groupes: les Arabes (blancs et noirs) et des noirs 
Africains (Peul. Soninké. Bambara et Wolof). 

Les différences ethniques et socio-culturelles font que les différents groupes ethniques 
interviennent différemment dans le processus migratoire. 

Dans l'ensemble de la population âgée de 6 ans et plus, fes Wolof détienndnt les plus 
fortes proportions de migrants (75.6 %} alors que les plus faibles proportions sont observées 
chez les Soninké (J2,8 %). Aussi bien pour les femmes que pour les hommes, les plus fortes 
proportions de migrants sont observées chez les Wolofs (80,2 % et 70,7 %) tan~is que les plus 
faibles proportions sont observées.chez les Poular en ce qui concerne les hommes (36,6 %) et 
chez les Soninké pour les femmes (27.8 %). 
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Tableau IV~l4: Proportio11 de migrants selon l'ethnie, et rapports de masculinité 
des migrants (6 ans et plus) 

Arabe Poular Soninké Wolof· Bambara Total 
Hommes 4.1..7 36.6 37,l 80,2 65,6 41,3 
Femmes 35 .. 6 30.I 27,8 70,7 68,8 35,l 
Ensemble 38.5 33',5 32,8 75,6 '66,8 38,l 
R.M. 90 105 114 109 160 93 

Dans to.utes l~s ethni~s, les hommes migrent plus que les femmes sauf chez les 
.Bambara où l'on observe l'inverse. Les écarts entre hommes et femmes sont plus imp~nants 
chez .. les Soninké et les Wolof .(près de 9 poirits) tandis qu'ils sont plus faibles chez les 
Bambara (3 points). 

Les rapports de inasculinité calculés pour chaque ethnie· varient de 90 pour les 
Arabes à 160 pour les Bambara. Ces rapports devraient nous renseigner quelque peu sur le 
degré d'implication· de chaque ethnie d.ans la migration internationale. Cependant, au vu de 
leur forte. dispersion et des niveaux particulièr~ment élevés pour les Soninké et les Bambara, 
sachant en particulier que . les premiers sont affectés par une migration internationale, vers 

. l'Europe, essentiellement masculine, il est possible d'avancer plusieurs hypothèses comme par 
ex~mple l'existence d'une immigration dè Sonink~ et de Bambara qui serait à dominante 
masculine. 

En- définitive, compte tenu de l'implication différentielle des ethnies au niveau 
de la migration internationale. çes différer1ces inter .. ethniques ne permettent pas d'appréhender 

. véritablement la migration diffürentielle d~s ethnies de .Mauritanie. 

S - 2 POPULATION MIGRANTE ET NON-MIGRANTE PAR 
NATIONALITE 

Un peu plus de la moitié des étrange!'s résidant en· Mauritanie viennent des pays du 
réseau: 24% sont des Sénégalais., 22 % des Guinéens, 12 % des Maliens. 

La population étrangère est composée à 79% de migrants nés à l'étranger. Cette 
proportion est très variable selon les pays. Trois groupes de pays se distinguent. Le premier est 
constitué du Burkina Faso et de la Côte-d'Ivoire av~c les plus faibles proportions de migrants 
.(respectivement 39.3 % et 47.,4 %): le second groupe èomprend le Niger, la Guinée, les autres 
pays africains ~t le reste des pays avec des proportions variant de 54, 7 % à 78,S % et le 
troisième ~roupe composé du Mali. du Sénégal et du Nigeria dont les proportions varient de 
93.2 % à 100 %). 
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Selon le sexe. la situation change quelque peu. Chez les hommes par exemple, le Niger 
constitue un groupe avec la plus faible proportion (39,6 %), le Burkina Faso, la Côte-d'Ivoire, 
la Guinée.. les autres pays africains et le reste des pays forment le second groupe avec des 
proportions intem1édiaires (51.8 à 77 .. 5 %). Le Mali, le Sénégal et le Nigeria constitue le 
troisi~me groupe avec les plus fortes proportions. Chez les femmes, les proportions sont plus 
disparates. Quatre groupes se distinguent : le Burkina Faso avec la plus faible proportion de 
migrantes (13,I %) rep1·ésente le premier groupe; le second regroupe la Côte .. d'lvoire et les 
autres pays africains (40. 7 à 51 .. 7 % de migrantes), le troisième groupe se compose du Niger, 
du reste du monde Cl de la Guinée (78 .. 0 à 80,9 %) et le quatrième groupe comprend le Mali, 
le Sénégal et le Nigeria (93.3 à 1 OO% de migrantes). 

Les n1pports de masculinité calculés par chaque nationalité montrent que les hommes 
dominent les courants migratoires vers la Mauritanie pour tous les pays sàuf la Côte-d'Ivoire 
(52 hommes pom· 1 OO tèmmes). Cette prédominance masculine est particulièrement frappante 
pour le Nigeria .. la Guinée. le Burkina Faso ainsi que pour les autres pays du monde. On 
remarquera une immigration en provenance des autres pays africains relativement équilibrée 
entre les sexes. 

Tableau IV-15: Proportion et effectifs de migrants selon.la nationalité. et. rapports 
de masculinité (6 ans et plus) 

Burkina Cote iv · Guinée Mali Niger- Nigeria ; senëgal: Aut{Afr AuiPays 
Hommes 51.8 60.:? 77.5 96.3 39,6 100,0 97,2 64,I 77,I 
Effectif 369 103 2395 1083 187 138 2240 1199 1917 
Femmes 13.1 40.7 80.9 94.0 70,9 100,0 93,3 51,7 78,0 
Effectif 175 199 I006 728 175 46 1477 1201 780 
Toral J9.3 47..I 78.S 95,4 54,7 100,0 9S,6 58,0 77,3 
Effectif 544 302 3401 1811 362 184 3717 2400 2697 
R.M 211 52 ~jg 149 107 300 152 100 246 

" 
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80,6 
9631 
15.1 
5787 
78,7 
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CONCLUSION 

L'objet de ce chapitre était de comparer les populations migrante et non-migrante du 
point de vue de leurs caractéristiques socio-économiques et démographiques et d'en tirer les 
eonclusions relatives aux interre]ations de la migration avec ces différentes variables. , 

La migration est un phénomène sélectif notamment en ce qui concerne l'âge et le sexe. 
Les résultats de l'enquête confirment que la migration en Mauritanie ·est dominée par les 
hommes et qu'elle affecte surtout les groupes d'âges 20-50 ans. 

Les migrants sont, dans l'ensemble, plus souvent des mariés. On note toutefois une 
domination des célibataires dans les mouvements migratoires récents aussi bien chez les 
immigrants que chez les migrants de retour. Ces tendances sont observables quel que soit le 
sexe. 

Les migrants sont plus souvent instruits que les non-migrants, et parmi les migrants ce 
sont les immigrants qui sont les plus instruits. Les migrants sont plus présents sur le marché 
de l'emploi : en effet, ils sont souvent plus occupés qµe les non-migrants. De plus, en milieu 
urbain, le chômage frappe plus les non-migrants que les migrants. Les immigrants récents sont 
moins souvent au chômage par rapport aux immigrants anciens tandis que le contraire est 
observé chez les migrants de retour. 

Les migrants et les non-migrants se distinguent également au niveau des statuts 
d'occupation. Les migrants sont essentiellement des indépendants ou des salariés alors que les 
non-migrants sont des indépendants ou des aides-familiaux. Le profil du migrant en 
Mauritanie peut être ainsi défini : par rapport au non-migrant, l'homme migrant est marié, actif 
occupé, plus instruit. indépendant ou salarié ; par rapport à la femme non-migrante, la 
migrante est mariée, plus instruite·. indépendante ou salarié quand elle travaille. 
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CHAPITRE V 

CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOG~PHIQUES DES 
MENAGES ET MIGRATIONS 

INTRODUCTION 
. 

La migration. dans le contexte mauritanien, est le plus souvent un acte individuel. 
Cependant, elle implique constamment. au moment de la décision, l'avis du chef de ménage. 

Il est à noter que sur le plan démographique, les mouvements migratoires 
influencent considérablement la structure démographique au même titre que la 
fécondité et la mortalité. 

Dans le présent chapitre, nous tenterons d'examiner les caractéristiques socio
démographiques des ménages en rapport avec leur statut migratoire. 

Par ailleurs, au cours de cette enquête, un certain nombre de concepts ont été 
utilisés ; il convient de les rappeler afin de permettre une meilleure compréhension de 
l'analyse. 

Il est à signaler que l'ensemble des données statistiques analysées dans ce 
chapitre sont strictement relatives à l'immigration et l'urbanisation. "Les donnée$ sur 
l'émigration n'étant pas significatives. n'ont pas été prises en considération. A cet 
effet, le concept de migrant s ·appliquera exclusivement aux immigrants au cours de 
toute notre analyse. 

\ 
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CONCEPTS ET DEFINITIONS : 

- DÉFINITION DU MÉNAGE : 

Migrations et Urbanisation en Mauritanie 

.. ' .. ·:.:'t.\.::- ., .. ·: ·.. .. i • ; : . . . 

Le concept de ménage retenu ici est celui du ménage o~d~naire~ Est considéré 
comme ménage. un groupe d'individus apparentés ou no.n,~v~vantsous le mêine toit ~t 
pourvoyant en commun à leurs besoins alimentaires ef'autr.es besoins vitaux sous iâ 
responsabilité d'un chet: appelé chef de ménage. .. ~, ; .. : . : :. · ·" · 

. _\ ~:~:> ' .. ~··:·::·-::~~~;>..,:·- ..• · ~--~. (:::._::~.~ :·, ., 

A ce ménage ordinaire nous pouvons adjoindfë~lès'.Câs p~_iÇ,~lie.i:$'suiyants~::t~~)f 
.:· .. );__·:·/ ·:· ::~ ;: .. \ .. ;i;.,;~;~~}k::<.: : .. .... ~i.'.t·; 

i/ un individu vivant seul est généralétneriticonsidéré·:~mîit'ê'~nstifuant:fü1· 
. . 

ménage à une personne ; '·· 
. ~ " . . ·. , 

i il chacune des épouses d'un ménage polygame ·vivant: avec 1.eùrs enfantS en 
dehors de la concession du mari .. constitue un ménagcfâ part ; · · ' · 

. . iii/ un groupe d'hommes ou de fe1T1rOes:;célibâ~in!s;:1~g~t !hri mêllle 
logeinent,·forme un seul ménage s'ils prennentdes.dispo'siti~ns·~~.~mùnes'pour lès 
~pas; .~· 

1 : ,; ' "• 

iv/ les domestiques., les employés de maison "vivanf dans·· le' 'logement dù 
ménage sont à inclure dans le ménage; · · · · 

v/ lorsqu'un ménage est complexe, il peut·ê~.idécomposé 'en.noyaux~ Chacun 
de ces noyaux constitue alors la plus petite celluie:familiale pouvant exister au sein 
du ménage et qui constitue une unité biologique. : .. ,. 

• :.NOYAU FAMILIAL: 

Le noyau familial est défini comme étant l'µne·des coinbinai~ons suivantes: 
. . ' , , . ' ' . 
le mari et l'épouse; le mari, l'épouse et les enfants non mariés ou n'ayant pas 

d'enfants dans le ménage; le père et les enf~nts non·'mariés; le ~re efles enfants non 
mariés ou n'ayant pas d'enfants dans le ménage~. Le:'~oîne~tique gui a.un enfant ou un 
époux (se) avec lui (elle) forme un noyau à part~· .: .. · · · · , '.. · · 

A ces combinaisons peuvent être associéës d'autrQs pèrsonnes qui forment 
ensemble les membres du noyau familial. Leurs~Ji~~. d~. ·parenté.· sont établis par 
rapport au chef du noyau. . .. _?~·. ~· •. . · · 

• STATUT MIGRATOIRE DU MÉNAGE"'~~.-~ 
. ·'.\' ..... ·,- ..... 

Le ·Statut migratoire est la s}juation d;u·~ (~rie) enquêté (e) eu ég~d à la 
migration suivant des critères de temps et d'e1t9ace .. ' 



Chapitre V 

Tous les membres du ménage so.nt classés selon qu'i.ls aient:migré ou non. 

Le concept de migrant s'applique à la fois aux immigrants .comme aux 
émigrés. Mais dans le cadre de notre analyse, il s' appliquèra uriiquenient aux 
immigrants. ·· 

\. 

On appellera ... immigrant" l'individu dont la migration l'a amené à s'installer 
dans le ménage. Le statut migratoire du ménage s'appuie sur une combinâison çlu 
statut migratoire de chacun de ses membres : -

1. Ménage sans immigrant : ---------------------- ---~-- (~I) . 

2. Ménage sans immigrant avec Chef de ménag~ ïmrqigrant : • ..:--:;,_(ACMSI) 

3. Ménage avec immigrant et Chef immigrant : ------------: · • .• - (ACMII) 

4. Ménage avec immigrant et chef non immigrant : -------".'·------ (ICMNI) 

TYPOLOGIE 

Les regroopem~nts des individus dans les ménages afri~ains sont assez 
difficiles à appréhender et il est difficile d'en faire une typologie._ Po~ la présente 
analyse, nous avons retenu les cinq types de ménages suivants : · · ·' · 

• Ménage à une seule personne ou seul ; 

• Ménage mononucléaire (un homme et ~ conjointe) sans· e~ant ·; 

• Ménage mononucléaire (un homme et sa co1_1jointe) avec èttranis ; · 
..~ .. ... • • • 1 • ~. ,, • c .~ ':'.-

. Ménage polynucléaire (ménage avec plusieurs ·n~~arix~r~Ùaux) sûiS • 
enfant; 

• Ménage polynucléaire (ménage avec plusieurs n<?yaux fantiliaux) avec 
enfants; 

136 



Migrations et Urbanisation en Mauritanie 

1 - STATUT MIGRATOIRE DES MÉNAGES ET LE MILIEU 

DE RÉSIDENCE 

1 - 1 LES MENAGES ET LE MILIEU DE RESIDENCE 

L'e11quête sur la migration et l'urbanisation en République Islamique de 
Mauritanie a été réalisé sur l'échantillon de 343 591 ménages dont 46% en milieu 
urbain et 54% en milieu rural. 

Relativement au statut migratoire des ménages, on remarque de manière 
générale qu'en~lron cinq ménages .sur six (84%), à travers le pays, sont des ménages 
... stables" c'est à dire des ménages sans migrant. 

Cependant, les ménages qui accueillent des migrants sont faiblement 
représentés. Ainsi, environ 13. 7 % des ménages accueillent des migrants (statuts 3 et 
4). 

Tableau V-1 : Répartition des ménages selon le statut migratoire et le milieu 
de résidence 

Statut migratoire Nouakchott Autres Rural Autre Urbain Rural Ensemble 
' du ménage villes fleuve mral 

1. SI 74.6 74.7 92,5 91,8 74,6 91,9 84,0 
2. ACMI 3.4 2.4 1,2 1,8 3,1 1,7 2,3 
3. ACMII 8.5 7.0 2,5 2,2 8,0 2,3 4.9 
4. ICMNI 13.5 15,9 3,8 4,2 14,3 4,1 8,8 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
Effectif total 102912 54132 53448 133099 157044 186547 343591 
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En comparant les milieux urbain et rural, on constate sensiblement la même 
tendance migratoire. Les données montrent que les ménages " stables " sont 
fortement représentés aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain (respectivement 
92% et 74,6%). 

On remarque que plus d'un ménage urbain sur cinq (22,3%) est 
essentiellement ménage . d·accueil d'immigrants et ce, quel que soit le statut 
migratoire du chef de ménage (statut. 3 et 4). Cette situation est observable aussi bien 
à Nouakchott que dans les autres villes du pays. Le milieu rural semble peu concerné 
par l'immigration (6,4%). Il y a lieu de noter qu'en milieu urbain la proportion de 
chef de ménage immigrant est plus importante p.ar rapport au 'milieu rural (11, 1 % 
contre 4%). Il faut rappeler que les ménages dont le chef est non immigrant sont ceux 
le plus souvent sollicités quant à l'accueil des immigrants par rapport aux cas de 
ménages dont le chef.est immigrant (soit 8-.8 % contre 4,9%). 

Statut 
migratoire 

du ménage 

1. SI 
2. ACMSI 
3. ACMII 
4. ICMNI 
Total 

Tableau V-2: Taille moyenne des ménngcs selon le statut migratoire et 
le milieu de résidence 

Nouakchott· Autres Rural Autre Urbain 
villes fleuve rural 

5,3 5.8 6.9 5, 1 5,4 
3.9 3.5 4.1 A 3.8 3.8 
5.2 5.1 7.0 5.0 5.2 
6.3 6.<J 9.8 4,9 6,5 

5.3 5.8 7.0 5,0 5,5 

Rural Ensemble 

5,6 5 ;5 
3.9 3,8 
5.6 5 . .3 
62 6,4 

5,6 5,6 

Au niveau national. les résultats de l'enquête montrent que la taille moyenne 
du ménage est de 5,6 personnes. 

Les données semblent afficher des écarts relativement faibles de la moyenne 
en passant d'un milieu de résidence donné à un autre à l'exception du milieu rural 
fleuve dont la taille est nettement supérieure à celle des autres (soit 7,0 personnes par 
ménage). Il est à noter que les ménages dont le chef est non immigrant et accueillant 
des immigrants ont une taille moyenne assez élevée en milieu rural fleuve par rapport 
à la taille générale (soit 9.8 personnes par ménage contre 5,6). Cela semble confirmer 
l'hypothèse que les exploitants agricoles ont tendance à élargir leurs ménages à la 
recherche de main-d'œuvrc de plus en plus nombreuse nécessaire aux travaux 
agricoles. Il convient de remarquer qu'au niveau des ménages pour lesquels le chef 
est le seul immigrant. la taille moyenne est d'environ 4 personnes par ménage. 
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1 • 2 LES·MENAGES ET LES WILAYA (REGIONS) 

Dans toutes les wilayas .. les résultats de l'enquête semblent afficher de fortes 
proportions de ménages ··stables". La plus faible proportion enregistrée dans la 
wilayas de Dakhlet Noundhibou '(capitale économique) est de l'ordre de un ménage 
sur deux (52% environ). 

Cependant .. il convient de remarquer que les plus fortes proportions se 
trouvent particulièreme'n~ dans les wilayas du Sud parmi lesquelles on note le Hodh 
Echarghi, le Gorgol.. le Brakna .. le îral7Jl4 et le Guidimagha. 

Il est à rappeler que la zone Sud est un milieu à vocation agricole et par 
conséquent peu prospère par rapport à la zone nord industrielle du pays. C'est ainsi 
que les wilayas du Guidimagha et du Trarza ont connu respectivement 96, 1 % et 
93,2% de ménages .. stables"". 

De même, on note une forte proportion dans la wilayas du Tagant (environ 
94%) située à peu près au centre du pays (zone enclavée). 

ï.39 



Tableau V-3 : Répartition des ménages selon le statut migratoire du ménage et ia wilaya 

Statut migratoin Hodh Hodh Assaba Gorgol Brakna Trarza Adrar Dakhlet Tagant Guidimagha Ti ris Inchiri NKTT Ensembl1 
du ménage Echarghi Gharbi NDB Zemmour 
1. SI 92,2 89,0 89,6 9L5 91, 1 93,2 75,0 51,9 94,0 96,1 74,0 87,5 74,6 84,0 

2. ACMSI ? .... 
-,..J 2.4 0,7 1.7 1.0 1.2 7.0 1.8 2.4 1.1 03 1, 1 3,4 ? .... 

-·-' 
3. ACMII 1,8 2,8 5,3 ? .... -,-' 2,7 2,7 5,7 11,9 I, 7 1,2 1,7 1,8 8,5 4,9 

4. ICMNI 3,7 5,8 4,4 4,5 5,2 2,9 12.3 34,4 1,9 1,6 24,0 9,5 13,5 8,8 

Total 1100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 

Effectif total ~2337 25789 28499 30239 28795 32615 11591 14790 11050 17725 5423' 1826 102912 343591 
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Chapitre V 

La wilaya la plus sollicitée concernant l'accueil d'immigrants est Dakhlet 
Nouadhibou (46,3% statut 3 et 4) suivie de la wilaya de Tiris Zemmour (25,7%). 
Toutes ces deux wilaya sont situées dans le nord du pays, zone industrielle; d'où 
l'attraction d'immigrants vers ce pôle pouvant se justifier par des facteurs 
économiques. 

Au niveau de Nouakchott. capitale politique, cette proportion d'accueil reste 
tout de même significative derrière le Tiris Zemmour (22,0%). 

Par ailleurs. les wilayas du Guidimagha et du Tagant connaissent les plus 
faibles proportions (respectivement 2,8% et 3,6%). 

L'analyse des données se rapportant à la taille moyenne des ménages selon les 
wilayas nous permet de faire l'hypothèse suivante: les wilayas où l'on rencontre les 
plus fortes proportions de ménages avec immigrants sont celles dont les ménages 
disposent des tailles les plus élevées. 
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Tableau V-4 : Taille moyenne des ménages selon le statut migratoire du ménage et la wilaya 

Statut1nigratoir~ Hodh Hodh Assaba Gorgol Brakna Trarza Adrar Dakhlet Tagar tGuidim Ti ris Inchiri Nouakchott Total 
du ménage Echargh Gharbi Ndhibou Zemmom 

1. SI 4,8 5,3 5,3 6,5 6, 1 4,9 5,2 5,8 4,7 8,0 5,7 5,4 5,3 5,5 
2. ACMSI 3,6 3,7 5,6 5,2 5,0 3,8 2,5 ? ., 

-·.) 3,9 2,7 5,0 11,0 3,9 3,8 
3. ACMII 5,2 6,5 5,0 8,0 4,5 5) 3,6 4,7 7, 1 9,3 6,3 7,0 5,2 5,3 
4. ICMNI 5,5 3,5 5,7 8,8 9,3 8,4 4,7 6,0 6,8 13,l 7,7 7,8 6,3 6,4 
Total 4,8 5,2 5,3 6,6 6,2 5,0 4,8 5,7 4,7 8.0 6,2 5,7 5,3 5,6 
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En effet, les wilayas de Dakhlet Nouadhibou, de Tiris Zemmour et le District de Nouakchott 
ont des tailles moyennes sensiblement proches de la moyenne nationale (5,6 personnes par ménage). 
Cependant, cette hypothèse n'est toujours pas conforme à la réalité vécue car si nous considérons la 
wilaya de Guidimagha où la plus faible proportion d'accueil est connue, on constate la plus forte taille 
de ménages (8 personnes par ménage). 

qn remarque généralement que les wilayas du Sud ont des tailles au dessus de la moyenne 
générale, à l'exception des wilayas de Trarza (5 personnes par ménage) et du Hodh El Echarghi (4,8 
personnes par ménage) . Les fortes concentrations des individus dans les ménages du Sud sembleraient 
s'expliquer d'une part. par l'importance de la main-d'œuvre nécessaire à l'agriculture et d'autre part, 
par la pratique de la polygamie. Cette hypothèse est à considérer avec rése.rve en attendant qu'une 
étude complète soit effectuée sur l'émigration. 

2 - STATUT MIGRATOIRE DES MENAGES SELON LE SEXE DU 
CHEF DE MENAGE 

Au vu des résultats du tableau 5-5, on remarque que 65% des ménages sont dirigés par des 
hommes contre 35% seulement par des femmes au niveau national (femmes divorcées avec enfants, 
ménages monoparentaux ou "' bonnes " se regroupant parfois ensemble en ménage dans les grands 
centres urbains). Les ménages dirigés par les femmes sont en général plus stables que ceux dirigés par .. 
les hommes (88% contre 82%). 

Tableau V-5: Répartition des ménages selon le Statut migratoire et le sexe 
du chef de ménage 

Statut 
migratoire Féminin Masculin Ensemble 
du ménage 

% Taille % Taille % Taille 
1. SI 87,9 4,6 81,9 6J 84,0 5,5 

2. ACMSI 2,1 3,1 2,4 4.2 2,3 3,8 
3. ACMII 4,1 4,6 5,3 5,6 4,9' 5,3 
4. ICMNI 5,9 6,0 10,4 6.6 8,8 6,4 
Total 100,0 4,7 100,0 6,0 100,0 5,6 
Effectif total 120958 - 222633 - 343591 -

Il est à constater de manière générale que les ménages dirigés par les femmes sont de tailles 
moindres par rapport à ceux dirigés par les hommes ( 4, 7 contre 6 personnes par ménage). 

Cette différence entre la taille moyenne des ménages dirigés par les femmes et celle des 
ménages dirigés par les hommes (quel que soit le statut migratoire), s'explique par le fait que la femme 
chef de ménage n'a pas de capacité financière suffisante pour entretenir une famille nombreuse. 
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Chapitre V 

3- STATUT MIGRATOIRE ET TYPE DE MENAGE 

L ~analyse des données du tableau 5-6 permet de dégager des tendanCt1S dominantes relatives au 
statut migratoire et le type de ménage : 

• plus de trois ménages sur quatre sont mononucléaires avec enfants; 

• les ménages polynucléaires sans enfant ou seul sont presque inexistants 

(moins de 1 %). 

Contrairement à la conception africaine relative à la recherche de famille nombreuse, on 
remarque que les ménages polynucléaires avec enfants sont peu fréquents; ils représentent près de un 
ménage sur dix (9.8%). De même. les ménages mononucléaires sans enfant ne représentent que 9,7%. 

Tableau V-6: Répartition des ménages selon le Statut migratoire et le type 
de ménage (pourcentage en ligne) 

Statut 1 

migratoire j TYPE DE MENAGE 
du ménage 

Mono Mono- Polynucléaire Polynucléaire 
Seul nucléaire nucléaire sans enfant avec enfants 

sans enfant avec enfant 
1. SI 0.7 9,2 80,0 0,7 9,4 
2. CMSI 2,8 26,9 67.2 0,0 3, 1 
3. ACMII 0.0 9.0 81.9 0,0 9,1 
4. ICMNI 0,0 10.2 72,3 1,4 16,1 

Total 0~6 9,7 79.2 0,7 9,8 

. 

Ensemble 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0. 
100,0 

En se référant au statut migratoire du ménage, on constate la prédominance des l!lénages 
ononucléaires avec enfants et ce. à tous les niveaux de complexité des ménages. 
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Tableau V-7 : Répartition des ménages selon le Statut migratoire et 
le type de ménage (pourcentage en colonne) 

Statut 
migratoire TYPE DE MENAGE 
du ménage 

Seul Mononucléaire Mononucléaire Polynucléaire Polynucléaire Ensemble 
sans enfant avec enfant sans enfant avec enfants 

1. SI 89,8 80,3 85,3 81,5 80.9 84.4 
2. ACMSI 10,2 6.2 1,9 0,0 0,7 2,2 
3. ACMII 0,0 4,4 4,9 0,0 4,3 4,7 
4. ICMNI 0,0 9.1 7,9 18,5 14,1 8,7 
Total 100 100 100 100 100 100 

Quel que soit le type de ménage, on note la prédominance des ménages stables (sans 
immigrant). On remarque également un fait important : la quasi totalité des ménages polynucléaires 
sans enfants ont des chefs non migrants. 

Tableau V-8 : Taille moyenne des ménages selon le Statut migratoire et le type de 
ménage 

Statut 
migratoire TYPE DE MENAGE 
du ménage 

Seul Mononucléaire Mononucléaire Polynucléaire Polynucléaire Ensemble 
sans enfant avec enfant sans enfant avec enfants 

1. SI 1,0 2.6 5,5 3,3 9,5 5,5 
·-

2. ACMSI 1,0 2.1 4,4 0,0 9,3 3,9 
3. ACMII 0,0 2.4 5.4 0.0 8,4 5,4 
4. ICMNI 0,0 

"\ " .) ,_ 6,2 3,6 10,0 6,5 
:rotai 1,0 2,6 5,5 i 3,3 1,5 5,6 

• 
Les ménages mononucléaires avec enfants ont une taille moyenne sensiblement égale à la taille 

moyenne nationale. Il est à remarquer que, quel que soit le statut migratoire du mSnage, les ménages 
polynucléaires avee enfants ont des tailles qui dépassent de manière significative la moyenne générale. 

4- CONDITIONS DE VIE DES MENAGES ET STATUT MIGRATOIRE DU 
CHEF DE MENAGE 

Dans cette section. l'analyse sur les conditions de vie des ménages est faite selon le statut 
migratoire du chef. Ce statut est déterminé relativement à la migration durée de vie. Ainsi, nous avons 
d'un côté les ménages dirigés par les chefs non-migrants et de l 'autre les chefs migrants. Par ailleurs, 
compte tenu de l'inégale répartition de la richesse nationale~ notre analyse est faite généralement en 
iden~;fiant le milieu de résidence des individ~. 

145 



Type 

Chapitre V 

4-1 LE STATUT MIGRATOIRE DU CHEF DE MENAGE ET L'HABITAT 

4 - 1 - 1 Le type d'habitat des ménages 

L'examen des données de 1 ·enquête migration et urbanisation fait ressortir que près de trois 
ménages sur cinq vivent dans un·· logement ordinaire" (différent de villa, banco, baraque, case/hutte et 
tente), qu'ils soient diriges par un chef migrant ou non, en milieu rural comme en milieu urbain. En ce 
qui concerne les autres types d'habitat. on constate que les ménages dont le chef est non-migrant 
résident plus souvent dans des cases/hutte (23.4%) plutôt que dans les baraques (3,7%). C'est l'inverse 
pour les ménages dont le chef est migrant (case/hutte : 12,2% et baraque : 14,2%). 

Tableau V-9: Répartition des ménages par milieu de résidence et le st~tut 
migratoire du chef selon le type d'habitat 

Nouakchott Autres villes Urbain Rural fleuve Autre rural Rural Ensemble 
d'habitat 

CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM 
non nu gr non m1gr non 1mgr non m1gr non mig1 non m1gr non mi gr 

m1gr 1111gr 1111gr 1mgr m1gr tnigr m1gr 
Logement 49.1 54,4 84.4 77.7 67.7 66.1 71.9 70,5 56,1 64,3 64.0 67.4 62.6 62,5 
Villa 5,8 6,7 1,8 3,4 3.8 5, 1 0,5 1,7 0,9 2.7 0,7 2,2 1,3 4,7 
Banco 2,3 5,4 1.8 2.8 2.1 4.1 1,6 1,5 1,9 0,4 1,7 0.9 1,8 3,5 
Baraque 31.2 22,3 3,2 11.2 17,2 16.7 4.7 2,6 0,4 2,9 2,5 2,7 3,7 14,2 
Case/hutte 11.0 9,6 5,9 4, 1 8,5 6,8 15,9 19,9 31,3 22,0 23,6 20,9 23,4 12,2 
Tente 
Total 

0,6 1,6 2.9 0.8 1.7 1,2 5,4 3,8 9,4 7,7 7,4 5,7 7,2 2,9 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Note : CM migr : Cftef de ménage mi~rant ; CM non-migr : Chef de ménage non mig~ant. 

Logement : Logement ordinaire (différent de villa,· banco, baraque, case/hutte et tente). 

Cependant, cette hétérogénéité selon le statut migratoire du ch~f de ménage s'atténue lorsqu'on 
distingue le milieu de résidence. Ainsi, en milieu rural, la concentration des chefs de ménages non
migrants est plus forte que celle des chefs de ménages migrants vivant dans les cases/huttes(23,6% 
contre 21,0%). De même~ en milieu urbain, on constate peu de différences selon le statut migratoire du 
chef quant à l 'occûpation des baraques. 

> 

Ce n'est qu'à un niveau plus détaillé de la hiérarchie qu'on constate des différences. A 
Nouakchott où il existe une forte concentration de baraques installées dans les zones non loties, on 
enregistre une proportion relativement importante de ménages vivant dans ce type d'habitat. 
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Dans cette agglomération, les chefs de ménages non-migrants habitent le plus souvent dans les 
baraques (31,2%) par rapport aux chefs migrants(22,3%). Dans les autres villes, les ménages dont les 
chefs sont des migrants prennent le dessus sur les ménages dont les chefs sont non-migrants. 

Dans le rural, la situation est tout autre. En effet, en milieu rural fleuve, on constate presque 
une équivalence entre des ménages dont les chefs sont migra~ts et non-migrants qui vivent dans des 
logements ordinaires. Mais, les ménages dont le chef est migrant vivent plus souvent dans des 
cases/huttes (19,9% contre 15.9%). Dans le milieu autre rural, les ménages dont le chef est migrant 
sont plus fréquents que les ménages dont le chef est non-migrant dans le type de logement ordinaire 
(64,3% contre 56, 1 %). C'est l'inverse qui se produit quand il s'agit de cases/huttes (22,0% contre 
31,3%). 

4 - 1 ~ 2 Le statut d'occupation dans le logement 

Les proportions des locataires sont plus élevées chez les ménages dont le chef est migrant 
(19,2%) que dans les ménages où le chef est non-migrant (3,9%). Près de neuf ménages non migrants 
sur dix sont propriétaires de leur logement contre près de sept ménages migrants sur dix. 
L'hébergement (par l'Etat ou gratuitement) concerne environ 8.0% des chefs migrants contre 3,3% de 
chefs non migrants. 

Statut 

Tableau V-10 : Répartition des ménages par milieu de résidence et le statut 
migratoire du chef selon le statut dans le logement 

Nouakchot1 Autres Urbain Rural fleuve Autre Rural 
d'occupation villes rural 

CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM 
non m1gr non 1111gr non m1gr non 1mgr non mtgr non Mi gr 

m1gr m1gr 1111gr m1gr mi gr m1gr 
Propriétaire 70,7 62,9 80.7 60.2 75,7 61,6 98,6 93,5 94,2 91,8 96,4 92,6 
Location 17.4 27, l 10.8 25.7 14, 1 26,4 0.3 1.9 2, 1 4.0 1,2 3.0 
Logé/l'Etat 3.7 3,8 1,8 4.6 2.7 4.2 0,2 1, 1 0,3 0,2 0.3 0,7 

Logement 1.7 1,3 1.0 0.9 1.4 1.1 0,5 0,6 1,2 1,6 0,8 1,1 
employé 
Logement 6,5 4,9 5.7 8.6 6,1 6,7 0,4 2,9 2,2 2,4 1,3 2,6 
gratuit 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ensemble 

CM CM 
non m1gr 

m1gr 
91,7 71,9 
3,9 19,2 
0.,7 2,9 
1,1 1,2 

2.6 4.8 

100 100 

Note: CM migr.: Chef de ménage migrant; CM non-migr.: Chef de ménage non-migrant. 

Le milieu rural (rural fleuve et autre rural) se caractérise par une forte proportion de chefs de 
ménage propriétaires. Les différences selon le statut migratoire du chef de ménage sont relativement 
faibles mais varient d'un milieu à l'autre. 
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· Quel que soit le milieu. la proportion de propriétaires est plus élevée parmi les ·chefs de 
ménages non-migrants que parmi les chefs de ménages migrants. On observe le contraire chez les 
locataires. Les autres statuts d ·occupation sont quasiment négligeables sauf pour le logement gratuit où 
les proportions sont autour de 2% dans le milieu rural. 

En milieu urbain. les chefs de ménage non-migrants sont à 75, 7% des propriétaires. 14, 1 % de 
locataires et 6.1 % sont hébergés gratuitement. Au contraire,. près de deux chefs de ménages migrants 
sur trois sont des propriétaires et plus d\111 quart des locataires. Cette tendance est sensiblement 
maintenue quel que soit le degré de la hiérarchie urbaine. Notons que les chefs de ménage locataires 
sont plus nombreux chez les migrants et croissent avec 1' importance de la ville. 

4 - 2 LE CONFORT DES MENAGES 

Plusieurs équipements permettent d'évaluer le confort d'un logement. Cependant. dans le cadre 
de cette analyse. on en retiendra trois susceptibles de rendre compte au mieux du niveau de vie des 
ménages: le mode d'alimentation en eau. le mode d·éncrgie de cuisson et le type d'aisance. 

4 - 2 - 1 Le mode d'alimentation en eau du ménage 

Le mode <.t"alimentation en eau est un facteur déterminant pour la santé de la populàtion. En 
Mauritanie. la mise ù la disposition des populations d'eau potable est une préoccupation des autorités, 
qui sont en train de créer progressivement des forages dans plusieurs localités. Par ailleurs. les 
autorités mauritaniennes multiplient. tant dans le milieu urbain que rural. des constructions de 
châteaux d'eau. d'adduction permettant de conserver efficacement l'eau au profit des populations. 

Par rapport aux données de !"enquête. il s·agit d'examiner quels sont les modes d'alimentation 
les plus utilisés par les ménages et sïl existe un mode propre à chaque statut migratoire (migrant et 
non-migrant). 

Tableau V-11 : Répartition des ménages par milieu de résidence et le statut 
migratoire du chef scion le mode d'approvisionnement en eau 

Mode Nouakchott Autres l Jrbain Rural Autre Rural Ensemble 
d'alimentation villes fleuve rural 

en eau 

CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM 
non m1gr non m1gr non migr non migt non m1gr non Mi gr non mi gr 
m1gr m1gr m1gr m1gr mi gr m1gr m1gr 

Réseau d'eau 10.8 17.4 10.6 17,9 10.7 17,6 2,8 1,6 1,6 1,3 1,6 2,1 3,5 12,8 
Fontaine publique 18.7 20.3 16.1 8.4 17. 7 14,4 2, 1 2,8 5, 1 5,0 3,9 3,5 7.2 13,2 
Puits 2.2 LI 39.7 23.7 20.9 12,4 75,3 75,9 64,0 67,0 69,9 71,2 58,5 26,0 
Source 1.6 0.9 7.5 2,7 4.5 1,8 1,3 3.5 18,3 15,4 10,9 8,4 12,7 4,1 
Cours d'eau 0.0 1.2 0.6 0.1 0.2 0,6 17,6 15,4 6,4 4,8 10,9 11,2 6,9 3,4 

Achat 66.7 59.1 25.5 47,2 46.0 53.2 0,9 0,8 4,6 6,5 2.8 3,6 11,2 40,5 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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D'une manière générale. on constate que près de 2 ménages sur trois dont le chef est migrant et 
un sur cinq des non-migrants ont accès à l'eau potable soit par réseau d'eau courante, soit par fontaine 
publique ou par achat. En tout état de cause. le reste des ménages (chefs non-migrants comme 
migrants) ont recours à des modes traditionnels d'approvisionnement en eau dont les plus importants 
sont respectivement les puits. les sources et cours d'eau. 

La source d'approvisionnement varie selon le milieu d'habitat et le statut migratoire du chef de 
ménage. En milieu urbain. les mënagcs semblent accéder plus aux moyens d'adductions modernes que 
les ménages du milieu rural (80% contre 10%). 

A Nouakchott. plus de 96% des ménages (chefs non-migrants comme migrants) ont recours à 
l'eau potable. Dans les autres villes. 73.6% des ménages dont le chef est migrant s'alimentent en eau 
potable contre 52.2% des ménages dont le chef est non-migrant. Mais la présence de puits comme 
source d'alimentation en eau dans les autres villes est remarquable. 

Dans le milieu rural. on retrouve deux sources d'approvisionnement en eau des ménages : puits 
et cours d'eau pour les ruraux du fleuve~ puits et sources pour les ruraux autres. Les données par statut 
migratoire du chef de ménage ne permettent pas de déceler de manière précise des différences de 
comportement entre les ménages dirigés par les chefs migrants ou non dans le milieu rural. 

4 - 2 - 2 La source d'énergie pour la cuisson 

Comparativement aux ménages dont les chefs sont migrants, les ménages de chefs non
migrants se distinguent. dans l'ensemble, par l'utilisation plus fréquente de sources traditionnelles de 
cuisson basées sur le bois (61 % contre 25% environ). Par contre, le charbon et le gaz (type moderne) 
sont beaucoup plus utilisés par les ménages dont les chefs sont migrants (70%) que ceux dont les 
chefs sont non-migrants (32%). 

L'analyse par milieu dlrnhitat est très révélatrice de la disponibilité des sources modernes 
d'énergie de cuisson. L ~utilisation de bois demeure un fait rural et, dans ce milieu, les données 
indiquent très peu de différences selon le statut migratoire du chef de ménage. En effet, 24,0% des 
ménages dont le chef est migrant utilisent les sources modernes (charbon et gaz) contre 21,0% des 
ménages do~· le chef est non-migrant. 

"t~ ..• 

Tableau V-12 : Répartition des ménages par milieu de résidence et le statut 
migratoire du chef scion le mode d'énergie de cuisson 

Energie Nouakchott Autres Urbain Rural Autre Rural Ensemble 
de cuisson villes fleuve rural 

• 

CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM 
non m1gr non mi gr non migr non mi gr. .non m1gr non mi gr non m1gr 

mtgr m1gr mi gr migr mi gr mi gr mi gr 
Eléctricité 5.7 3.0 5.2 5.9 5,4 4,5 1,3 2,7 3,3 2,8 1,8 2,7 3,3 3,5 ' 

Gaz 25,5 35.5 20.0 44,5 22,8 40,0 8,4 4,8 6,5 13,1 7,7 8,9 10,2 29,3 
Pétrole 1.0 1,0 .0.5 1.8 0,7 1.4 6,1 0,7 2,4 0,8 4,4 0,8 2.7 1,1 
Charbon 64,8 58.8 43.2 32.0 54.0 45,4 9,4 11,5 16,9 19,7 13,3 15,7 22,l 40,9 
Bois 3,0 1.7 31.1 15.8 17, 1 8,7 74,8 80,3 70,9 63,6 72,8 71,9 61,7 25,2 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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En milieu urbain, où les modes de cuisson modernes prédominent, on observe d'importants comportements 
ifférentiels entre les ménages. A Nouakchott. les ménages dont le chef est non-migrant sont plus enclins à 
tiliser le charbon (dans 64.8% des cas) et moins souvent le gaz (25,5%), comparativement, aux ménages dirigés 
ar des chefs migrants (respectivement 58.8% et 35.5%). Dans les autres villes, on constate que les ménages de 
hefs migrants utilisent plus souvent le gaz par rapport aux ménages dirigés par des non-migrants (44,5% contre 
0%). Par contre. le charbon est plus utilisé dans les ménages dont le chef est non-migrant que dans les ménages 
irigés par des chefs migrants (43.2% contre 32%) 

4 - 2 - 3 LE TYPE D'AISANCE 

L'un des plus grands problèmes de santé publique demeure l'évacuation hygiénique et efficace 
des déchets . Elle figure parmi les premières mesures adoptées pour assurer à l'homme un milieu 
favorable à son bien-être. 

Tableau V-13 : Répartition des ménages par milieu de résidence et le statut 
migratoire du chef scion le type d'aisance 

Type d'aisanc< Nouakchott Autres Urbain Rural Autre Rural 
villes fleuve rural 

CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM 
non 1111gr non m1gr non mi gr non rmgr non m1gr non m1gr 

m1gr m1gr nu gr m1gr m1gr m1gr 
Pas de WC 38,8 32,4 48.5 30.7 43.7 31,7 75~8 67,6 91,1 86,6 83,4 77,1 
Chasse d'eau 13.8 17,7 11.3 22.5 12.3 20,0 2.5 3.6 2.2 1,7 2,4 2,6 

Latrine - fosse 47,4 49.9 40.2 46,8 44,0 48,3 21,7 28,8 6,7 11.7 14,2 203 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Note : CM non-migr : chef de ménage non-migrant ; CM migr : chef de ménage migrant. 

Ensemble 

CM CM 
non m1gr 

m1gr 
78,7 46,4 

43 14.0 
17,0 39.6 

100 100 

D'une manière générale. les données sur l'utilisation des types d'aisance semblent indiquer 
qu'en Mauritanie les ménages font fréquemment recours aussi bien à la nature (catégorie pas de W.C) 
qu'aux latrines pour leurs besoins naturels. Le recours au W.C avec chasse d'eau est marginale et reste 
le fait du milieu urbain. 

L'utilisation de la nature (pas W.C) est très fréquente en milieu rural qu'il s'agisse des 
ménages dirigés par les non-migrants ou les migrants. En effet, environ huit ménages sur dix semblent 
se contenter de ce type d'aisance pour leur besoin. Les ruraux autres sont plus enclins à recourir à la 
nature que les ruraux du fleuve (neuf ménages sur dix contre sept sur dix environ). Au total, les 
données sur le milieu rural laissent apparaître quelques écarts entre les ménages selon le statut 
migratoire du chef: dans les milieux rural fleuve et autre rural fes migrants sont plus enclins à utiliser 
les latrines que les non-migrants ( rcspecti vement 28,8% et 11, 7% contre 21, 7% et 6, 7% ). 

Dans le milieu urbain. on note une grande différence de proportion des ménages utilisant des 
installations modernes (chasse d'eau. latrines) selon que leur chef soit migrant (68%) ou non (56%). A 
Nouakchott, le statut migratoire n'est pas révélateur de différences sauf pour la catégorie pas de W.C 
où les ménages dont le chef est non migrant vont plus fréquemment à la nature que les migrants chefs 
de ménage (39% contre 32%). Dans les autres villes, la proportion de ménages dirigés par des 
migrants et qui font recours aux installations chasse d'eau est le double de celle des ménages dirigés 
par les chefs non migrants. 
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CONCLUSION 

De ces analyses, il ressort que neuf ménages dix sont stables en milieu rurai (c'est-à-dire qu'ils 
n'accueillent pas d'immigrants), contre sept sur dix en milieu urbain. Une g~andè proportion des autres 
ménages, sont des ménages d'accueil principalement en milieu urbain (un cjnquième). Ce déséquilibre 
s'explique par la prédominance des flux du milieu rural vers l'urbain. · 

Par ailleurs, on constate peu de différence entre la taille du ménage urbain et celle du milieu 
rural. Celle-ci est de sept personnes dans les Wilayas rurales voisines du Fleuve, •· ce qui seinble 
s'expliquer par la prédominance de la polygamie", alors qu'elle est de cinq dans le reste du milieu 
rural. A travers les Wilayas administratives. on a pu constater que les ménages d'accueil sont plus 
nombreux dans les Wilayas de D. Nouadhibou, Tiris Zemmour, Nouakchott, Adrar et Inchiri. 
Toutefois, il semblerait quïl n~existe pas de corrélation entre l'immigration et la taille du ménage. 

\ 

Près de 79% des ménages sont mononucléaires avec enfants. Les données illustrent qu'en 
Mauritanie 35% des ménages sont dirigés par des femmes. Bien que la taille -des ménages qu'elles 
dirigent soit inférieure à celle des ménages dirigés par les hommes, on constate très peu de disparités 
en ce qui concerne la répartition selon le statut migratoire du ménage. 

Le type d'habitat dépend essentiellement du milieu de résidence et très peu du statut migratoire 
du chef de mënagc. Cependant. on constate que les logements construits à Nouakchott sont plus 
souvent occupés par les chds dl: m(·nagl.' immigrants plutôt que non-migrants. En fait, la différence 
selon le statut migratoire: résidt: dans le statut d'occupation des logements. Les chefs de ménages non
migrants sont dans une large majorité propriétaires de leur logement (9 fois sur IO en milieu rural et 7 
fois sur 10 au moins en milieu urbain). alors que les chefs de ménages immigrants sont plus souvent 
locataires ou hébergés (1/10 en milieu rural fleuve, 3/10 en milieu autre rural et ~u moins 3 sur 10 en 
milieu urbain). 

En matière de confort des logements. force est de. constater que, malgré l'effort fourni par 
l'Etat dans le domaine de radduction d'eau dans les villes, une forte proportion ~e~ ménages n'a pas 
encore accès à l'eau potable. La remarque reste la même pour le milieu !tirai où l'effort est mqindre. 

Sur le plan de la source d"énergie de cuisson, les chefs de ménage.s non immigrants ont 
tendance à utiliser davantage les sources traditionnelles (bois de chauffe par opposition au charbon de . 
bois et au gaz) par rapport aux chefs immigrants (respectivement 61% contre 25% environ). 

Une forte corrélation semble exister entre le milieu de résidence et' les sources d'énergie de 
cuisson utilisées par les ménages. Toutefois. l'utilisation de bois de chauffe reste, dans une large 
majorité, le fait du milieu rural. Quant au inilieu urbain, les modes de cuisson mode~es prédominent. 

A Nouakchott, les chefs de ménages non immigrants ont tend~ce à. utiliser 9avantage le 
charbon de bois que l~. gaz (respectivement 64,8% et 25,5%) par rapport a1:1x' chefs immigrants 
(respectivement 58,8% ét 35,5°/~ Dans« autres villes», cette même tendance __ se p~ursuit. 

Concernant ·le type d'aisaricc. bien que demeurant un grand problème de· santé publiq~e, les. 
donnees semblent indiquer qu'en Mauritanie les ménages font fréquemmènt recours aussi bien à la 
nature (pas de WC) qu'aux latrines pour leurs besoins naturels. La catégorie"<<pas de W.C» ,~st plus 
importante en milieu rutal et particulièrement dans «Rural autre» et ce, quel que soit le statut 
migratoire des chefs de ménage. 
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. En mil.ieu. urbain, on tl()te une proportion considérable de ménages utilisant des installations 
modernes (chas~ d?eau et latrines). Cette proportion est d'environ 68% chez les chefs de ménage 
immigrants contre 56% chez les non-immigrants. Cependant, à Nouakchott, la catégorie «pàs de WC» 
semble plus import~te chez les ménages de chefs non-immigrants, que chez les ménages dpnt les 
chefs sont immigrants (soit 39 % contre 32%). Quant au niveau de «autres villes», la proportion des 
ménages de chefs immigrants utilisant les installations «chasse d'eau» est environ le double de celle 
des chefs non immigrants. 

Les caractér_istiques identifiées précédemment doivent être combinées avec d'autres variables, 
telles que la nationalité ou !"appartenance ethnique, le niveau d'instruction, l'activité. l'âge, la 
situation matrimoniale du chef du ménage, la structure du ménage pour mesurer leur impact sur la 
formation et la dissolution des ménages par migrations. Ces différentes modalités devront être prises 
en compte dans le cadre d'une analyse approfondie. 
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CONCLUSION GENERALE 

La Mauritanie, à la lisière du Sahara ·et de l'Atlantique, s'étend sur plus de 
1 030 000 km2

• Mais sa densité est très faible (environ 1,9 hab/km2 en 1988) et très variable 
d'une Wilayas à l'autre (de 0,13 hab/km2 pour le Tiris Zemmour à 13,6 hab/km2 au Gorgol) 
sans compter Nouakchott ( 3278 hab/km1

). 

Trois traits fondamentaux caractérisent la migration et l'urbanisation depuis 
l'indépendance en Mauritanie: 

• pays à majorité nomade à l'indépendance, la Mauritanie a connu depuis lors un processus 
d'urbanisation accéléré. alimenté notamment par un double mouvement de sédentarisation 
des nomades (une sédentarisation urbaine directe et une sédentarisation rurale suivie d'une 
migration rurale-urbaine) ; 

• la Mauritanie, de part ses caractéristiques géophysiques et humaines recèle en elle-même 
une certaine dynamique migratoire découlant du contraste entre la concentration des 
populations dans le quart méridional et la concentration des activités économiques dans la 
capitale et au Nord: 

• à l'instar des pays sahéliens. la Mauritanie a subi des vagues successives de sécheresse qui 
ont eu pour conséquence des mouvements migratoires importants et accéléré la 
sédentarisation des nomades. 

Le processus de sédentarisation des nomades s'est accentué sous l'effet de longues 
années de sécheresse qui ont frappé le pays. C'est ainsi que les nomades estimés, en 1965, à 
73% de la population totale n'étaient que 33% et 12% de la population totale respectivement 
en 1977 et 1988 ; ils étaient sans doute moins de 10 % en 1993. Cette situation a beaucoup 
contribué aux migrations et redéfini le nouveau peuplement régional. 

Les résultats de l"Enquête Nationale sur la Migration et !'Urbanisation en Mauritanie, 
ont permis d'apprécier lïmportance des flux migratoires durant . ~ cinq dernières années 
précédant _l'enquête. Il faut noter toutefois que du fait de l'administration incorrecte du 
questionnaire émigré, la migration internationale de la Mauritanie ne peut être mesurée que 
pour les pays du REMUAO par la mise en commun des résultats de toutes les enquêtes. Du 
fait de cette lacune, l'analyse a porté essentiellement sur les migrations internes. Il en ressort 
que le flux global des migrations entre les Wilayas est d'environ 129 000 migrations, et de 
92 000 migrations entre Nouakchott, Nouadhibou et le milieu rural. 
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RALENTISSEMENT DE L'URBANISATION DANS LES ANNEES 1988-1992 

L'enregistrement succinct des entrées et des sorties en particulier à l'intérieur du pays 
et en général entre la Mauritanie et le reste du monde demeure embryonnaire. Cependant, 
toutes les données issues des recensements généraux de 1977, 1988 et de !'Enquête 
Permanente sur les Conditions de Vie des Ménages (EPCV) en comparaison avec celles issues 
de !'Enquête Nationale sur la Migration (ENM) laissent penser que l'intensité des migrations 
n'a pas diminué mais par contre les raisons de ces dernières ont bel et bien changé. 

. En effet. les pourcentages des personnes résidant hors de leur Wilayas de naissance 
étaient respectivement de 26.5% et 20, 7% en 1977 et 1988 contre 24,2% en 1993. Si la 
proportion des migrations semble ne pas diminuer, les destinations quant à elles ont changé. 

On observe des effets de proximité entre certaines Wilayas. Ainsi, on note l'attraction 
forte du Tiris Zemmour pour les Wilayas avoisinantes. A contrario, certaines Wilayas 
échangent rarement de migrants. En particulier, le Guidimagha est la Wilayas qui a le moins 
d'échanges avec les autres. à l'exception de la Wilayas de l' Assaba et des villes de 
Nouakchott et Nouadhibou. Les motivations des migrations sont essentiellement d'ordre 
économique et les migrants se dirigent dans les Wilayas où l'activité économique est plus 
intense. 

L'urbanisation en Mauritanie est un fait récent. Le taux d'urbanisation a presque 
doublé entre 1977 et 1988 (de 23 % à 41 %), mais sa progression a été très faible entre 1988 et 
1993 (environ 45 %). L'urbanisation rapide durant les années 60, 70 et 80 s'explique par la 
faiblesse de la population urbaine au moment de l'accession du pays à l'indépendance (moins 
de 3 % en 1960). 

NOUAKCHOTT RESTE LE PRINCIPAL PÔLE D'ATTRACTION DE LA 
MIGRATION INTERNE, TANDIS QUE NOUADHIBOU APPARAÎT COMME 
UN NOUVEAU PÔLE 

Le cas de la capitale Nouakchott dont la population est passée d'environ 5 000 
habitants en 1960 à 489 000 en 1993. témoigne de l'importance de l'urbanisation. La 
macrocéphalie urbaine est particulièrement marquée en Mauritanie, où la capitale (qui 
concentre plus de 63 % de la population urbaine et 29 % de la population totale) est depuis 
longtemps le principal pôle attractif de la migration interne mauritanienne en raiso\1 des 
fonctions administratives et économiques qu'elle avait accumulées au lendemain de 
l'indépendance. 

Cependant, la croissance particulièrement élevée de Nouakchott (22% par an en 
moyenne entre 1960 et 1977). s'explique par le fait qu'elle a été créée à partir d'un· petit 
village. Mais depuis, la croissance de Nouakchott s'est nettement ralentie entre 1977 et 1988 
(soit moins de 10 % par an), pour n'atteindre que 4.4 % par an entre 1988 et 1993. 
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Durant la période 1988-92. N~kchott constitue toujours le principal pôle d'attraction 
de la migration interne : elle est la destination et la provenance de plus de 40% des flux et son 
taux de migration nette est de + 1 A % par an pour la population âgée de 6 ans et plus. Mais 
Nouadhibou est un pôle émergeant. non seulement pour la migration en provenance du milieu 
rural, mais aussi pour la migration en provenance de Nouakchott : ainsi son taux de migration 
nette est de +2,5 %. dont 30 % sont dus au gain avec Nouakchott. Entre 1988 et 1993, le taux 
de croissance totale de Nouadhibou était d'environ 5,5 %, contre 4,4 % pour Nouakchott. De 
plus en plus, Nouadhibou s'impose comme nouveau pôle d'attrait des migrants en raison, 
notamment. du développement dans cette Wilayas des activités de pêche. 

Les migrations internes sont remarquablement équilibrées entre hommes et femmes 
durant la période 1988-92. Cependant. les destinations diffèrent quelque peu selon le sexe. 
Ainsi, la croissance migratoire de la population masculine de Nouadhibou est 2,5 fois plus 
importante que celle de Nouakchott. alors que la croissance de la population féminine est à 
peu près équivalente dans les deux villes. Ainsi, le différentiel de croissance entre les deux 
villes est le fait de la migration masculine. 

LES MIGRANTS SEMBLENT MIEUX.REUSSIR LEUR INSERTION DANS LA VIE 
MODERNE QUE L·Es NON MIGRANTS 

. Neuf ménages sur dix n ·accueillent pas des immigrants en milieu rural contre sept sur 
dix en milieu urbain. Cc déséquilibre s'explique par la prédominance des flux du milieu rural 
vers l'urbain. 

Par ailleurs, on constate peu de différence entre la taille du ménage urbain et celle du 
milieu rural. Il semble qu'il n'existe pas de corrélation entre l'immigration et la taille des 
ménages. Il convient de noter. également. que les femmes jouent des rôles prépondérants dans 
les ménages. Ccst ainsi que 35% des ménages sont dirigés par les femmes avec une taille 
moyenne inférieure à celle des ménages dirigés par les hommes. Il c _\ remarquer que près de 
79% des ménages sont niononucléaires avec enfants. 

Quant au type d'habitat il dépend essentiellement du milieu de résidence et très peu du 
statut migratoire du chef de ménage. En fait, la différence selon le statut migratoire réside 
dans le statut d'oc~upation des logements. ~es chefs de ménages non-migrants sont dans une 
large majorité propriétaires de leur logement (9 fois sur 10 en milieu rural et 7 fois sur 10 au 
moins en milieu urbain). alors que les chefs de ménages immigrants sont plus souvent 
locataires ou hébergés. 

Sur le plan de la source cféne.rgic de cuisson, les chefs de ménages non immigrants, 
ont tendance à utiliser davantage les sources traditionnelles (bois de chauffe) par rapport aux 
chefs imn:iigrants. En milieu urbain. on note une forte proportion de ménages utilisant des 
installations modernes (chasse d'eau et latrine ). Cette proportion est d'environ 68% chez les 
chefs de ménage i1J1migrants contre 56% chez les chefs de ménage non immigrants. 
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Les migrants sont plus fréquents sur le marché de l'emploi : en effet, ils sont plus 
occupés que les non-migrants en général. De plus, en milieu urbain, le chômage frappe plus 
les non-migrants que les migrants. 

Le profil du migrant en Mauritanie peut être ainsi défini : par rapport au non-migrant, 
l'homme migrant est marié, actif occupé, moins souvent au chômage, pl~ instruit, 
indépendant ou salarié. Par rapport à la femme non-migrante ; la migrante est mariée, plus 
instruite., indépendante ou salariée quand elle travaille. 

Au vu des résultats de !'Enquête Nationale sur la Migration (ENM) en Mauritanie, de 
nombreuses interrogations restent soulevées : 

1 Quelles sont les structures à mettre en place afin d'inciter les populations à rester dans leur 
terroir et par conséquent de ralentir le processus d'urbanisation? 

2 Existe-t-il réellement une ce11aine corrélation entre l'amélioration des conditions de vie des 
ménages et la migration? 

3 Quels sont les facteurs socio-économiques déterminants dans la prise de décision de migrer 
ou de ne pas migrer? 

4 Quels sont les moyens efficaces à entreprendre afin de lutter contre les principales causes 
de l'exode rural telles que la désertification, la sécheresse, etc.? 

5 Quelle politique de population adéquate tenant compte de la dynamique migratoire et de 
l'urbanisation faut-il adopter en Mauritanie ? 

Ces interrogations ne représentant qu'une faible portion parmi tant d'autres et ne 
sauraient trouver leurs réponses que dans le cadre d'analyses approfondies, minutieusement 
menées à partir de l'exploitation des questionnaires approfondis de !'Enquête Nationale sur la 
Migration et !'Urbanisation en Mauritanie. 

15.6 
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ANNEXE 1 : Tableaux bruts 

Tableau 3.1 : Matrice migratoire pour la population de 6 ans et plus (ensemble ) 

i 
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Tableau 3.2 : Les Années vécus selon l'origine 

Années Vécues 
Origine Ensemble Homme Femmes 
Hodh Echarghi 508787 205598 303189 
Hodh Gharbi 343274 131161 212113 
Assaba 526639 222564 304075 
Gorgol 515747 218893 296854 
Brakna 519546 216214 303332 
rrrarza 504861 203250 301611 
Adrar 183400 78353 105047 
D Nouadhibou 262419 149722 112697 
Tagant 131691 44943 86748 
Gui~imagha · .. · / .. 50.7553 . 24.63"16. 261237 
î~Zëthmour .~::;;;,:f:·.:l93.5.~3":'.r\;::: : 

" 
r. · ·h~46.822: .'_"~ ~· .. ;4t372f 

1 ·· .. ·11r~.:..,.~ .. · n·c, 1m~-~.-,:.;;: · 
• . . t ...••••.• ·- . '._ 

: · .. c 3~~97: "·,_;::· . 
: : < •. •• • . ••• {:::~~:y'.· :> . ~:!.~ .. -:~~~f$i7~J,:' .·. 

\ ' ., .• ,.;•. u-. ~ . '; . '' - . '.:û:2()'3pq:_--
Nouakchott 1779656 863554 916102 

otal 5911613 2641527 3270086 

ii 
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Tableau 3.3: Matrice migratoire entre Wilaya (6 ans et plus) hommes 

ii.i 



Origine H Echarghi 
Hodh Echarghi 0 
Hodh Gharbi 46 
Assaba -518 
G_orgot. ".o·.· .. -471 
6-îâkoa .x~:~k,""· :·.;.328 
Ita;:iât;;,·::~~~~~:~'.~:c :.·i· .. :~303 

Adrar -110 
D Nouadhibou -836 
Tagant 76 

.. ~~, x;~28_,;:.~~ ··· r. o~·- · sm· . JJitNUFtM 
Nouakchott -588 
Totc;i -3018 

Migrations et Urbanisation en Mauritanie 

Tableau 3.4: Soldes migratoires 6 ans et plus 
(hommes) 

Wilaya de destination 
H Gharbi Assaba Gorgol Brakna Trarza Adrar D Nouadhibou Tagant 

-46 518 471 328 303 110 836 -76 
0 349 40 221 20 124 170 81 

-349 0 171 -119 126 0 467 -83 
-40 -171 O. 1009 -340 18 401 -2 

-221' 119~/ L~.1009 0 272 -158 137 -50 
-20·. -126:'.' ,:>340- . -272 0 267 1066 -176 

-124 0 -18 158 -267 0 187 -114 
-170 -467 -401 -137 -1066 -187 0 -184 
-81 83 2 50 176 114 184 0 

~. : .. zt~.'{". , 408i~; :~.:...".'26a ~- ,,.,,~,A·J .. :< .;. ~.:."0;..;·· :ic·95 .. .. ...•. :~t39,· .... · . '· .. 17 . 
"~3~1~~[. . "":"~ ~10.-l-511 ~e~~ :;~.;"~.;.:... -a.c>~'i ~1.3~ 
~lS-~9- lliO~~ .'il'~o• Al2i~ ffJD:~; ~ . ~.~.-

-544 -2371 -1209 14040 -4949 393 2699 -646 
-1505 -1723 -1887 16370 -5607 606 6790 -1258 

iv 

Guidimagha T-Zemmour 
28 0 
-71 -37 

-408 26 
268 6 
-47' -1075 
0 -97. 

-95 61 
-139 -480 
-17 13 

.. . ·.o .. ·: . . . . .O.;(~ • ...,:~· .... 
~~Q~ ~iO~ 
.~o~ 

•toj" ' "c '"••'' -6; 
-864 -649 

-1345 -2165 

lnchiri Nouakchott 
-42 588 
18 544 
39 2371 
0 1209 

30 -t~l040 
-21 :·49~9; 
109 -393 
-24 -2699 
12 646 

....... O.:;. ,--:.: .. J~~: .. ..,, \ 
fA:-6YM -~ lllO.m -~-· -17 0 

37 -5295 
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Tableau 3.5: Taux d'émigration 
Wilaya de destination 

Origine H Echarghi H Gharbi Assaba Gorgol Brakna Trarza Adrar D Nouadhibou Tagant Guidimagha T-Zemmour lnchiri Nouakchott 
Hodh· Echarghi E' 

.· c ''<;0,·17 : ::. O,E ····0,2E . :::FQ;2ï ·:x;;:Q~4E ~:::;o;OE .. ~;:~rn~>' :·:0;4E . o.o~ .. _f:<1~m~o .. :• ,.,. ··~· _,'.•". o;·o~ 0;0:1 :~V.F ;" ~t:-,;!CO"~SE 
Hodh Gharbi o.~ ( 0.4~ 0,07 0,1S 0,1E '·:0,1E 0, 1ï -· ( ;, '· ( :,~'!:'; ' ;_c 0,01 .:·.:.·. · ... :.: ·.'.!:: 1,~1 ~ . '. c . 

Assaba 0.2~ 0,1 c O,OE 0,05 0,1 c 0,22 0,01 0;1~ 
:.:·, 0,01 0,02 ... 

·:·1~15· .. •:: 

Gorgol a.a~ 0,02 c c 0,52 c o.o~ 0,29 0 0,22 0,02 c 1 ,3~ 
Brakna 0, 11 0,01 0, 11 O,OE c 0.3~ 0,01 0,33 0,01 c ( 0,01 1.3~ 

Trarza 0,31 O,OS O,OE 0, 17 0,28 c O,H 0,6E c ( o.o~ ( 2,8~ 

Adrar O,OE o.m c O,OE 0,24 0,12 c 0,55 ( ( 0,17 0.1~ . 1,fü 
D Nouadhibou 0, 1 o.o~ 0,01 0,1E 0,3S 0,17 0,1€ ( 0.1~ : O,OE 0,05 c ~: :.·tiOi 

Tagant 0,57 0,22 0,24 o.o~ 0,1E 0.3~ 0,2E 0,8E c (J 0,02 0,02 2,22 
Guidimagha o.o~ o,o: 0,29 a.os 0,02 c o.o~ 0, 1 0,01 ( 0 ( 0,5Ll 
T-Zemmour 0, 1€ O,OE c 0, 1 2,: 0,39 0,1E 1,2 c 0 ( ( 1,7~ 

lnchiri 0,4E c c ( c O,H c 0,21 c ( 0,4i ( 1,6E 
Nouakchott 0, 12 0, 11 0,11 0,21 1,9€ a.a~ 0,22 O,E 0,04 O,OE 0,02 o,m . ( 
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Tableau 3.6: Taux d'immigration 

Wilaya de destination 
Origine H H Gharbi Assaba Gorgol Brakna Trarza Adrar D.Nouadhibou Tagant Guidimagha T-Zemmour lnchiri Nouakchot 

Echarghi 
Hodh Echarghi O 0,26 0,46 0,26 0,26 0,45 0,22 0,66 0,4 0,06 0, 16 0, 15 0,2 
Hodh Gharbi 0, 19 0 0,25 0,04 0, 11 0, 1 0,25 0, 15 0 0 0 0, 13 0, 17 

·Gorgol o,os 0,04 o o 0,52 ·O.-: ·: .. 0,07 0,42 :-0~02:~; ;, ~;.';~0;·2;:. ";'. ··:_: ,;·0;·1~r;\:·: <~Q~;{1 >>:0:,3s :.i~: 
Brakna 0,11 0,01 0,1.1 0,06. 0 0:41'. rn,04 0,48 ·: o;o~~:- >'-~~::~~·.or· <: ·:·,~;:~0~~~--~>~t :·0;2t-: :::s;"H:);33·=·;_~· 

Adrar O,D3 · 0,05 Q. 0,02 0,09 0,05 0 0,29 0 0 0,28 0, 77 0, 17 
D Nouadhibou 0,07 0,04 0,01 0, 11 0,27 0, 13 0,31 0 0,45 0,04 0, 17 0,04 0, 19 

Tagant 0, 12 0,08 0,05 0 0,03 0,09_ 0, 15 0,26 O O 0,03 0,08 0, 12 

vi 



ANNEXE 1 : Tableaux bruts 

tableau 3.7 croit migratoire(hommes} 

Wilaya de destination 
Origine H Echarghi H Gharbi Assaba Gorgol Brakna Trarza Adrar D.Nouadhibou Tagant Guidimagha T-Zemmour lnchiri Nouakchott 

Hodh Echarghi 0 -0,04 0,23 0,22 0,15 0,15 0,14 ·o,56 .. -. :-0;17 . 0,01 . O.· .. ~o.3. o.01r 
Hodh Gharbi 0,02 0 0,16 0,02 0.1 0,01 0,16 .o.·11 Oi18. ~0.03 ·.;;a.os· 0,13 p;Q~:t:>·-

Assaba -0,25 -0,27 0 0,08 -0,06 0,06 0 o,a1 ~0.18 -0,17 0,06' 0,28 0,27 
Gorgol -0,23 -0,03 -0,08 0 0,47 -0,17 0,02 0,27 0 0, 11 0,01 0 0,14 
Brakna -0,16 -0,17 0,05 -0,46 0 0,13 -0,2 0,09 -0, 11 -0,02· -2,3 0,21 -1,63 
Trarza -0,15 -0,02 -0,06 0,16 -0,13 0 0,34 0,71 -0;39 0 -0,21 -0,15 0,57 
Adrar -0,05 -0,09 0 -0,01 0,07 -0,13 0 0;12 -0,25 -0,04 0,13 Oi77 -0,05 

D Nouadhibou -0.41 -0,13 -0,21 -0,18 -0,06 -0,52 -0,24 :o -0,41 "-0;06 -1.03 -0,17· · .:.0,31 
Tagant 0,04 -0.06 0,04 0 0,02 0,09 0,15 . 0;12 .. -.o:.: ;, •. ·-0,0:1 . 0~03· :.-. - o:ofü .:""0,01; ;· 

Guidimagha -0,01 0,05 0,18 -0,12 0,02 0 0,12 0,09 0,04 0 0 0 0,1 
T-Zemmour 0 0,03 -0,01 0 0,5 0,05 -0,08 0,32 -0,03 0 0 -0,47 0,08 

lnchiri 0,02 -0,01 -0,02 0 -0,01 0,01 -0,14 0,02 -0,03 0 0,14 0 0 
· .:. Noüakchott . -0;29.~.7 ~: .. ,·:0:.0,41: ... -1~07' -0,SS;.~ :.6;49.:; >2,43:. '.:.::Q~S'"·-;;: ~'.::·.\..'.'.~~~a~: ·~ s~ ~~-:0~5:· ~~ ·;i ~,~;~lt13S~ r.~011~ ~:o-

vii 
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Tableau 3.8 : Matrice des migrations féminines (6 ans et plus) 

Wilaya de destination 

Origine H Echarghi H Gharbi Assaba Gorgol Brakna Trarza Adrar D Nouadhibou Tagant Guidimagha T-Zemmour lnchiri Nouakchott 
Hodh Echargh 0 154 112 385 467 668 78 318 332 393 0 0 1517 
Hodh Gharbi 507 0 672 579 99 0 184 87 0 0 0 28 1764 

Assaba 113 874 0 515 210 330 0 268 27 427 34 0 4888 
Gorgol 207 38 74 0 109 59 0 199 0 538 111 0 3373 
Brakna 325 69 161 199 0 1142 125 567 0 67 71 24 3136 
Trarza 474 0 6 509 574 0 148 1365 0 0 ·138 0 6727 
Adrar 0 64 0 0 48 57 0 481 59 18 138 139 1002 

D Nouadhibou 117 89 14 34 441 468 87 0 13 163 551 0 776 
Tagant 332 26 114 0 0 200 59 237 0 0 96 24 1463 

Guidimagha 0 176 1556 151 0, ··o.·:,,. 100 71 0 0 51 0 802 
T-Zem·mour · 0 11 . 26 324 :245· 108"> 353 382 0 0 0 . 0 1073 

lnchiri 0 0 87 0 24 52 97 52 44 0 0 0 172 
Nouakchott 314 636 1537 2093 1521 588 950 1772 630 693 298 97 0 

Total 2389 2137 4359 4789 3738 3672 2181 5799 1105 2299 1488 312 26693 

vi i.i 
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Tableau 3.9: solde migratoire féminin 

ix 



_____ Migrations et Urbanisation en Mauritanie 

Tableau 4.1: Taux d'émigration féminine 

Wilaya de destination 

Origine H Echarghi H Gharb1 Assaba Gorgol Brakna Trarza Adrar D Nouadhibou Tagant Guidimagha T-Zemmour lnchiri Nouakchott 
.Hodh Ëcharghi ··: 0 0,05. '·0,04. 0,13• -. :o;·15· :oi22 :0,03·· 0,1 .~ '; .... :· . Oi111· z, · ·: o;13W{t:,. ~ ~,<~~~o:wt':,, ?;~}O;::.· .~-:.:w;o;s~.·,:~:,:· 

Hodh'Gharbi' 0,24 o·· '0,32 0,27 ·0,05 ;• 0 0,09 0,04 
. -,. '-~. . 0. i .. 0 c~~~;;~.: : .. : '.~~'.':~o ·: .,. '· ''.0,01· :··· --o;aa 

Assaba 0,04 0,29 0 0,17 0,07 0,11 O. 0,09 0,01· 0,14 . 0,01: .o t,61 
Gorgol 0,07 0,01 0,02 0 0,04 0,02 0 0,07 0 0,18 0,04 0 1,14 
Brakna 0, 11 0,02 0,05 0,07 0 0,38 0,04 0,19 0 0,02 0,02 0,01 1,03 
Trarza 0,16 0 0 0,17 0,19 0 0,05 0,45 0 0 0,05 0 2,23 
Adrar 0 0,06 0 0 0,05 0,05 • 0 0,46 0,06 0,02 0,13 0,13 0,95 

D Nouadhibou 0, 1 0,08 0,01 0,03 0,39 0.42 0,08 0 0;01 0,14 0,49 0 0,69 
Tagant 0,38 0,03 0,13 0 0 0,23 0,07 0,27 0 0 0,11 0,03 1,69 

Guidimagha 0 0,07 0,6 0,06 0 0 0,04 0,03 0 0 0,02 0 0,31 
T-Zemmour 0 0,02 0,06 0,69 0,52 0,23 0,76 0,82 0 0 (j 0 2,3 

lnchiri 0 0 0,43 0 0,12 0,26 0,48 0,26 0,22 0 0 0 0,84 
Nouakchott 0,03 0,07 0,17 0,23 0,17 0,06 0,1 0,19 0,07 0,08 0,03 . 0,01 .:0 

X 
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Tableau 4.2: Taux d'immigration féminine 

Wilaya de destination 

Origine H Echarghi H Gharbi Assaba Gorgol Brakna Trarza Adrar D Nouadhibou Tagant Guidimagha T-Zemmour lnchiri Nouakchott 
~l:lôdh"iEbnârgt:ii ~{~~o~ ~Qf07Aîl ~P!OJI f"0~1!$.f; ~~oltSI I0!2Q~J ~.O?P7ill RIJ(Q}2aJBl I0}3'8'!) ~":t'O~t5U ~:tJQIB1~ BOD &OlilP&B 
:.:i·· H. -'dli' G~ rb'' .. ~ ........ 0"1·7~~ ~~o-"·'c,i.~· w.n!:22=: rr: 0"2.._~, ç'0~03" ~a--... :lfo'Sf·aJI!;; ~o~o·a~ mrs4i0" ' ...... ,:.."0~ ~'4.~o·~~ .11'.0""'~w ~-o~ .. 9~ ~:.-;- ! 0 . ..a r~· (':"'":7 .... - :.-__~;_: .. ~~~j~ • .:.'~~ .. ~ ~"(u:, ~ ,.~~. ,· ~!.·! ~ .~ ~ ~* .~~·~ d:.. ·~·- ~~ ~~- .t 1.~ l;;1 •• :i :'" ~ .:~~··: "~~ .. ~~~ ~.;;_.:.:~~- .~:?.'.;.~-.. ~,·~.' .... ;;1[1-,:.. ~-~ • .'fil.. ~ 

·" _· Assaba·,~,:-:. ~- :•0;·04~:7~· ;~".,0;41=~~:. ~oœ: J:O;:i~t: i?20;07t.~; ~;.0~1"1~: ./t:O~f: ~~0:2~r~~ ~~o.o~ -. :; :::0;·1s:.::::7 r:,:;'.:)·0;01}::-":;; n~~o~~ ?:4~0;53g 
Gorgol 0,07 0,02 0,02 0 0,04 0,02 0 0, 18 0 · .,. 0,21 0,24 O 0,37 
Brakna 0, 11 0,03 0,05 0,07 O 0,38 0, 12 0,5 0 0,03 0, 15 0, 12 0,34 
Trarza 0, 16 O 0 0, 17 0, 19 0 0, 14 1,21 0 0 0,3 O 0,73 
Adrar 0 .· . 0~03 . 0 · 0 · 0,02 : . 0,02 0:: 0.43 :: 0,07 0,01 0,3 0,68 . ·_ O; f1 .::· . 

D.Nouadhibou 0,04 · : /;::_0;04 Dt· O,o_r;; '~ .. 0;15·. ;;-Q~i~6:'. ~· 0;08~~:. _,,Q~~i.c~::J\'.,,} ;'.Q;Ot 0;.06. ..1\18'.:·::. <:~O~&, ;:\,,LQ;08~;1.~": 
. Tagant 0;11. , ;:,~m~ot". ·,::0;·04:, '.·"·:o~.~,~ ''·; :o··,~;~ i':,o;o.z: =:o;os~:~ z:::::t·~:o;2~~~~i~}'.·~· _y:ov~··:" > ·:::o·;.·. ·'· f: >,.0~2:1Y'.~-~'. ~'0;,12.;~ ·~f.t~~o~~s~;-~:: 

Guidimagha O 0,08 0,51 0,05 0 0 0, 1 0,06 O 0 0, 11 O 0,09 
T-Zemmour 0 0,01 0,01 0, 11 0,08 0,04 0,34 0,34 0 0 0 0 0, 12 

lnchiri 0 0 0,03 O 0,01 0,02 0,09 0,05 0,05 O 0 0 0,02 

xi 
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