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PREFACE 

Cette étude des projections démographiques a pour objet d'analYser 
les perspectives de changement dans la population mauritanienne, d'après 
les résultats du recensement de 1.977 •. 

Dans ce but, une analyse des principales données' récoltées est 
effectuée dans ce rapport 7 concernant particulièrement ~ 

- les conclusions globales sur la population mauritanienne 5 

- la répartition de la population par âge eF par sexe dans les 
treizQ régions administratives et distr1ct du pays 

- la répartition de la population nomade et sédentaire par région 
administrative. 

Les projections de l'accroissement démographique, bas~es sur une 
estimation des taux d'accroissement de la population découlant de 
différentes hypothèses, ont été déterminées pour les années 1980, 1985, 
1990, 1995 et pour l'an 2000. 

Ces projections tiennent coopte, non seulement de l'accroissement 
naturel, mais aussi de l'impact de la sédentarisation des nomades et 
de la migration inter§régionale (y compris lvexode rural), phénomènes 
qui ont un effet considérable sur la répartition de la population de ce 
pays dans lwespace. L'accent est donc mis, non seulement sur le degré 
d'accroissement démographique des deux principales catégories de popu= 
lation, nomade et sédentaire, jusqu'à l'an 2000, mais également sur les 
déplacements régionaux de ces deux groupes. 

En outre, des éléments statistiques sur la migration, les groupes 
ethniques et la taille des ménages sont présentés dans ce rapport. Les 
informations statistiques sont complétées par des graphiques et des 
tableaux. 

Du fait que certaines données du recensement n'étaient pas dispo~ 
nibles à l'époque où cette étude a été réalisée, un certain nombre d'infor
mations font défaut dans ce rapport. 

Ce rapport ne constitue pas une étude exhaustive sur la situation 
démographique en Mauritanie. Il était en fait destiné, au début du projet, 
à fournir les informations utiles à d'autres études de base faisant partie 
de ce même projet. 
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En conséquence, il serait souhaitable d'enrichir cette étude à l'aide 
des données du recensement de 1977 qui n'ont pas encore été traitées; ainsi 
que des résultats de l'étude sur les taux de fécondité devant être menée 
à la fin de l'année 1980 ~ ceci permettrait d'y ajouter une importante 
série de données démographiques. · 



Chapitre 1 

INTRODUCTION 

1.1 Le Recensement de 1977 

Les données du recensement de 1977 servent de base à toute analyse 
actuelle de la situation démographie en Mauritanie ; pour cette raison, 
l'introduction de ce rapport est consacrée à des commentaires sur le 
recensement ainsi qu'à une brève récapitulation des statistiques de base 
les plus significatives qui en découlent (1). 

l.l.l Historique 

Avec l'aide du Programme des Nations~Unies pour le Développement 
(PNUD) ~ le recens~ment de 197.7 a été réalisé en trois étapes ~ une 
étude préliminaire d.u pays destinée à l'inventaire des groupements 
en vue de la prép~:rFJ.tion de dis.tricts de recensement de taille comparable 
une étude exhaustive de la population sédentaire, et une enquête par 
sondage de la population nomade. 

Le recense~ent proprement dit s'est déroulé sur une période de 
quatre mois~ de décembre 1976 à mars 1977 (2) 

Les questionnaires avaient été conçus pour recueillir des données 
sur le lieu de lésidence, les migrations les plus récentess les groupes 
ethniques, le degré dvalphabétisation, les spécialisations et les 
professions ainsi que d'autres informations a~tuelles de base. 
En outre, des questions limitées sur l'évolution de la fécondité et de 
la mortalité ont été posées à la population nomade, dans le but éventuel 
de calculer les taux de natalité~ de mortalité et de fécondité au sein 
de ce groupe. (Les nomades ont été également interrogés sur leur intention 
de se sédentariser) sur la fréquence de la transhumance. leur activité 
économique de base et sur la composition principale des troupeaux. Aucune 
question sur la migration ni sur leurs activités professionnelles ne leur 
a été posée). 

(I) Le GRIN n'ayant ~mcore pub lié officiellement aucune donnée du recen
sement, toutes les statistiques présentées dans ce rapport doivent 
être considérées comme provisoires. 

(2) Pour de plus amples renseignements sur la méthodologie utilisée pour 
le recensement de 1977~ consulter~ au GRIM, Bureau Central du 
Recensement de la Population, HRapport ~iêthodologique, Section 
Cartographie" (CIRCA 1978) et Pacou Yves 9 

11Le Recensement des 
Nomades Mauritaniens 11 (Paris, 1979). 

Il faut noter que la période du recensement a été choisie dvune part, 
de manière à coïncider avec les vacances scolaires (à l'intérieur du 
pays, les enquêteurs chargés de dénombrer la population sédentaire 
étaient en majorité des professeurs et des étudiants) et, d'autre part, 
afin d'éviter la 11guctna'1

, durant laquelle de nombreux nomades sont 
en route vers leur oas1s d'origine qu v, ils rejoignent pour un temps 
très court. 



1.1.2 Traitement des Données du Recensement 

des 
été 

Le personnel du PNUD a supervisé la classification informatique 
données du recensement. A la base~ quatre fichiers différents ont 
réalisés : 

1) un fichier des villages) regoupant des données de base sur les 
individus d 1 après·l~s fiches du recensement et faisant la 
compilation des données'· rèc:ueHlies sur les villag~.s auprès 
des chefs de village~ dar~s les quelque 2000 groupements du pays ; 

2} un fichier des nomades, comp,r.enant des tableaux dressés à 
partu de données recueilliesuniquement auprès de la fraction 
.nomade de la population (dans lequel se trouvent les seules 
informations obtenues sur. ln fécondité et la mortalité) ; 

3) un fichier des sédentaires~ comprenant des tableaux dressés 
à partlr de données recueillies uniquement auprès de la fr.action 
sédentaire.de la population (dans .lequel se trouvent les seules 
données du recensement sur les spécialisations et les professions) 

4) ûn 'fichier de la population t.otnle, cor;respohdant essentiellement 
à la fusJ.on des hchiers de l.a populati<m nomade et de la popu
lation séder;.taire, . dans les cas appropriés. 

L'ensemble de la classification informatique prévue par le GRIM 
et par les conseillers du PNUI! a été achevée récemment {3) 

1.2 Résultats de Base 

D'après le pointage définitif du recEmsement~ le nombre total 
d'habitante en Mauritanie s 9 êlève à 1.352.81~ eu j~uvier 1977. 
Le tableau 1.2 eu donne la répartition suivant une classification de 
la population sëdentaire et nomade ?ar région administrative. Il faut 
noter que ces chiffn~s ne tiennent p.?.s compte de la population nomade 
mauritanienne (lent les campements sE:: situaient en-dehors des frontières 
nationales à l'époque du recensement de l'J77 ~ celle-ci est estimée à 
environ 67.000 individus. Ces chiffres comprennent par contre les 
étr<;~.ngers résidant en Hauritanie •. 

{3)Pans la preml.erc ser1e de tableaux produits sous la-responsabilité 
du PNUD s toutes les notes sur les cas particuliers ont été exploitées,, 
Cependant~ en raison de contraintes budgêtaires~ les tableaux suivants 
ont étê fondés sur un_échantillon de 10% des données. 

1 
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Les données figurant dans ce tableau ont servi de base à la 
reconstitution de l 9 évolution des populations et aux projections 
démographiques. Il est nécessaire de tenir compte du fait que, dans 
certains cas, ces chiffres diffèrent considérablement des estimations 
antérieures et aussi de ceux qui avaient été présentés par le Bureau 
Mauritanien du Recensement dans 'iSeconds Résultats Provisoires du 
Recensement Général de la Population" publié en avril 1979 (4). 

1.3 Fiabilité des Données du Recensement 

Dans lve~semble, les données du recensement de 1977 sont d'une 
remarquable cohérence. La population divisée en classes d 9 âges de 
cinq années est en grande partie conforme aux apparences~ les ratios 
de sexe ne donnent pas, dans l'ensemble, de résultats surprenants. 
Les statistiques sur la population régionale concordent approximativement 
avec les données du recensement de 1965 ~ les données du recensement 
de 1977 sur la migration ont permi de r~constituer l'évolution des popu
lations qui 9 dans certains casï correspond de façon étonn&nte aux 
résultats du recensement de 1965. En général, le recensement de 1977 
est fiable. Des anomalies peuvent cependant faire surface~ à l'occasion 
d'un examen plus détaillé. Il faut sc méfier des donn~es trop précises~ 
comme 1 1 analyse détaillée de la population par tranches d'âges~ les 
catégories professionnelles détaillées (en particulier lorsqu~ le 
nombre d'individus considéré dans chaque catéeoric est réduit), les 
données sur la sédentarisation au niveau individuel. Nombre tie ces 
résultats ne résisteront pas à un examen minutieux et les utilisateurs 
devront en tenir compte. 

(4) Ce document contient des statistiques récapitulatives tabulées manuel
lement à partir des résultats du r€censement de 1977. C'est, à l'heure 
actuelle~ la source d'information la plus fiable sur les données 
démographiques de la Mauritanie. 



1 
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1 
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Tableau 1.2 

Données de base : Estimation de la Population résidant en 

Mauritanie- Janvier 1. 1977 (unité mille personnes) 

POPULATION 

Région Administrative 

Sédentaires Nomades Total 
. . --------------- ---------------

NOUAKCHOTT 134.7 134.7 

I • HODH ORIENTL 71.0 85.7 156.7 

2. HODH OCCIDENTAL 60.2 64.0 124.2 

3. 'AS SABA 85.7 43.4 129.1 

4. GORGOL· 133.1 16.4 149.5 

s. BRAKNA 100.8 50.6 151.4 

6. TRARZA 109.9 106.1 216.0 

7. ADRAR 37.7 17.7 55.4 

8. NOUADHIBOU 24.3 0.1 24.4 

9. TA GANT 32.5 42.5 75.0 

10 0 GUIDIMAKA 74.2 9.0 83.2 

11. TIRIS ZEMMOUR 21.8 o. 7 22.5 

12. INCH IR! 9.8 7.8 17.6 

Total 895.7 444.0 1339.7 

SOURCE GRIM données non publiées du recensement. 



Chapitre'2 

PROJECTIONS DEUOGRAPHIQUES 

La compréhension des mouvements qui s'opèrent dans la population 
mauritanienne et la projection de ces mouvements dans le futur constituent 
une tâche difficile. Des changements sociaux et physiques affectent 
actuellement ..:.et depuis quelques annÊ!es~" la population mauritanienne et 
1

1 

ont soumise: à de nombr.zux bouleversements d€imographiques. Une analyse 
démographique] pour être satisfaisante~ doit tenir compte non seulement 
du ttiux d '.tlccroissc:.i:i..:.nt..:nn.tuf.;~l. de la ... por~ul3tion, m.-:tis :ms si ·d v êvènemen.ts 
historiques et de phénomènes dvordr~ social tels que la sécheresse depu1s 
l'année 1968 la sédentarisation des nomades~ la migration inter-régionale 
ou l'exode rural et le conflit actuel du Sahara. 

2.1 Accroissement Naturel 

Pour calculer lvaccroissement naturel annuel dvune population, il 
est nécessaire d'avoir accès aux taux de natalitr et de mort~lité~ qui 
dépendent eux-mêmes d'estimations cuffisamment justes du nombre dvhebitants 
au milieu de l'année èt du nombre total de naissances et de décès au cours 
de l'année. Ces informations sont fournies dans une certainG mesure par 
le recensement de 1977 mais sont malheureusem~nt incomplètes. D'une part~ 
les taux de natalité et de mortalité llt: peuvent être calculés qua dans 
le cas da la population nomade (pour la population sédentaire .. il faudra 
attendre les résultats de l'Enquête des Nations-Unies sur Ja Fécondité 
dans le ~1onde - UN' s World F(;!:rtility Survey- menée en 19&0). Bien que 
ceci ne semble pas être~ il première vue,. un inconvénient~ il E!xiste en 
fait, entre la population nomade et la population sédentaire, des diffé
rE:mces démographiques considérables -particulièrement en ce qui concerne 
les ratios de sexe- susceptibles .de faire varier les taux de natalité 
et de mortalité. D'autre partJ le recensement des nomadea n'a pas fait 
l'objet d'une enquête exhaustive mais seulement d 0 un sondage, (qui 
s

1

est déroulé non pas sur quelGues jours mois sur quelques mois).En ce 
qui concerne cette partie du recensement, une plus grande marge d'erreurs 
dans les résultats est donc prévisible,. 



2.1. 1 Taux de N.::.tc1itû Brut 

Bien que les données de 1977 ne soient pas entièrement satisfaisantes~ 
il n'en existé pas de meilleures (5; . Une extrapolation des réponses des 
nomades a permi au Bureau de Recensement du GRU1 d'estimer à 21,248 le 
nombre de naissances paroi les familles notmdes entre 1 1 Aïd 1975 et 
1 ~Aïd 1976 (6). Ramené à Ù:n taux annuel, ce chiffre est de 21.909 (7), 
En se basant aur le norubre de nomades recenses en janvier 1977~ le taux 
de natalité obtenu pour 1 ';année 1976 est de 49,2 naissances pour 
1000 nomades. 

(5) Les possibilités d'utiliser, à la place des données du recensement~ 
les estimations fournies par le Bureau de Recensement du GRIM, par 
ie Bureau Cë. Recensement des Etats-Unis ou par la Banque Mondiale 
ont été étudiées. Cependant~ celles.i...ci varient considérablement et 
le choix de la meilleure estimation à retenir n posé certains 
problèmes (voir tableau ci-dessous) 

Estimations des Taux de Natalité 

Source 

Bureau de Recensement 
des Etcts-Unis 
Banque Mondiale 
GRIH 
GRD1 
Hations-Unies 

Année 

1976 
1965-1975 
1965 
1975 
1974 

Taux pour 1000 Habitants 

43-46 
45 
42 
45-47 
44-/+ 

Une autre solution consistait à co~sulter les autorités locales~ 
notamment les directeurs de maternité, afin dvobtenir autant de données 
que possibl(! au niveau local. Un voyage à Boutilimit a donné des résul-
tats décourageants~ le Centre pour la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) n'ayant pas caché le manque d 1 enregistrement~ systématiques. 
Un document confidentiel~ faisant référence à des évaluations faites 
par les Nations-Unies 9 citait Ro~so comme la seule ville mauritanienne 
où près de lOO•"% des naissances étaieut enregistrées., Dans 1' espoir 
d'utiliser les statistiques de Rosso au moins comrr1e moyen de vérification 
des données du recensectent, nous avons obtenu de la préfecture de Rosso 
le nombre de naissances enregistrées pour les années civiles de 1976J 
1977 et 1978. Le centre de Rosso nous a également fourni des statistiques 
mensuelles sur les naissances pour l'année 1976. Lorsque ces données et 
les estimations du recensement de 1977 sur la population ont été utili-
sées pour calculer les taux de natalité~ il est apparu clairement que 
les résultats ne ccrrespondai~nt pas à la réalité~ les taux obtenus 
vaiaient en effet de 55 8. 75 et étaient bien supérieurs à ceux qui existent 
dans n'importe quel autre p.::tys du r.101<de l L 1 utilisation du centre de PMI 
et l'accès aux registres des naissances n'est sans doute pas lioitée aux 
seuls résidents de la ville et les statistiques sont en conséquence peu 
valables pour calculer les taux de natalité d.e la population de la ville. 

(6.) L' Aid est la fÊte la plus importante au sein de la communauté islamique. 

(7) Dans le calendrier arabes une année est égale à 11~638 mois. 



2.1.2 Taux de Mortalité Brut 

Le taux de mortalité est aussi faible ~en fait 9 anormaleffient faible
que le taux de natalité correspondant est élevé. Le Bureau de Recensement 
du CRU: a évalué le nombre de Mcès à 6. 263 entre les deux fêtes de 1 'Aid 
ce chiffre, ramen~ à une base annuelle, donne un taux de mortalité brut 
de 14,5 pour mille (en s~ basant toujours sur le nombre d'habitants 
recensés en janvier 1977). 

2.1.3 Taux de Mortalité Ajusté 

Un taux de natalité de 49,2 pour mille est élevé, mais pas incroyable. 
Le taux de mortalité est cependant fortement sous-évalué, particuliè
rement à la lumière des résultats clu recensement de 1965 (27 pour mille) 
et des estimations présentées par les Nations-Unies ; 26~6 pour le Mali~ 
22,8 pour le Sénégal et 22,7 pour la Mauritanie. Il devient encore plus 
évident que ce taux de mortalité est sous-estimé. 

A l'examen de la répartition par tranches d~âges obtenue dvaprès le 
recensement~ il est encore plus clair que le taux de mortalité est 
sous-évalué. Si le taux de mortalité observé êtait juste, il faudrait 
s'attendre à trouver un gonflement de la tranch~d 1 âges la plus basse~ 
de 0 à 4 ans, ce qui signifi"rait une spectaculaire et récente dimi
nution de la mortalité infantile. Cette tendance n'est simpleQent pas 
confirmée par les chiffres. 

Afin dressayer de parvenir à un taux plus réaliste. les taux de morta
lité spécifiques suivant l'âge et le sexe ont été calcul~s. mais aucune 
série constante de taux de n.ortalitf croissants dans la répartition 
par tranches d'âges de la po?ulation nomade n'a été obtenue. En réalité~ 
les taux de mortalité d'un groupe d'âge à l'autre variaient de façon 
assez dtisordonnée. Il a finalement été nécessaire èzajuster, corooe 
l 1 avait fait le Bureau de Recensement du GRIM~ le taux de mortalité 
de 22,. 7 ~ considéré par les Natione··Unies comrr:e: raisonnable dans les 
conditions de la période 1965-70. Pour la période actuelle~ il semble 
rêalil:œ~ comme 1 'a fait le Bureau do: Reocensemcnt ciu GRIM 9 de se fixer 
sur un taux de mortalité de 22 pour mille. 

2.1.4 Taux àe Natalité Ajusté 

L'ajusten:ent du taux de natalité sçest avéré beaucoup plus satisfaisant. 
Difgrentes séries de chiffres ont été utilisfes pour calculer le taux 
de natalité, y compris celles qui tiennent compte de la sédentarisation 
et àes différeüces entre les retios de sexe par groupes d'âges chez les 
nomades, aussi bien que celles qui sent basées sur la fécondité suivant 
l'âge. Les résultats de ces calculs sont rassemblés dans le tableau 
2.1.4 ci-dessous. Les taux excepticnnellement élevés qui sont reportés 
dans ce tableau ajoutent foi au recensement de 1965 qui~ de lvavis 
général~ a sous-estimé le no~bre d'habitants. D9 après des évaluations 1 



- \ 1 Tableau 2.1.4 

Calcul du Taux de l!atalité suivant ·-différents Critères 

. 
l 

~ 1. th.t."!lffratetr 
'\ 

-
\ -

( ) 
'? • • r> 1 o<.: a ~.atl.o de :.cxe ~ ~ · J, 
nor.1brc. é.e nais3P.,_ces. 
fémir1in 

(.) Ratic de Sexe ~ 1,05 1 

no~bre Ge naissa~ces 
oa.sculin 

(c) R~tio de sex~ ~ 1 1 05s 
noyet:ne cie (a) ~t (b) 

(d) Rn.tio de SeJ~e cJmme e 
~jus tG 

(e) Ratio de Sexe comme e 
sjustti 

(f) B.atio é.c Sexe comme E 

e.justc 

(g) Nombre de naissa·h.!es 
f erœ:nes cie 15 b. LA am 

(h) . ror:bre tote.l :le ~a.ist 

Dénominateur 
' 

asé sur le 
Population au milieu de l'annéet en 

sexe 
supposant un taux dvaccroissement de 
la population nomade de 2,82 % 
(451.512 individus) 

,asé sur le Population au milieu de l'année, 

~ sexe comme en (a) 

)asé sur la 
Population au mili~u de l'année, 
comme en (a) 

(a), 
Population mas~uline reconstituée 
(ratio de sexe des nomades supposé 
fgal au ratio de sexe de la popu-
lation totale) et population au 
milieu de l'annfe comme en (a) 

l (b) ~ 
Dénominateur comme en (d) 

ll (c), 
Dénominateur comme en (d) 

chez les 
Nombre de femmes de 1.5 à 44 ans 

an ces 
Nombre de femmes de 12 ù 59 ans 

Taux obtenu (pour 1000) • ~ 

45~5 

52,7 

49' 1 

43~5 

50,3 

46,9 

50,6 

48,5 



- l 

bd~êes sur le rlsultat des deux recenseme~ts~ la population s'est 
accrue en moyenne de 2~7% par an du milieu de l 1 3.nnée 1965 à janvier 
1977. Ce taux a été jugé trop élevé car aucune augmentation des groupes 
d'âges les plus bas n 9apparaît dans la répartition de la population suivant 
l'âge 5 comme cela devrait se produire dans le cas d 1 un taux de morta-
lité infantile décroissant -critère généralement utilisé pour justifier 
un taux global d'accroissement élevé.En fait, si le taux d'accroissement 
observé est fort~ cela peut provenir d'un taux de natalité exception
nellement élevé qui a pu être sous-estimé dans le pass&. Cette possi
bilité est prise en corr.pte dar.s les projections démographiques dans 
l'hypothèse d'une croissance maximun1. Dans le cas des projections 
à moyen terme cependant, il est difficile de prendre cot-:Jme base de 
calcul des taux de natalité qui paraissent élevtSs par rapport aux 
estimations concernant le passé~ dans la mesure où certaines circons-:
tances particulières ont affect€ le dénombrement do la population 
namade. En conséquence, leœux de 4?7% (calcul f ci-dessous) a été 
considéré comme une estimation modeste du taux de natalité actuel 
en Mauritanie (S). 

2.1.5 Accroissement Naturel de la Population 

L'accroissement naturel de la population,, .différence entre le taux 
de natalité et le taux de morts.lité~ est donc. 'd~ 2,5 pour Cf!l1t 9 pour 
l'époque actuelle. (Il a été évalué à 2,7% par la Banque Hondiale, 
entre 1~5 et 2 %par le Bureau de Recensement dès Etats-Unis et rêceoment 
à 2,4% par le Bureau de R~censement du GRIM). Cow~ent ce taux est-il 
susceptible dt évoluer dans 1 'avenir ? La rê;_..onse déper.J naturellement 
de l'analyse séparée des taux de natalité et de mort.::.lü€. :n est 
possible que le taux cie natalité observé pour 1976 e.it été E-xtraordinai
rement élevé~ peut-être par suit~ d2 ce qui fut perçu ccm~e la fin de 
la sécheresse. Cependant, en supposant que les chiffr':!e de 1976 soient 
représentatifs, il •~st difficile d v imaginer, en 1 ~absence du un contrôle 
des naissances ct, vraisemblablement, en prii:sence de conditions sani
taires qui s 1 améliorent peu à peu~ qur2 le taux cie natalité dirJ.inuera 
effectivemeut. 

En ce qui concerne le taux de mortalité~ il est possible de supposer 
sans risque d'erreur qu'il ne peut que diminuer dans les années à venir 
avec 1 1 amélioration des soins zr;éciicaux. Ce déclin du tauX de mortalité 
devrait agir principalewent sur le taux de mortalité infantile~ c'est-à-dire 
le nombre d'enfants qui meurent avant l'âge d~un nn~ uug~entant ainsi la 
base de la pyramide des âges. 

(8) Ce taux semble encore plus modeste en comparaison du taux de 
mortalite très faible observé dans le cas des enfants de ooins 
d 1 un an. En supposant quC;: le critère de 11naissance entre les deux 
dernières fêtes de l'Aïd" ait été strictement obJerve, cc qui est 

_ une supposition fréquemment reffiise en question~ sçlon toute 
probabilité, le nombre de naissancès. ïiëvait être encore plus 
élevé que celui qui a été annoncé. 



N - Tableau 2.1.5 

Projection de la population mauritanienne résidente jusqu'à l'an 2000 (en milliers) 

:Croissance 

Year 
~Croissance minimum· Croissance moyenne . 
: : gmax1mum ------------------ -----------------------------~-~--~--------------- ------------

la • lib 
. . 

IVd 
. . 

Ille 
. ve 

: . . . ' . . . . . . . , : . . 0 

: : . 0 . 
1977 1339.7 1339.7 

. 
1339.7 

0 

1339.7 
. 

1339.7 . . : ~ 
. . , . . : . . ~ 1980 . 1434 1443 . 1451 . 1443 146ft. 

: . . ' . . . ' 0 

1985 . 1607 . 1636 ~ 1662 . 1646 . 1697 . . 0 ' 
: : . ~ ~ 1990 1800 1852 . 1900 1883 1967 . . . ~ 

. . . . . . . . 0 . 
1995 . 2017 . 2096 2171 ' 2165 0 2281 . : . ~ : . . 
2000 . 2260 : 2371 , 2480 g 2502 : 2644 . . 

2_/ Taux de croissance constant 2.3 % jusquvà l'an 2000 

b/ Taux de croissance constant 2:.5 % jusqu'à l 9 an 2000 

c/ Taux de croissance constant 2.7 % jusqu'à lv an 2000 

d/ Supposition sur taux de croissance continue de 2.5 % en 2977 à de 3 % en l'an 2000. 

el Taux de croissance constant d~ 3 % jusqu'à l'an 2000. 



Sans risque c!?erreurs~ la Hauritanie devrait s 1 attendre à une 
croissance minimum de 2,5 % au cours des vingt prochaines années 
et il serait raisonnable d'escompter une croissance d'environ 3 % 
par an d'ici 1 1 a~ 2000 (voir tableau 2.1.5), 4insi~ le nombre 
dqhabitants devrait atteindre entr., 2 9 3 et 2,..e1 millions en la an 2000.: 
cela signifie que', en 1

1 espace de deux décennies:· la. population 
mauritanienne augmentera d~ plus d~un million de personnes. Il est 
à prévoir que .·la: population va doubler·- ààns les 25 ou 28 années 
à venir. -

2.2 Migration 

·~a migration fait généralement partie des principaux facteurs 
qui rentrent dans le calcul de 1 1 accroissement d'une population. 
En Mauritanie, où la répartition géographique de la population 
s'est radicalement transformée au cours des quinze dernières années 
(voir tableau 2.2)~ la migration est sans doute I'un des éléments 
for.damentaux d€': 1 ~analyse démographique. 

Tableau 2.2 -Répartition de la Population~ 1965 et 1977 

Région % de la population 
totale en 1965 

% de la population 
totA.le en 1977 

-~------------------~---1~-=-l~Q~ê~QQQ2~-----~----!~-=-l~~Q§~222l~----
' ' co Nouakchott 1 ;· 2 9,6 

01 Hodh Orient'll 16?4 14,6 
(;2 Hodh Occidental e,s 9,5 
G3 As saba S,8 9;3 ,. 04 Gorgol 

8~0 1C 0 7 
05 Br alma 12~0 10,8 
06 T::arza 19,4 15,4 
07 Adrar 6,3 

3~9 
08 Nouadhibou 1 > 0 1 ~ 7 
09 'fagant 

7~3 5,3 
10 GL;idimakha ,. ,, 

r.. ,~. . c? / . 
.: ) L. 

Il Tiris Zemmour 1. 5 1 s 6 
12 Inchiri 2,4 1 ~ 3 

Sources 
GRI:H, donnèes non puül.~e:cs àu n:.:c;;;w.H::!tut-~u~.. \~UL t...!..~,;.:;-; u I.Tru..Lua~oeu .. ,. 
et "Seconds Rtfsultats Provisoiresn. 



La plupart des bouleversements qui ont affecté la migration dans 
le pays ont ét€ provoqués par la s§chercsse des années 70. Les 
d~r.-~ographes ont rE:roarqué dans 1 1 enset:.tble du Sahel que~ rl' un point 
de vue démographiqw;;;, 1~ sécheresse awü t eu des effets beaucoup 
plus sévères sur la migration que sur les taux de uortalitf et de 
ft:conditf (9) . La distribution centrelisêe des secours a pu minimiser 
le nombre de décès ..lûs à la secheresse, mais elle a également contribué 
à un accroissement de la population jusque--là inconnu dans les centres 
urbains ou quasi·~urbains. I...a. population urbaine de la Mauritanie a plus 
que quadruplé nu cours des quit1ze derniêres ann<âes. A l'époque du 
recensement de 1977; près de: la moitié de li'! population sêdent.?.ire 
avait ~1uitté son village natal et presque 25 % vivaient d.<"ms une 
région administrative dlffôrente de cellc.e<s leur lieu de naissance. 

L'étiquette migration r.::couvre è.~ nombreux types différents 
de mouvements de population ~ l~exode rural, les échanges intcr-régionaux 9 

les richanges int<;:rnationaux ct> dans de nombreux cas) le. sédentarisation 
des :1omadcs. Sans une étucl.:) séparée de ces différents mouvements, toùte 
tentative de prévoir l'~volution dénographique c:st vaine. Les données 
du recensement ùe i 977 per~:tettent heureusement de d~terminer l' smpleur 
de certains de ces mouvements séparément. Bien que le receusement n 1 ait 
pas pri:ivu de déno~;,i:::rer les Mauritaniens résident à 1 1 ôtr:mgcr 7 il 
apporte de:s éléments permettant d v évaluer l.::s taux de sédentarisation , 
l'ampleur de la migration inter-régionale et 9 dans une certaine mesure~ 
de l'exode rural, Les tendances nationales basées sur ces données sont 
examinées ci·-ùE:::ssous. 

2. 2, l . Higration Inter-Régionale 

Cette analyse de la migr:ltion inter-·r.Sgionale repose sur trois 
éléments d 1 information obtenus aeprès de la population seù.entaire ·dans 
le recensement de 1977 ~ lieu de résidence actuel,, lieu de rêsidence 
précédent (région administrative} et date d'arrivée au lieu de 
rfsidence actuel (année civile ou mois si le déplacement a eu lieu en 1976' 

Avant d'aborder la lecture de cette analyse, il faut savoir que les 
donné0s en elles-·même:s comportent deux lacunes. D v une part 9 alors que 
les données s'appliquent de toute évidence à la population sédentaire 
seulement, elles concernent .;;.n réalité pour une large part la population 
nomade récer:;ment sédentarisée (le:s ancizns nomades ne devaiEOnt mentionner 
co;:rœ:J~ ckrnier lieu de ré!sidence c::.ue la zone dans laquelle ils avaient 
passé le plus ce temps). D~autre pD.rt, les questions n 9 ont port€ que 
sur 1~ déplacement le plus récent il n'est donc pas possible d'évaluer 
le v;;lu:1e total de mouvements sauf pour lvat>née civile 1976,(11 est pro
bable ~ue parmi les personnes qui s 1 étaicnt déplacées en 1976: certaines 
s 1 ftaient tgalement d~placées au cours des années précédentes ; dans 
ln m~sure où il n 1 existl!! pas de données sur les mouvements multiples, 
les esti::uations concernant lès·mouverr:ents migratoires sont de moins 
en moins fiables à mesure que l'on remonte dans le temps)" Bien que ces 
dE:ux problèmes limitent dE..ns une certaine ~'lcsurc las conclusions da 
~ 1 artdly~e des données,. certaines observations intéressaP..tes peuvent 
etre f<utes" 

(9) cf. John C. Caldwell~ 11Thc Sahdiar1 Drought and its Demographie 
Itsplications". (American Council on Education? OLC Paper n° 8, 1975) 



1; 1;: -· 

Il est possible de déterminer les tendances générales en examinant 
uniquement les mouvements de 1 ~année l 976, Comn1e 1' indique le tableau 
2.2.1~ Nouakchott joue le rôle d~un aimant pour les habita.uts de 
toutes les régions, mais principalement lë Trarza et le Brakn<l. 
De toutes les autres régions, seule celle de Nouadhibou semble exercer 
une forte attraction sur les ~fauritaniens r8sidant à. 1' intérieur des 
frontières nationales. Cette rêgion a attiré 2,500 personnes en 1976~ 
dont environ 20 i. du Brakna~ 15% de Nouakchott et 15% de l'Adrar. 

En 1976. presque les deux tiers d~~s persm:mes qui ont em~gré en 
changeant de région de résidence étaient des hommes âgés en majorité 
de moins de trente ans (il n'est pas surprenant de constater que la 
proportion de femmes ayant p:1rticipé à ces mouvements migratoires 
augmentE:! au fur et à mesure que la distance diminue) de telle manière 
que 54% seulegent des individus ayant émigr6 à l'intérieur d'une 
région sont des hommes). Cette tendance se vérifie meme en faisant 
abstraction des mouvements migratoires vers le Nord (conséquences du 
conflit Saharien) ~ il est certain que la plupart des 12.000 hommes 
âgés de 25 à 30 ans qui ont changé de région en 1976 étaier.t motiv€:s 
par la recherche d;un etï.l.ploi 

2.2.2 Migration Internationale 

Le nombrE d'étrangers rif!sidant en Mauritanie. la plupart en 
provenance du Sénégal et d'autres pays de lfAfrique de l'Ouest, a été 
estimé à 28.000 en 1977. A l'heure actuelle, il n 1 existe pas de donnees 
globales sur le nombre de 11auritaniens vivant à l'extérieur des 
frontières nationales~ cependant:; d'après l'Etude Démographique Nationale 
Sén~galaise de 1970-71, le nombre de Mauritaniens résidant uniquement 
au Sénégal, concentrés particulièrement au Cap Vert et dans les régions 
du fleuve, serait d~environ 23,000 

K.C. Zachariah et Julien Conde, Demographie Aspects of Migration 
in West Africa, Banque Mondiale, 1978, p. 99 

1 
1 
1 
1 
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Le solde global de la migration interna et externe en Mauritanie 
est probablement négatif" Les ratios de sexe concernant la population 
r~sidant en Mauritanie en 1977 montrent un déficit en hommes âgés de 20 
à 45 ans. Vt;x,::m-.ex; de la répartition 11normalc/1 des ratios de~ sexe (en 
suppdsant une desqcnte linéaire de lienfance à la vieillesse' montre 
qu v il -$emblf.:l 11marrquerv: environ 17.500 hommes âgés de 20 à 4~ ans. 
(Voir_Ché3:t>~tre 4~ pe.ragraphc 4.2.3). Ce chiffre pourrait refléter 
le nob,lbre de .. Hauri!taniens vivant ,3_ 1 1 étranger, 

" . 
• 1 

Cependant~::.dans ~le cas de la Mauritanie) l 9 étude de la migration 
internationale ne se limite pas à un problème de dénombrement des 
étrangers présents et des Mauritaniens absents. Les réponses aux questions 
au recensement relatives au lieu de résidence ant~rieur ir.diquent que 
cha~ue année 2000 à 3000 Mauritaniens en moyenne rentrent chez eux pour 
un s:Sjour d'-au rooins deux ou trois e.ns. Pour quvun tel mouvement 
soit possible~ il est nécessaire que chaque année, plusieurs cilliers 
de Mauritaniens quittent également leur pays. Cette circulation est 
concentrée pour la plus granèe part dans la région du fleuve ; 80 % 
des Mauritaniens qui reviennent chaque annee se fixent dans la région 
du fleuve. Malheureusement beaucoup d'autres questions relatives à 
ces mouveBents restent sans réponse, Les émigrants viennent-ils 
aussi en majorité des régions du fleuve ? Les Sén~galais se déplacent-ils 
aussi volontiers que leurs voisins mauritaniens ? Qu'est-ce qui d~ter
mine la durée de leur sf:jour à lvétranger? Le volume de la migration 
intern"" (à la fois afflux d'Ctranger et retour de Mauritaniens ~migrés) 
est-il supérieur au volume de: la migration externe ou vice versa ? 

Des ~tudes ultérieures envisagées dans le cadre du Projet RAMS sont 
susceptibles de fournir des réponses à certaines de ces questions~ 
mais dans l'intervalle il a êtê nécessaire diattribuer un certain volume 
à ce phénomène variable de migration internationale afin de calculer 
lvaccroissement gl9bal èe la population. (L'accroissement global de 
la population dépettd de 1 9 accroissem•:::nt naturel de la population et de 
la migration nette. Le courant vers liintérieur net augmente le taux 
dvacerpiss~mEnt et,le courant vers l'extérieur net le fait baisser). 
La solution i~nédiate pour compenser l'absence de données fiables a 
consist8 à retenir 1 ;hypothèse la ?lus neutre possible ~: un status quo 
de la migration::.~ quel que soit celui de 1977 -· existe depuis un 
certain temps et se c:•aintiendrn jusqu 1 à la fitl du siècle. Dans 1 1 ensemble 
de ce .rapport~ tous les calculs ui concernent la rr.Lration internationale 
supposent qu v à chaque entrée dans le pays (Mauritlmien ou étranger corres
pond un dêpart" ce qui aboutit à un taux cc ~igration 1nternat1onale net 
égal à zéro. Au niveaunational, cette supposition fait de l'accroisseoent 
naturel le seul facteur dont dépendent les taux d 1 accroissement du pays. 
Au niveau régional, l'accroisser.::ent devient une fonction de 1 1 accroisseoent 
naturel et de la nigration inter-régionale qu'il est possible de quantifier. 
En proportion de son volume 9 la migration rêGlle nette positive augmente 
ces taux et la migration réelle nette négative les diminue. 



,.._ Tableau 2.2.1 

Région 

Résumé des statistiques de migration inter-régionales 1976. 
(migration internationale non incluse) 

:Volume de 1
1 immigra-~ Migration nette des: Régions avec une ci,':ration nette positive 

tion autres régions . 

~Migration nette en %g Source principale de 
~de la population g l'immigration :Sédentaire (2) : --------------------------:--------------------:--------------------:--------------------:------------------------. . . . 00 Nouakchott . 

14~067 . 
7704 

. . . 01 Hodh Oriental ' 0 717 . 
-167 

. 
g 

. 02 Hodh Occidental ; 742 0 

-724 ~ . 03 As saba . . 686 . 
-1366 

. 
g 

. 04 Gorgol , 
1600 . 

-1063 
. 

0 . 05 Brakna . . 2076 
-3221 g . . 06 Trarza > 

1818 . 
-3895 

. 
0 ~ . 
0 

07 Adrar . 21 15 . 
208 

. 
0 . 
~ 

08 Nouadhibou ' 2376 
1239 

. 
~ 

. 09 Tagant . 839 . 
-444 

. . : . 10 Guidimaka 
550 . 

-150 
. . . . Il Tiris Zemmour . 1111 . 

279 
. . . . 12 Inchiri . 

662 . 
-133 : 

! .., 
Partie de cet apport est attribuable au conflit Saharien 

.... 

SOURCE : GRIM, données de recensement non publiées_ 

6.6 % 

0.7 

5.6 

I .42./ 

0 .. 

3. La migration nette des autres règlons est la balance entre l'immigration inter-régionale et l'immigration internationale. 

Brakna~ Trarza 

Nouakchot~, Trarza 
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2.2.3 Sédentarisation des Nomades 

Il est incontestable que la sédentarisation de plusieurs centaines 
de milliers de nonades constitue le plus important changement démogra
phique des dix dernières anné:es. En 1965, les agents-1:·ecenseurs ont 
dénombré 65 % de nomades parmi la population en 1977, ils ne représen
taient plus que 36 % de la population. 

La signification du terme nomade: n 1 éts.nt pas évidentt: et le processus 
de séèentarisatiou n'étant pas tout à fait clair. l'zxamen détaillé des 
données sera précédé d~une étude de la sédentarisation -à la fois 
dans son aspect .qualitatif er. temps que phénomètte sociologique difficile 
à n1esurer_ et d 1 uc point de vue opérationnel co~me le conçoivent les 
agents-·recenseurs. 

De nombreux changements se son.t produits dans le nomadisme au cours des 
dernières années,·mais même dans le passé~ il existait plusieurs types 
de nomadisme. Il existait~ d 1ùne part, des Maures nomades dont les moyens 
d~existence dépendaient ·presque exclusivement du commerce et dont ie mode 
de vie était symbolisé par la caravarme. Ces nomades voyageaient sur de 
longues distances à travers le Sahare, s'arrêtant pour puiser èe l'eau 
dans les puits triba.ux.mais transportaie::1t avec eux la plupart des autres 
provisions. Dvautre part, d 1 autres Maurës:noffiûdes~ particulièrement dans 
les régions sud-ouest du pays, ~~taient .essentiellement des éleveurs de 
chèvres et de moutons. Ils vivai~nt sous des tentes qu'ils pouvaient 
facilement transporter et se déplaçaient avec leurs troupeaux à la 
recherche de points d 1 eau et de pâturages. Ils revenaient dans les 
mêmes régions et'aux mêmes puits année eprès année et leur séjour dans 
un même endroit était parfois assez long ; cependant ils n'avaient pas 
l'intention de se fixèr et leurs habitations ftaient provisoires, 

Une troisièoe forme de nomadisme était représentée par les Peulhs 
nomades, qui faisaient paître leurs troupeaux à travers toute la région 
du Fleuve~ sans tenir collipte d'aucune frontière avec les pays voisins. 
Les Peulhs émigraient suivant les saisons dans des territoires bien 
déterminés, transportant avec eux leurs cases. Certains observateurs 
ont 2té trompés par le caractère apparewment permanent du village peulh. 
Même en 1965~ la u:igration cyclique des Peulhs était encore inconnue 
tous les Feulhs etaient comptés panui la population sédentaire. 

Cc::s shémas traditionnels ··ont subi ces dernières ar.nées de nombreuses 
modificationr.. Il ~st sans doute possible de retracer les df.buts d'une . 
tendance des nomades à se séJ.t:ntariser, ou à élire dowicile à un certain 
.::ndroit, et1 remontant jusqu'à l 1époque de l'ind€?pendance ou avant ~ ceux 
qui espéraient obtenir une part du pouvoir eu sein d 1 une administration 

·politique nouvellentcnt cent.ralis~.:; devaient 0tre proches du siège de ce 
pouvoir. La véritable vague de sédentarisatio~ a cependant eu lieu par 



suite de la séch~resse des années 70. Au fur ~t à Œesure que les 
pâturages devenaient rares et que les troupeaux étaient déciméss 
de nombreux nomades se fixaient autour des puits où les animaux qui 
avaient survécu pouvaient au moins s 9 abreuver .• _ D-1 au trés affluèrent 
vers les centres urbains à travers tout le pays en quête dveau et 
de nourriture. Nombreux sont ceux qui ne réussirent jamais à recons
tituer leurs troupeaux et restèrent ainsi dàns les villages avec comme 
moyen d'existencG: le commerce ou l 9 artisanat. Certains autres, moins 
touchés par la sécheresse~ ont admis la perspective de changement et 
ont choisi de bénéficier de la scolarisation pour leurs enfants ainsi 
que d'autres services sociaux, A 1 1heure actuèllc, la plupert de ces 
individus se sont véritablement s€der1tarisés. Ils vivent encore parfois 
dans des habitations provisoires et se déplacent régulièrement pour 
rejoindre leur famill~ sous la teute en brousse, meis reconnaissent 
que la vie nomade fait partie de leur passé~ pas de leur futur. 

Les exec1ples dramatiques de sédentarisation ne correspondent pas 
.toujours à un changement brusque d'un mode de vie à un autre. La 
sédentarisation peut se produire tout naturellement, sans être 
intentionnelle ~ il n'est plus nécessaire 2. un groupe familial de 
svéloigner du puits dont il ·dépend, quand les troupeaux ont été réduits 
et que son caopement n 1 a plus la taille de celui qui" avant le-début 
des années 70:; abritait un large entourage. Le temps passe, une boùtique 
ou une école se construit et le campement est devenu un village "permanene'. 

Pour le sociologue, la sédentaris~tiou peut correspondre à un 
processus graduel~ un changement lent qui s 1 opère dans la façon de . 
penser, mais 1 'agent-recenseur n'a p.<ts les n:oyens de mesure ces états 
d'esprit. Dès 1975, la définition du nomade utilisée en 1965 comme tout 
Haure rtsidant en dehors d'un centre urb.:>.in, était devenue tout à fait 
it:!lpropre, mais il était néanr.:toins nécessaire de trouver des moyens-
d8 distinguer les nomades de la population sédùnteire. Le BCR du GRIM 
décida de considérer comme nof'lade toute personne pMsant plus de six 
mois par an dans une ·.localité dépourvue de structures physiques perma
nentes. En appliquant cette défittition, les agents-recenseurs dénombrèrent 
quelque 445.000 nomades en 1977 au lieu de 618.000 en 1965 (chiffre 
ajusté pour correspondre à la définition de 1977). 

Une courbe de déficience tracée d'après les données de 1965 et de 1976 
donne un abattement moyen annuel de 2,82 % (en supposant un taux d'accrois
sement naturel de 2,5% par an). Est-il possible d·extrapoler les 
tendances futures à partir de ces données ? Le recensement de 1977 ne 
fournit qu'une petite partie des donné!es permettant de vérifier la 
fiabilité de ce taux d'abattement, Il était impossible aux agents-recenseurs 
de déterminer qui aurait été classé t'arroi le:s nomades pendant les années 
antérieures su recensement ··reconstituant ainsi l'évolution statistique
mais ils purent interroger les nomades sur leur intention de se sédentariser. 

1 

1 
1 
1 
1 
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Tableau 2.2.3 Sédentarisation des nomades 1980~2000 

Taux de croissance mo
yenne annuelle, 1980-

% de la population 
sédentaire annuelle 

Région 2000a/ 

-------------------------~------------------------~--------------------3.4 % 
-1.0 

01 Rodh Oriental 
-3.9 

6.2 % 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

al 

Hodh Occidental 
-1.1 

3.5 % 

As saba 

Gorgol 
-1.3 

3.7 % 

-5.5 
7 .8 %5./ 

Brakna 
-1.2 

3.6 % 

TrarzÇ.t 

Adrar 
-3.6 

5.9 % 

Nouadhibou 
-1. 7h/ 

4.1 '1)2_/ 

-3.0 
5.3 %~ 

Tagant 
+2.0 

0.5 % 

Guidimaka 
-0.9 

3.3 % 

Tiris Zemmour 
-0.9 

3.3 % 

Inchiri 

Ces taux incluent le taux annuel de croissance naturelle à 2.5 %. 
L'obtention des taux négatif• ' (toutes les r~gions sauf Guidimaka). 
est expliquée dans le texte comme taux de déperdition. 

b/ 
Il n'ya que quelques nomades vivants dans la Sème Région. La sédenta
risation de quelques uns d'entre eux chaque année sur le pourcentage 

de ce taux relativement elevé. 

c/ Calculs du RAMS Données du recensement modifié. 

SOURCES DES DONNEES BRUTES 
Données du recensement non publiées. 





Chapitre 3 

PROJECTIONS REGIONALES 

Dans les projections dêmographiques au niveau national qui ont 
fait l'objet du chapitre pr€cédent, seul iiaccrcissement naturel a été 
pris en compte. Dans le cas des projections ati niveau r~gional, où les 
données disponibles sont plus coruplètes 9 les mouvements inter-régionaux 
ont également été pris en considération. Les pages·su.ivantes sont consa
crées à lrexposé des perspectives d'avenir des différentes régions en vue 
de définir une dynamique de population dans l'ensemble de la Mauritanie. 

3.1 r1éthodologie 

Lorsque cette étude a été entreprise, le recensement de 1917 
constituait la seule source valable d'informations disponibles sur 
la plupart des douze r~sions adoinistratives et le district de Nouakihott. Il 
dQnc été nécessaire de commencer par reconstruire une série de points 
historiçues. Dans le cas des nomades, la rubrique du recensement 
concernant leur intention de se sédentariser a servi à déterminer un taux 
de sédentarisation qui pouvait permettre de reconstituer l'évolution 
des populations. Afin d'évaluer la population sédentaire d.es années 
antérieures à 1977~ une r~constitution partielle du fil de l'histoire 
a ét8 réalisée pour chaque région, en enlevant un certain pourcentage 
de la population quis dans les années prfcCdentes, aurait été classé 
parmi les nomades~ et en replaçant d 9 ~utres individus dans la région 
correspondant à leur ancien lieu de résidence, d'après leurs réponses 
aux rubriques du recense~cnt relatives à la oigration inter-régionale. 
Dnt1s tous les cas? les calculs ont été faits sur la base d'un taux 
d 1 accroissement naturel de 2,5 % par an~ 

Pour chaque régions les points r~construits pour les années 
comprises entre 1969 et 1976 ont &tê ajoutés au chiffre fourni par 
le recens~ent de 1977 et les courbes ont ét~ ajustées pour r~présenter 
la croissance séparée de la population ncoade et de la population s~den
taire (la puissance de r, coefficient de corrélation produit actuel~ 
a ét~ utilis~c pour déterminer la justésse des courbes, sauf dans les 
cas où il était évident que l'ajustement mathématique ne refl€tait pas 
la réalité démographique). La population noffiade et la population séden
taire ont ensuite été additionn8es afin de définir le shéma de croissance 
de l'ensemble de la population d'une region. Lorsque toutes les courbes 
régionales ont ùté construites~ elles out été ajustées de manière à 
rEfléter le taux d'accroissement annuel de 2,5 % au .. niveau national. 



La réalisation de ces courbes a rendu nécessaire une série de 
suppositions exposées ci-dessous : 

a) Puisque les taux de natalitG et de mortalité de la population 
par région ne sont pas disponibles, il a ~té supposé que le 
taux de 2,5 % d'accroissement naturel était applicable à 
l'ensemble du pays. Pour le calcul des projections, il a été 
supposé que lsaccroissement naturel de la population avait 
été de 2,5 % pour les dix dernières années au moins et que 
la croissance se poursuivrait au même taux jusqu'à la fin 
du siècle. Il est intéressant de comparer les chiffres présen
tés dans les profils régionaux avec ceux des tableaux D à I 
en annexe, qui reflètent les prévisions concernant les 
populations régionales suivant différentes hypothèses sur 
l'accroissement naturel futur. 

b) En l'absence de données sur les individus qui ont changé 
plusieurs fois de région entre 1969 et 1977~ il a été supposé 
que ces mouvements~ s'ils existaient, s'annulaient entre eux. 
Il se peut que cette supposition donne une image· plus cons
tante de l'augmentaticn de la population qu'elle ne l'est 
en réalité. 

c) Les données relatives & là migration inter-régionale ne se 
rapportant qu'aux individus de naticnalité mauritanienne, 
le nombre d'étrangers présents dans n'importe quelle région 
a été considéré comme constant au cours des dix dernières années. 

d) La migration nette internationale des Mauritaniens est présum{;e 
égale à zéro ~ il faut supposer qu'è chaque Hauritanien qui 
rentre de l'êtranger 9 correspond un autre Mauritanien qui 
quitte la II<êmc région (voir Chapitre 2, P<:.r.->..grephc 2.2.2) •.• ~Cçtte 
supposition~ nécessitée par le manque de données sur la migra-· 
tion externe, affecte de manière plus évidente les rsgicn~ 
en bordure du Fleuve Sénégal. Par conséquent, dans l'ëtude 
de ces régions, la possibilité de faire varier cette hypothèse 
a été envisagée. 

e) La seule information existante sur la sédentarisation des 
nomades est fourni~ par une rubrique concernant leur intention 
de se s~dentariser. Comrùe il est mentionné au Chapitre 2, la 
sédentarisation est souvent imprévue ;; cependant, en l'absence 
d'autres données quantitatives, les intentions exprimées ont 
été considérées comme le reflet exact du taux de sédentarisation 
réel (voir Chapitre 2~ Paragraphe 2.2.3 pour plus de d~tail 
sur cette hypothèse). 
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Outre les nomades installés à 1' intijrieur des frontières de cette 
région, la population du Hodh Orier'-tal eat; celle qui cooptait le plus 
de nomades mauritaniens en dehors des frontières nationales à l'époque 
ciu recensemen.t- de 1977" Dans la mesure où il n'existe pas de données 
concernant ce groupe pour permettre de calculer les projections démo
graphiques? Il a êt€ supposG que ce groupe aura un taux de sédentarisa
tion faible ou nul et s'accroîtra suivant un taux moyen de 2~5 % par 
an(J2). Bien que cette hypothèse ait ete n€cessit~e par le manque de 
données, elle ne correspond probableoent pas à ]e réalité sociale. La 
moitié des 1.400 Hauritaniens qui sont venus rejoindre la population 
sédentaire du Hodh Oriental en 1976 venaient ~e l'étranger. Il est 
probable que la plupart de ces individus abandonnaient une vie de 
nomadisme international pour s'établir à lvintérieur des frontières 
de la Mauritanie, Si tel est vraiment le cas, d'ici l~an 2000, les 
nomades vivant à lvétranger pourraient être considérablement moins 
nombreux que les 87.000 indiqués à la figure 3.2.1. 

La Population Sédentaire 

Les quelque 270 villages recensés en 1977 abritaient une popu
lation de 71.000 habitants ~ il est clair que l 1 augmentation de la 
population sédentaire du Hodh Oriental dfpasse nettement le taux 
d'accroissement naturel. La population de la plupart des villages de 
cette région a considérablement augmenté~ ~êmc depuis 1973 ; plus 
de la moiti~ des villages repérés en 1977 n 1 avaient pas encore 
été reccnnus comme tels par les dessinateurs de cartes topographiques 
au 1/200.000 de l'I.G.N. vingt ans avant. Néma, la capitale régionale~ 
a doublé sa population de 1962 pour atteindre 8.000 habitants en 1977. 
Le taux diaccrcissement~ estimé à 5 % par an pour la période actuelle, 
va diminuer progressivement, mais 1 1 accroi,ssement différentiel restera 
régulier·~ il faut s'attendre à ce que 4.000 personnes viennent s'ajouter 
à la population sédentaire. de cette région rlvici l 9 an 2000 ;; cette 
fraction de la population totale comptera alors 166.000 habitants. 

La croissance. projetée pourrait toutefois être considérablement réduite 
au cas cù la nouvelle route de Néma serait à 1 1 origine d'un désastre 
naturel en facilitant la fuite de ses habitants vers Nouakchott ou 
vers des villes situées sur le même trajet. 

(12)11 aurait peut-être été plus réaliste de supposer que le taux de 
sédentarisation à l'intérieur de ce groupe correspondra au taux 
national. Toutefois~ cette hypothèse aurait nécessité d'autres 
suppositions concernant le pays éventuellement choisi. Ces problèmes 
ont été évités en retraçant seulement l'évolution naturelle de ce groupe. 



~ Tableau 3. 2.1 Projections des populations Régio~ 01 Hodh Oriental . (a) 

Population en millier Taux de croissance (moyenne annuelle en % . ---------------------=---.... ~-...--------- ------------------··--------·---..... ---c-...o-------... -·-------
:1977 1980 1990 2000 : 1980-1990 1990-2000 1980-2000 
:--------------------------~--------:--------------------------~-----------------------

Nomades 86 83 75 68 -1.0 -1.0 -1.0 

~édentaires 71 83 125 166 4.2 2.9 3.5 

lrotal ~ 157 166 200 234 1.9 1.6 1.7 

(a) Taux de croissance annuelle constant appliqué 2.5% jusqu'à l'an 2000 
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3.2.2 Le Hodh Occidental 

Le Hodh Occidentalj qui s'étend entre 1 1A.ssaba et le Hodh Oriental 
et qui a u~e frontière commune au Sud avec le Mali~ a eu un taux de 
croissance quelque peu moins rapide que le taux d;accroissement naturel 
présumé. Cependant~ la mesure de la tendance d'ensem.ble n~est pas suffi
sante pour représenter de façon adéquate les schêoas de croissance 
de cette région< L~ profil àémographiqu(: du Hodh Occidental et:>t déter
miné par l'action de deux courants opposés. D'une part, l'importante · 
population nomade de cette r~gion se s(;dentarise à un taux qui dépasse 
de loin la moyerme nationale ; la population sédentaire croît en consé
quence très rapidement. D'autre part~ comme les régions de l 1 0uest, 
le Hodh Occidental est soumis à une forte migration externe. Nalgré 
la venue de quelques nomades qui quittent les ro.:;gious voisines pour 
venir s 9 établir comme semi-nooades sur le.s prairies relativement 
abondantes du Hodh Occidental 9 la balance nette reste négative. La 
r:-~igration externe excède de loin la migration interne. 

D'après les courbes de croissance réalisées 9 cette seconde tendance 
s'accentue jusqu'à la fin du siècle 1 pour aboutir à une popuiaticn 
qui devrait atteindt·e 191.000 habitants (voir Figure 3.2.2 et Tableau 
3.2.2 correspondant). 

Ces projections ne tiennent pas compte de mouvements éventuels 
dûs à l'existence Je la nouvelle route trans-mauritanienne, La construc
tion de la route à l'int~rieur de cette région a déjà commencé mais il 
n'est pas encore possible de savoir si~ une fois achev~es cette route 
encouragera la croissanc~- économique locale(comme cela fut le cas 
dans l'Assaba) ou n'aura pour conséquence que de faciliter une fuite 
de population vers Nouakchott. De plus~ les effets démographiques de 
la création diune route dans d'autres régions ne sent malheureusement 
pas suffisamment connus pour faire des prédictions dans un sens ou 
dans un autre. Les projections de l'accrcissemeut moyen annuel de 19 94% 
jusqu'en lçan 2000 supposent par défaut que. la somme des effets positifs 
et négatifs de la route sera égale à zéro. Toutefois, à l 1 intérieur de 
cette région, il faut s 7 attendre à certains changements qui s0nt 
étudiés ci-dessous. 

La Population Nomade 

Plus de 6% des nomades du Hodh Occidental ayant fait l'objet 
d'un sondage en 1977 ont marqué leur intention de se sédentariser au cours 
de l'ennfe à venir. Comme dans le Hodh Oriental. les effets à ~ong 
tertle de la sécheresse associés aux changements s'opérant dans les 
structures sociales ont contribué à rendre la vie noœade intenable dans 
beaucoup de cas. Il est probable que les mecbres les plus marginaux de 
l'entourage des grandes familles nomades soient allés vivre à Aioun~ 
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ou même à Nouakchott. Il semble que les petits pasteurs se soient 
simplement installés autour de puits plus sûrs. Au fur et à mesure que 
la construction de la route avance vers l'est~ certains nomades se fixent 
autour des puits provisoires creusês par la HENDES~ la société br~si~· 
lienne chargée de construire la route. Le fait que ces co~unautés 
puissent continuer à survivre de cette façon reste â vérifier. 

Avec l'apparit~on de la rout~, une redistribution de la population 
nomade semble inévitable, Cependant~ les consequences globales de la 
route sur le nomadisme sont difficiles à pr0voir. Ce nouvel axe de 
circulation peut accélérer le processus de sédentarisation1 comme cela 
s'est produit dans d 1 autres régions? mais aussi stimuler le nomadisme 
en facilitant le cornnlerce des animaux élevés dans les prâiries de cette 
région. Encore une fois~ en l'absence de données qualitatives et quan
titatives, il a été supposé que ces deux influences seront de force 
égale. Les projections du taux d'abattement du nomadisme qui ont été 
réalisées sont basées sur les tendances pass€es. D'après ces tendances~ 
la population nomade qui comptait 64.000 personnes en 1977 tomberait 
à 26.000 d'ici la fin du siècle. 

En plus des 64.000 nomades recensés 8. l'intérieur des limites 
régionales en 1977 9 le Hodh Occident:ü comptdt également 10.000 
nomades vivant à l'étranger, et pour la plupart au Mali. Une fois 
enccre~ èn raison éu manqûe de données, il a été considér(; que ce 
groupe avait un taux d'accroissement de 2,5 % par 3;n. Cependant., 
il n'est pas certain que cette supposition soit jl!,st:o. ·::La migrâtié:m 
iüterne annuelle dont Lén8ficie la population sédentaire du Hodh 
Occidental vient pour une large part de 1 'ftranger:~ ~a plupart · 
étant vraisemblablement des Peulhs tral';.shumants' qui reyi>':!nnent dt:{Hali 
pour "svétablir" dans cette rtgion. Alors qu'il nva pàs Gtt!'possible:de 
tenir ccnpte de ce facteur dans les courbes reprifsentées à ld Figure · 
3.2.2, il est néanmoins probable qu'une certaine fraction des 17.000 
nomad~s dénombrés par~mi ceux qui vivent en dehors des frontières 
nationales se sera effectivenent fixée en l'an 2000 de.ns les limites: 
du Hodh Occidental, . . 

La Population S8dentaire 

Le taux d' accr·oissement rç.p:i,.çle qui car~ctêrise actuellement la 
population sédentaire du Ho:lh Occidental -envirqn 7 % par an..; est .. 
attribué non pas à.un afflu:x::de popul.at~on en provenance d 1autres:~ég:i.ons 
mais au fait que .l . 000 à. 3. 000 nomades s ~y sédentarisent êhaq\je anri&e. 
Ce sont les pètites agglomérations de la partie sud.de la région qui. 
bênâficient en maj.odté de cette expansion. La populàt:ioii cl, 'Atoun' a 
presque doublé au cours des quinze dernières années, mai,s 's'or+ t:1ux . . 
cl v accroissèilent n'a pas été constant. D v après les chiffres d'u. recensement~ :. 
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Tableau 3.2.2 Projections des populations - Région 02 - Hodh Occidental (a) 

Population en millier Taux de croissance (moyenne annuelle en % 

1977 1980 1990 2000 1980-1990 1990-2000 1980-2000 
: _____ ..,__________________________ _ ________ ca._,..,_...,. _________ _. .. ..,.. ______________ _.., __ ....... ·---· 

Nomades 64 57 

Sédentaires 60 73 

Total 124 130 

38 26 

119 165 

157 191 

. . 
-3.9 

5.0 

1.9 

(a) Taux de croissance annuelle constant appliqué 2.5% jusqu'à l'an 2000. 

-3.9 e·3.9 

3.2 4.2 

1.9 1.9 
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la population de cette ville a subi une perte cie 37 % entre 1975 et 1977 
le nombre d'habitants a baissé de 14.000 à 9000)~ dont a bénéficié en 
majorité. la ville de Nouakchott, Grâce à la route de Néoa qui doit 
traverser Aioun, la capitale regionale devrait connaître un certain regain 
de vitalit€ éconooique et cette tendance toute récente pourrait être 
renversée. 

Une ligne droite correspondait le mieux au tracé des points 
historiques reconstruits pour la 2èrue région~ mais si la route 
stimule la croissance vers une indépendance ~conomique à Aioun~ la 
population est susceptible d'augmenter à un taux supérieur au taux 
moyen de 3,3 %par an 1 projeté pour la pfriode 1990-2000. D'autre 
part~ si du fait du nouvel axe routier 1 Aîoun devient un insignifiant 
arrêt de poids lourds entre Néma et Kiffa, la population sédentaire 
de cette région risque de ne pas atteindre les 165.000 habitants 
projetés pour l'an 2000. 

3.2.3 L~Assaba 

Avant que ne como.encent les travaux è.e construction de la route 
trat'ls-mauritanienue~ 1 'Assabu, troisième rz::!gion administrative de 
Mauritanie, ne connaissait qu'une croissance minimale. La sécheress~ 
a eu des effets un peu moins prononcés dans cette région que dans 
d'autres, néanmoins~ l 1 Assaba a subi une migration externe nette 
tout au long des années 70. Kiffa~ la principale ville, a perdu 
presque 40% de sa population entre 1975 et 1977. A l'époque du recen
sement de 1977~ la population de l'Assaba se chiffrait à 129.000 personnes 
et augmentait d'environ 1~5 % chaque année. La poursuite de cette tendance 
dans le futur est illustrée par la courbe Xl de la figure 3,2.3 (accom
pagnée du tableau 3,2.3). 

La dynamique de la population de cette région est-elle cependant 
caractérisée uniquement par un accroissement lent ? D'après les obser
vations postérieures au recense~ent de 1977 9 la nouvelle route est à la 
source dçun boom économique auquel correspond un accroissement de 
population. Le fait que la route ait ét€: goudronnée de Nouakchott à 
Kiffa~ mais pas beaucoup plus loin? a fait de la capitale régionale 
le centre logique de distribution des marchandises vers différents 
points de l'intérieur. La logique de cette situation n'a pas échappé 
aux Mauritaniens et les petits commerces florissant. En faisant de 
Kiffa sen quartier général pour l'intérieur du pays, la ME~~ES a 
contribué à donner à la ville une nouvelle vitalité. En dehors de la 
ville, les ruraux ont remarqué l'apparition d'un trafic considérable 
sur la route et ont commencé à cultiver de nouveaux jardins, alimentant 
ainsi le moteur économique de la région. Il semble, à l'heure actuelle 1 
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que l'avenir économique de cette reg~on soit relativement brillant ; 
et si l'êlan produit par 1~ construction de la route est naintenu~ il 
est à prévoir que la population augmente à un taux de plus en plus 
rapide. Cette évolution est représentée par la courbe X~ montrant 
un taux d'accroissement actuel de 2., 1 7. par an qui augmente jusqu'à 
2~6 %pendant la pfriode comprise entre 1990 et l'an 2000. D1 après 
cette courbe~ la populatiün de l'an 2000 atteint 218.000 habitants. 

Dans la mesure où il n'a pas été possible de déterminer quelle 
courbe décrivait de manière la plus réaliste ljévolution possible, 
deux séries de courbes sont présentées. En réalité~ l'avenir peut 
en définitive se situer sur ces deux courbes. Au cas où l'activit~ 
économique de l~Assaba continuerait à prospérer~ mais seulement pendant 
une période relativement courte~ le taux de croissance pourrait chuter 
de la Courbe X à la Courbe Xl. Les valeurs de la Courbe X ont été 
utilisées dans le Tableau A en annexe~ ~ais il est nécessaire de souli
gner quej pour effectuer des analyses au niveau national, les valeurs 
de la Courbe Xl peuvent être substituées à celles de la Courbe X 
sans affecter le taux d'accroissement naturel au niveau national à 
condition d'utiliser également les courbes Xl pour décrire l'accroisse
ment dans le Gorgol et le Guidir:rakha (voir paragraphes 3.2.4 et 
3.2.10 concernant les profils régionaux de ces deux régions adminis
tratives). 

La Population Nomade 

En 1977~ la population nomade de l'Assaba vivant à l'intérieur 
des frontières nationales était estimée à 43.000 individus. Parmi eux 
seulement 3,5 %9 taux consid~rablement moins Glevé que dans d'autres 
régions~ ont exprimé leur intention de se sédentariser l'année suivante. 
La courbe de la figure 3.3.3 qui I'eprésente l'abattement de la popu
lation nomade est €tablie d'après ce chiffre~ mais il est probable 
que le taux de sédentarisation ait augmenté depuis que le recensement 
a été effectué. La ~ŒNDES a creus€ des puits provisoires le long de 
la nouvelle route et de nombreux pasteurs sont venus profiter de cette 
eau fournie en abondance. Ces c~pements qui sont légion le long de 
la. route pourraient devenir des villages fixes. Les projections de 
l'abattement de 1977 portent la population nomade à 34.000 individus 
en l'an 2000~ mais ce chiffre pourrait_tomber aussi bas que 25.000. 

La population nomade de l'Assaba vivant à ltétranger a été estim€e 
.à 1.700 personnes en 1977. La figure 3.2.3 montre que cette population, 
pour laquelle il n'ex~ste pas d'informations sur la sédentarisation, 
s'accroît au taux de 2~5 %par an et atteindra 3.000 personnes en l'an 2000. 



N ....,. 

·~omades 

Sédentaires 

Total 

Tableau 3.2.3 Projections des populations -Région 03 - Assaba (a) 

Population en millier Taux de croissance (moyenne annuelle e 
en %) 

:-----------------------------------~-------------~------------------~~------------
: 1977 1980 1990 2000 : 1980-1990 1990-2000 19eo-2ooo ----------------------------------- ________ _... _____ ...... _______________ ..,. ______________ _ . 

43 42 38 34 -1.1 ·-1 .1 -1.1 

86 94 130 184 3.3 3.5 3.4 

129 136 168 218 2.14 2.6 2.4 

(a) Taux de croissance annuelle constant appliqué 2.5% jusqu'~. l'an 2000. 
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La Population Sédentaire 

La nouvelle route est devenue ltélément déterminant principal de 
la ferme des schémas d'accroissement de la population sédentaire. Alors 
qu'à l 1 époque où la route n'existait pas la population sédentaire 
augmentait à un taux seulement légêrernent supérieur au taux d'accrois
set:lent naturel, la tendance actuelle indique un boom de population 
(représenté par la courbe Y). Si cette dernière tendance se maintenait, 
la population sédentaire de l'Assaba atteindrait 184.000 personnes 
en 1' an 2000 et ne serait en aucun cas ir!.férieure à 145.000 (courbe YIJ. 

3.2.4 Le Gorgcl 

En 1977 9 le Gorgol, voisin de l 1 Assaba a l'Ouest, comptait 149.000 
habitants. Nais la c:ynamique de croissance de la population de cette 
région est particulièrement difficile à évaluer pour plusieurs raisons. 
En premier lieu, le courant migratoire passé est lié aux échanges 
internationaux sur lesquels la moitié des données seulement est dispo
nible (celles qui concernent les Mauritaniens qui reviennent de l'étranger). 
Apparemment~ l'afflux de 'population dans le Gorgol a été plus important 
que .dans n'importe quelle autre région~ sauf Nouakchott. Ceci semble 
lié eu grande partie à l'emploi : en 1976 par exemple~ le Gorgol a 
accueilli plus du double d'hommes âgés de 15 à 39 ans que de femmes 
du même âge. Cependant une forte proportion des nouveaux arrivants 
(presque 50 % en 1976) venait de pays étrangers. Du fait du manque 
total de données conc~rnant !'~migration en Mauritanie, il a été supposé 
dans le calcul des projections démographiques qu'à chaque Mauritanien 
de retour d'un pays étranger, correspond au Hauritanien qui quitte le pays. 
Le taux de migration internationale nette des l·1auritaniens a donc été 
laissé à zéro et· le nombre de ~1auritaniens résidant à 1' étranger 
a Cté maintenu au status quo de 1977 (voir au chapitre 2, paragraphe 2.2.2 
le détail de cette hypothèse). Il ne fait pas de doute que le Gorgol soit 
la r~g~on la plus affectée par cette hypothèse. Bien que. dans l'ensemble, 
le Gorgol semble avoir bénéficié d'une migration interne très positive 9 

lorsque les ajustellients des échanges internationaux sont effectués, 
le solde devient négatif. Ainsi, le fait que le taux è 1 accroissement 
dGpasse ou non le taux d'accroissement naturel de 2,5 % dépend exclu
siverr~ent des hypothèses émises sur les échanges internationaux pour 
lesquels les données sont inexistantes. 

En second lieu, le rôle de Kaedi, à la fois capitale régionale et 
principale ville centrale sur le fleuve~ est difficile à déterminer. 
De 1975 à 1977j Kaedi a eu une croissance de 2~4 %9 alors que presque 
toutes J,es autres villes de l'intérieur ont perdu une part importante 
de leur population. Cependant, des rapports récents font état d'une 
stagnation écononique dans cette ville. L'abattoir de Kaedi~ qui devait 
être le premier pas vers la modernisation 9 fonctionne bien en-deçà de 
sa capacité. Le taux d'accroissement de la population de Kaedi est-il 
aussi sur le déclin ? 



Enfin, les problèmes posés par la réalisation du Projet du Gorgol, 
destiné à développer 1 1 agriculturc. sur les superficies irriguées par 
l'eau du fleuves contribuent à rendre incertain l'evenir cie cette région. 

Deux courbes décrivent l'accroissement de la population totale 
de la région (voir figure 3.2.4 et tableau 3.2.4). La courbe X est 
une extension de l'accroissement passé (calculée en respectant les 
hypothèses sur les ~changes internationaux exposées au chapitre 2). 
Les vale.urs reportées sur cette courbe figurent au tableau A en annexe. 
Cette courbe suppose au œieux le succès moyen du Projet èu Gorgol et 
un accroissement bien inférieur au taux de croissance naturel. Diaprès 
ces suppositions et avec un taux d'accroissement égal à environ 1~6% 
par an, la population totale de cette région dt::vrait atteindre 217.000 
personnes en l'an 2000. 

La courbe Xl suppose que la migration externe nette future~ 
en tenant compte des échanges internationaux, sera à peu près égale· 
à zéro. Ce schgma de croissance de la population dépendrait du succès 
du Projet du Gorgol~ d'un .autre plan de développement économique· .· 
ou_d'un changement radicai du schéma de migration internationale. 

Pour effectuer des analyses au niveau national\, il est pos·sible 
de substituer les valeurs de la courbe Xl aux valeurs de la courbe: X 
sans faire varier les suppositions concernant l'accroissement naturel 
au niveau national, à co~dition d'utiliser également pour les régions 
voisines (Assaba et Guidimakha) les courbes Xl (voir profils régionaux, 
paragraphes 3.2.3 et 3.2.10). 

La Population Nomade 

Les nomades du Gorgol, dç:mt le taux de sédentarisation est légè
rement i~férieur aux taux national de 5~2 %, auront relativement peu 
d'_iJ?J.pad:. sur. le schéma à' accroissement de la région dans son ensembie, · 
pour la simple raison que les ncw.ades du Gorgol ne constituent actuel
lement que 10 % de la population. ~1ême s'ils sE: sédeutarisent. au taux 
de 3,7% par (environ 600 personnes chaqu~ année actuellement, mais 
moins de 500 d'ici 1990), les nomades n'apporteront qu'une contribution 
né8[geable à la population sédentaire de cette région. Le nombre de 
nomades vivant à l'étranger a été estimé à 800 en 1977 ; avec un taux 
d'accroissement de 2,5 %, ils seront 1.400 en l'an 2000. (Leur nombre 
étant insignifiant, ils ne sont pas représentés sur la figure 3.2.4). 

La Population Sédentaire 

Même si l'on considère que le taux cle migration internationale 
est égal à zéro~ la population sédentaire du Gorgcl ne sera .pas en 
mesure de suivre le taux d ~ ac.croissernent naturel. Le taux d'accroisse
ment devr~it varier entre 1,7.% (courbe Y) et 2,3% (courbe YI) par an 
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Tableeu 3.2.4 Projections des populations - Région 04 - Gorgol (a) 

Population en millier Taux de croissance (moyenne annuelle en %) 
____________________ .... ______________ -------·---..... .-..~------- ..... .--------·-----------..... -------

1977 1980 1990 2000 1980-1990 1990-2000 1980-2000 

Nomades 16 16 14 12 -1.3 -1.3 -1.3 

Sédentaires 133 142 174 205 2.1 1.7 1.9 

Total 149 158 188 217 1.3 1.4 1.6 

(a) Taux de croissance annuelle constant appliqué 2.5% jusquwà 1 1 an 2000. 



, . .; 



pulatinn ~n milliPrs 
hllbi tnnt !'1 (oon' ") 

/~ 

/ 
/ 

....... -:,. 
?--' 

/ 
/ / 
// 

/,/ 
// 

"'" 
/ .6· 

/ /;.; 
_... ... 

/ / 
/ ./ 

./ / ,.. ..... , 

7
,, 
") 

-----------.......--·- ........ -. --- - --.... -~-

-·-·--· .......... -+-----···------·-·+· .................. -·-· . ----+··-···· .... . .............. -·+-· 

:rn ? '' 1-~n rr; 

LFCFNllF 
1 lIli APl! f'l1 t J"(• rt'ct'li!H:' 

!twnt dï· 1 q,,,-, f'l pt•i nt. 

histnriquet> n···pns! 

··---- trat't~,. dl'!'! !'"i nt~1 
hi ~~t. f!'t"<•n•n nd ts 
pro j t<c t i ••n ~: .......... -=---~--···--.------~,.·~·--·--·--.. ---

!l!llli:t' 

,., ...... _._ ......... -.-·-----+----.. ----





48 

jusqu'à la fin du si~clé' à ~ondition que les programmes de dév~loppement 
réussissent à retenir la population. La population s~dentaire devrait 
compter entre 205.000 et 221.000 personnes en l'an 2000. 

3.2.5 Le Brakna 

Par suite de la sécheresse dont l~intensité n 1 a pas diminué depuis 
le début des années 70, las habitants de la région en majeure partie 
désertique du Brakna ont peu à peu abnndonné leur territoire à la 
recherche d'un environnement plus favorable. En 1976~ presque les 
deux-·tiers de ceux qui ont quitté' le Brakna se sont installés à Nouakchott. 
Cette tendance s 0 observe ci.e.puis le début des années 70 €~t rien ne preuve 
qu 1 elle va aller en diminuant, Au contraire" elle a €tf encouragée par 
la nouvelle route qui relie Aleg, la capitale rfeionale, à Nouakchott. 
Lorsqu'ils ont été interrogés sur leur plus ~êcent déplacero~nt (dans le 
cadre du recensement de 1977)~ 1.500 Mauritaniens ont déclaré qu'ils 
avaient quitté le Brakna pour Nouakchott en i974 ; 2.000 personnes 
avaient fait de oême en 1975 et 3. 500 en 1976 "·même à l'époque où la 
route était en construction et où la région connaissait un développement 
comparable- (ces chiffres ne comprennent pas ceux qui" depuis, ont quitté 
Nouakchott). Il rësulte de cet exode, seulement faiblement compensé par 
une migration interne dispers~e, un taux d'accroissement global égal à 
environ la raoitié du taux d'accroissement naturel. A coins qw~ les projets 
du GRUi visant à stimuler le croissance économique de cette région 
-notamment à boghé- ne réussissent pleinement, pour deux enfants qui 
naîtront dans le Brakna dans les années à venir~ une personne quittera 
la région. Cependant~ même en tenant compte de cet exode futur? la 
population de cette région devrait s' accroi tre de 40.000 persot~nes 
au cours des vingt prochaines ann~es (voir figure 3.2,5 et tableau 3.2.5). 

La Population Nomade 

Le processus de sédentarisation qui se déroule dans le Brakna est 
encore plus spectaculaire que l'exode. Presque 6,000 personnes (Il %) 
parmi les 51.000 nomades dénombrés en 1977 avaient exprim€ l 1intention 
de se sédentariser avant un au. S'il est possible d 1 e.ssimiler ces 
intentions à une séd.entarisatio~ effective~ le taux de sédentarisation 
dans le Brakna en 1977 aura été presque deux fois plus élevé que la 
moyenne nationale et de loin le plus fort du pays. 

Il est peu probable que le processus de sédentarisation se Sc.iit ;-()ut::ouivi 
à ce rythme sur uue longue péri.ode ~: la population de la rfgion n v aurait 
pas suffit ! Le Brakna· a été l'une des régions les plus touchées par la 
sécheresse< Dans de nombreux. ca.s .• 1 'insuffisance de pâturages a non 
seulement décimé les troupeaux existants mais a Ggalement anéanti tout 
espoir de les réconstituer. Les informations sur cette question font défaut 
mais il faut supposer que la sécheresse a accéléré le processus de 
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Tableau 3.2.5 Projections des populations - Région 05 - Brakana 

Population en millier Taux ds croissance (moyenne annuelle en %) 
----------------------------------- ________ .,. ___ c.-....., _____________________________ ~-----; 

: 
1977 1980 1990 2000 1980-1990 1990-2000 1980-2000 

--------------------------------------------~-----------~------------------------. . 
51 38 18 12 -7.2 -4.0 -5.5 

101 121 161 187 2.9 1.5 2.2 

151 159 179 199 1.2 1.1 1.1 
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sédentarisation analysé par le recensement de 19ï7 ets par conséquent~ 
la courbe qui 4écrit la croissance de la population nomade a été ajustée 
de façon à refléter une explosion soudaine de la population sédentaire 
au milieu des années 70. Cette montée brusque sera. probablement suivie 
d 1 un déclin progressif du taux êe s~dentarisation jusquwà 6 % d'ici 
1990 et 4% d'ici l'an 2000. La population nomade? estim~e à 38,000 
individus en 1980 1 sera réduite à 12.000 à la fin du siècle . 

La Population Sédentaire 

Alors que la population nomade diminue 1 il est possible que la 
population sédentaire augmente très rapidement car une poignée seulement 
des nomades qui .:mt exprimé 1 f intention de se sédentaris•;r désiraient 
aller vivre à Nouakchott, Il est probablf~ que la sédentarisation s w effectue 
par paliers ~ lea familles nomades se sédentarisent d~abord dans la 
r~g1on elle-même avant de partir pour Nouakchott. Entretemps, la popu
lation de plus petites agglomérations se trouve temporairement gon~lée • 

Le rôle des deux villes les plus importantes de cette région, 
Aleg et Boghé~ est mal défini. Com8e il a été mentionné plus haut~ la 
population de presque toutes les villes de Mauritanie a diminué entre 
1975 et 1977. Les principesvitaux de Boghé ont été touchés : cette 
ville du fleuve c;ui devait recevoir une aide importante dans le cadre 
du Projet OMVS a perdu presque le tiers de sa population. D'un autre 
côté~ Aleg a béuéficié d'un l~ger accroissement de population, mais 
celui-ci devrait être. impute aux travaux qui ont préparé la construc
tion de la route trans-mauritanienne. En 1979. les fonctionnaires de 
l'administration firent étét d'une perte de p~pulation au profit de 
Nouakchott. Cette tendance est probablement celle qui caractêrisera 
lfavenir, 

A l'heure actuelle~ l'accroissement de la population sédentaire 
est estimé à 6 % par an ; cependant, ù 1 ici le milieu des ann0es 80, ce 
taux d~expansion rapide devrait décliner jusqu'à 3 % environ et se 
stabiliser. à environ 1,5 % au Dilieu des annfes 90 puisque le nombre 
de nomades qui se sédentarisent diminue chaque année. D'ici lvan 2000 
cependant, la projection de la population sédentaire montre que c.ellc-ci 
aura presque doublé par rapport à 1977 où elle comptait environ 100.000 
personnes. 

3.2.6 Le Trarza 

De bons pâturages pour l'élevage de troupeaux de moutons et de chèvres 
ont fait du Trarza depuis de nombreuses années la région la plus peuplée 
de tiauritanie. Cette position se trouv~ menac(e par les effets dévastateurs 
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Tableau 3.2.7 Projections des populations -Région 07 -Adrar (a) 

Population en millier Taux de croissance (moyenne annuelle en %) . 
' ----------------------------------- --------~-------·------------------------------

: 1977 1980 1990 2000 . . 
1980-1990 1990-2000 1980-2000 

----------------------------------- ----------------------------------------------

18 16 Il 8 ·-3 .6 -3.6 ' -3.6 

38 40 45 49 1.2 0.9 1.0 

55 56 56 57 0.1 

(a) Taux de croissance annuelle constant appliqué 2.5 %jusqu'à l'an 2000. 
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particulièrement difficile à maintenir. Au moment du recensement de 1977~ 
5s6% des nomades de l'Adrar ont exprimé l'intention de se sédentariser 
pendant l 9 année suivante (panni eux, 43% prévoyaient d 1habiter à 
Nouakchott -pourcentage beaucoup plus élevé que celui qui a étG relevé 
dans toutes les autres régions-), Si la sédentarisation se poursuit 
à ce rythme~ la.population rtomadc ne comptera plus que 8.000 individus 
d 1 ici 1' an 2000. · · · · 

La Population SC:dentaire 

La population sédentaire a subi une montée en flèche entre 1975 et 
1976~ due probablement au rassemblement de troupes d&ns le Nord. Cette 
tendance diminuera vraisemblablecient entre 1980 et 1985 et~ au cours 
c.les vingt prochaines années~ l'accroissement de la population séden-
taire devrait avoisiner 0~9 % par an. A moins de projets de dévelop
pement imprévuss l'Adrar continuera à connaître une migration externe 
massive qui ne sera pas compensée par une migration interne substantielle. 
L'accroissement proviendra presque exclusivement de la sédentarisation 
~es nomades 9 . mêm(:; si. celle-ci est temporaire, dans les 85 groupements ' 
de la région. 

3.2.8 Nouadhibou 

La construction de la courbe de croissance de la huitième région 
administrative consiste essentiellement à projeter 1 1 accroi'ssement 

:de Ncuadhibou, puisque cette ville comptait à elle seul~:'gc ""%·de la 
population de la région en 1977. En dehors de la capitale régionale~ 

.il n'existe actuellement qu'une poign~e de villages où résident des 
civils et la population nomade est pratiquement nulle dans cette zone 
(d'après le recensement de 1977, cette région comptait environ une 
centaine de nomades et certains d'entre eux ont nanifesté leur intention 
de se s~dentariser). L'avenir de la Sème région dépendra sans âucun de 
l'avenir de Nouadhibou. 

La projection des peints historiques dêterttüne une courbe corres
pondant à un accroissement de 6,9 % par an jusqp'à la fin du :·stècle 
(voir tableau 3.2.8 et courbe X sur figure 3.2.8). 

Une courbe. exponentielle est. celle qui décrit le mieux la crois
sance passée de Nouadhibcu. Cependant, pendant combien de ten;ps encore 
une telle expansion va-t-elle se poursuivre ? Nouadhibcu ne seoble pas 
avoir à l'heure actuelle une bonne sant€ économique ~ une grande partie 
des industries de la ville fonctionne bien au-dessous de leur c~pacité. 
La croissance pass~e de Nouadhibou peut être attribuée pour une 'large 
part à un afflux de travailleurs. Parmi les quelque 2.500 personnes 
qui sont venues vivre à Nouadhibou en 1976~ 1.000 étaient des ho~es 
âgés de 15 à 40 ans. Certains d'entre eux étaient probablement des 
soldats mais la plupart venaient sans aucun doute dans ce centre indus
triel pour y chercher un emploi. Combien de temps la mig~ation vers 

'!. . 



tableau 3.2.8 Nouadhibou 

Conditions 
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Projections de la population suivant 

différentes hypothèses (enmillier) 

.Projections de la population 

=~:---------------~-------~------------------
1980 1990 2000 

--------------------------~--- --------------:------------~:-~----
Cour.be X. 
Extension .de la tendance 
historique 

Courbe x1 
croissance en augmentation 
constante 

Courbe X' 
Taux de. diminution graduelle 
de la crois.sance 

Courbe.x2 
Augmentation graduelle de la 
croissance 

.. . 

.. . 

30 

29 

3() 

30 

0 
. 0. 

58 

43 

51 

62 

0 
0 

114 

56 

79 

113 
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Nouadhibou continuera-t-elle quand il n 1 y aure plus dv~plois disponibles ? 
La comparaison entre les données du recensement de 1975 et celles du 
recenseoent de 1977 révèle une perte effective de population entre 
les deux années, Cette diminution n 1est pas le reflet d'une nouvelle 
tendance car actuellement rien nè laisse SU?poser l'existence d'un 
exode en masse, mais elle peut prfsager un déclin substantiel du 
taux d'accroissement de la ville • 

D'un autre côté~ il se peut que Nouadhibou b~néficie diun élan 
tccnomique grâce à la mise en exploitation des mines du Guelb dans le 
tout proche Tiris Zemrrtcur et que sa population augmente à un rythme 
plus rapide que dans le passé. La mise en service de la raffinerie 
de pétrole et de lçaciérie jusqu'à pr~sent inopérantes pourrait 
contribuer à ce développement éventuel. Etant donné ces incertitudes, 
une série de courbes représentant différentes possibilités de dévelop-
pement dans cette région est jointe à la projection principale (courbe X), Ïl faut 
rappeèŒque pour une analyse au niveau national~ les valeurs de ces 
courbes auxilliaires ne peuvent être substituées aux chiffres des 
tableaux A à C en annexe sans effectuer les ejustements correspondants 
pour les autres régions • 

3.2.9 Le Tagnnt 

Le Tagant a connu certains des bouleversements démographiques les 
plus dra..'ïlatiques au cours des vingt dernières années, Dans un passé 
assez récent, le Tagant était une zone de pâturages cù vivait essentiel
leffient une population nomade. A part Tidjikja et Tichit et quelques 
villages dispersés (dont certains étaient des oasis)? il existait 
très peu de groupements C:ans le Tagant. Ce tableau a radicalement 
changé au cours des vingt dernières années. Plus de la moitié des 
agglomérations recencées en 1975 n'existaient pas dans les années 50 
lorsque les cartes topographiques au 1/200.000 de l 9 IGN ont été dressées. 
Plusieurs petites agglomérations se sont même créées entre le recensement 
préliminaire de 1975 et le recensement rGel effectué en Gécembre 1976. 

La fo~~ de la courbe de croissance globale de cette région est 
céterminée par la sédentarisation des nomades. Certains nomades du 
Tagm1t se sédentarisent dans 1.~ région ~ d'autres la quittent pour 
différent.es destinations~ mais surtout Nouakchott. Le Tagant n. connu 
une ir:iportante migration externe ces dernières a.nnGes ~ clue sans eucun 
cioute à l~intense s6cheressc qui sévit depuis le début des années 70. 
Du fait que les précipitations restent faibles et qu'il se forme dans 
les villes du pays un réseau de ;_:;~:~.rents et cie relations de mieux en 
mieux organisé pour recevoir les nouveaux arrivantsj la population totale 
de cette r~gion continuera à sraccroître à un taux bien inférieur au 
tau.'t d'accroissement naturel de 2 ·' 5 % par an (voir tableau 3. 2. 9 et 
figure 3.2.9). 
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3.2.10 Le Guidimakha 

Le Guidimakha~ région administrative la moins étendue de Mauritanie 
en dehors de Nouakchott, est liune des rares régions où la migration 
interne nette est positive depuis plusieurs années, Cette région est 
considérée comme ayant des potentialités de développement et la migration 
interne y est certainement li.âe en grande partie à 1' emploi. Le Guidimakha 
est actuellement l 9une des régions de l'intérieur dont la densité de 
population est la plus élevée .. et malgr€ 1 v existence de conditions 
relativement favorables~ il est douteux que cette région soit en mesure 
de continuer à soutenir un rythme d 1 expansion supérieur aux taux 
d 1 accroissement naturel. 

Deux courbes représente:nt les différentes possibilités de dévelop
pement dans cette région (voir figure 3.2.10 et ta,leau 3.2.10). La 
courbe X, dont sont dérivées les projections âu tableau A en annexe~ 
reflète un taux de croissance qui décline progressivement en raison 
des contraintes de l'environnement. D'autre part~ la courbe Xl reflète 
une expansion à un taux d'environ 2,7 % jusqu~à la fin du siècle et 
suppose une migration interne excédentaire continue. Pour effectuer 
des analyses au niveau national, il est possible de substituer les 
valeurs de la courbe Xl à celles de la courbe X sans faire varier 
l'accroissement naturel présumé au niveau national à condition 
d 1 utiliser également les valeurs des séries de courbes Xl pour les 
régions avoisinantes de l'Assaba et du Gorgol (voir profils régionaux 
aux paragraphes 3.2.3 et 3.2.4). 

La Population Nomade 

Le Guidimakha est l'unique reg~on administrative où aucun nomade 
n'a exprimé l'intention de se sédentariser. En conséquences le Guidi
makha devrait être la seule région où leur nombre augmente dans les 
vingt prochaines années. Cependant, il est peu probable que cette 
région reste totalement en dehors du processus généralisé de sédentari
sation. En fait~ 15% des nomades ayant fait l 1objet d'une enquête par 
sondage se considéraient d~jà comme "fixés"~ bien que, en 1 1 absence 
des structures matérielles qui~ selon les critères du recensement, 
caractérisent la population sédentaire 3 ils aient été clas$és parmi 
les nomades. C'est le cas de.s Peulhs transhumants, qui défient cette 
définition du recensement puisqu 1 ils se déplacent pour suivre leurs 
troupeaux tout en gardant un oied-à-terre ; pour ce type de nomades~ 
il se peut que la sédentarisat1on a1t une signification moins précise 
que pour les nomades d~autres régions. Il est certain que~ dans 1 1 aveniri 
afin de rendre leurs campements 1~ermanents 11 , beaucoup construiront un 
ou deux bâtiments et modifieront leur statut de nomades en statut de 
sédentaires. Compte tenu de ce phénomène inévitable~ la courbe 
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d 1 accroissement a été construite de manière à refléter une sédentarisation 
minimale ~environ 0,5 % par an- et un taux d'accroissement légèrement 
inférieur à celui de l'accroissement démographique naturel. 

La population totale du Guidimakha comprend également environ 
4.000 nomades résidant à l'étranger. Ce groupe, qui augmente au taux 
présumé de 2;;% par an~ devrait compter presque 7.000 individus en l'an 2000. 

La Population Sédentaire 

En l'absence d'une sédentarisation notable des nomades. il faut 
attribuer l'augmentation de la population sêdentai:re au-delà du ta'\lx 
d'accroissement naturel à la migration interne. Comme cela a été dit 
précédemment, le Guidimakha a connu une migration interne nette positive 
et constante depuis plusieurs années. Le Guidimakha a un certain nombre 
de ses·· fils à 1' étranger -dont beaucoup de Soninke qui travaillent 
en france- et au cas où la po:l:itique d'immigration deviendrait plus 
stricte dans les pays étrangers~ la migration interne dans cette région 
pourrait s~accentuer (les Soninke or..t été exceptionnellement fidèles 
à leur région d'origine et préfèrent généralement revenir vhrre dans 
le Guidimakha plutôt qu'à Nouakchott ou dans dwautres régions). La courbe 
Yl reflète un taux élevé de migration interne et un taux d 1 accrcissement 
annuel cie 2~8% jusqu 1 à l'an 2000 où la population devrait atteindre 
139.000 personnes. 

Lacourbe Y9 susceptible de mieux correspondre à la r[;alitc 
représente un taux dvaccroissement en diminution progressive jusqu'à 
un niveau inférieur au taux d:accroissement naturel. Cette courbe~ 
dtaprès laquelle la population sédentaire ne compterait que 116.000 
personnes en 11 an 2000~ suppos8 que dans les années à venir~ la migration 
interne dans le Guidimakha aura davai'l.tage tendance à diminuer qu'à 
augmenter. 

Selibabi est l'une des trois villes de l 1 intérieur dont la population 
a augmenté entre 1975 et 1977~ mais malgré cela~ son développement est 
resté très modeste. Les rapports récents ne font pas état d 7 une capitale 
régionale en plein essort. Par conséquent, il est toJ.lt;.; fait.probable que 
l'accroissement démographique futur sreffectue: suivant une répartition 
uniforme parmi les nombreuses agelomérations de la r~gion. 
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Tableau 3.2.10 Projections des populations - Région 10 - Guidimaka (a) 

Population en millier Taux de croissance (moyenne annuelle en %) 

1977 1980 1990 2000 1980-1990 1990-2000 1980-2000 

----------------------------------- ----------~--------------~---------------------~ . . 
9 10 12 14 2.0 2.0 2.0 

74 80 93 116 2 .1 1.7 1.9 

83 90 110 130 2.0 1.7 1.9 

(a) Taux de croissance annuelle constant appliqué 2.5% jusqu'à l'an 2000 • 
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3. 2. Il Le Ti ris Zemmour 

Le Tiris Zemmou:r, cette province septf:ntrionalc relativemçnt riche 
en minéraux a été en' plein développement au cours des dix dernières années. 
En 1' espace de sept ans~ er1tre 1970 et 1977 ~ la population totale de 
cette région a augmenté en moyenne de 6 % par an. Les activités minières 
ainsi que le conflit du '~ah~ra ont jcué un rôle crucial dans l'évolution 
des schémas d v accroissement .• La solution finale de la guerre {c'est-à-dire 
la redistribution défin~~ive du persorillel militaire) et le sort qui 
sera réservé au Projet du Guelb auront certainemént une action sur 
l'accroissement futur. La courbe principale qui représente la popula-
tion totale (courbe X) à la figure 3.2.11 ainsi que les chiffre::> 
reportés sur le tableau 3.2.lla sont basés sur la ligne qui s 1 accorde 
le mieux avec les peints historiques reconstruits. Il est sous-entendu 
dans ces projections que les effets associés de la solution de la 
guerre et du Irojet du Gu(::lb une fois rêalisê~ auront pour résultat 
d'encourager -t:>ne migration interne nette constante de 500 individus 
environ par an pour l~époque actuelle et le futur proche. Ce courant 
devrait diminuer et arriver à moin;;;; de lOO personnes par an vers la 
fin du siècle.. Cependant, il est importaut de rappe.l0r que l~s tendances 
qui caractériseront la population dans le Nord du pays dépendent de 
la dynamique militaire et minière et le futur peu~ revêtir beaucoup 
de formes variées en i:onction de l'influence de ceo facteurs, Les 
différentes évolutior.o possibles sont exposées ci-dessm!s .s.11 paragraphe 
concernant la populaticn sédentaire. 

La Population Nomade. Voir paragraphe 3.2.12 

La Population Sédentaire 

Les trois principales aggloillérations du Tiris Zeœ~our -Zouérate~ 
F'Derick et Bir Hogh'rein- ont été particulièrer:,ent touc::6.es soit par 
la guerre~ soit par les activités minières. Entre le tiers ct la moitié 
de la population recensêe en 1977 dans chacune de ces t:-:-ois villes 
n'y résidait pas avant 1973'. I.es militaires à eux seuls représentaient 
plus d'un tiers des habitants de Bir Moghrein. 

-.· 

Dans la mesure où il dêpend très largement du rôle de lvarmée et 
de l'industrie minière~ l 1 avenir comporte de nonbreux points dvinterrogation. 
Au cas où le Projet du Guelb se matérialiserait corr.,me pr<:ivu et au cas où 
la population militaire de cette région n~ subirait pas de réduction specta
culaire7 il serait possible que la population .augmente co:n:1e le décrit 
la courbe Y de la figure 3"2.11. Au cas où le Projet du Guelb ne verrait 
pas le jour et où le pt:rsonnel militaire se retirerait en no::nbre important~ 
le développement de la région serait sévèrement retardé. La courbe YI 
représente une des solutions possibles et reflète la réducticn substan-
tielle et en une seule fois de la nréser..ce :J:ilitaire (voir tableau 3.2.llb).03) 

(13) L~ importance de la présence &'lili taire a été évaluée par déduction à 
partir des données du recensement, Les chiffres officiels ne sont 
pas disponibles. 
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Tableau 3.2.Ila Projections des populations -Région 11 - Tiris Zemmour 

. 
·• 

Population en millier Taux de croissance (moyenne annuelle en %) 
_____ ..., _________________ ..... ____________ _ _____ ..... _,_ ________ ...,._, _____ .,., ___ • ____ _,_=-_....a ___________ _,_ 

1977 1980 1990 2000 1980-1990 1990-2000 1980-2000 

----------------------------------- -----------~·-~--------~--~-~------~--~-------

1 1 -o.9 -0.9 -0.9 

22 25 36 46 3.7 2.5 3.1 

23 26 37 47 3.6 2.4 3.0 

(a) Taux de croissance annuelle constant applique 2.5% jusqu'à l'an 2000. 
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Tableau 3.2.llb Tiris Zemmour 

Courbe Y 
- extension de la courbe 

historique 

Courbe Y1 
- après substantielle réduc-

tion de la présence mili-
taire (avant 1980) 

Courbe Y' 
- décliu dramatique 

Courb; Y2 exponentielle - crcn.ssance 
à 6,1 % 

··~ 
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Projections de la population sédentaire 
selon différentes hypothèses (en millier) 

Projections de la population 

:------~-~---------------------------~---~-

1980 1990 2000 
• 0 
0 • 

----~-------- ------------- --------------
25 36 46 

23 34 44 

25 23 21 

. . 

27 49 88. 
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La courbe Y\ qui montre une réduction dramatique de la population~ 



...:t ...... 

Tableau 3.2.12a Projections des populations -Région 12 - Inchiri (a) 

Population en millier ~ Taux de croissance(~~yenne annuelle·en4; 

0----------------------------------------- --~---------~-~--------------~----------. . . 
: 1977 1980 1990 2000 : 1980-1990 1990-2000 1980-2000 
_______________________________________ ..,._ : _...,c,.,....,_.., .. ,_.,.. __ ,.... ___ _..,. ______ ..,..t=o ___ ~~-crco----------

Nomades 8 7 7 6 -0.9 -0.9 -0.9 

Sédentaires 10 10 10 11 0.8 o. 7 o. 7 

Total 18 17 17 17 0.1 0.1 0.1 

(a) Taux de croissance annuelle constant appliqué 2.5% jusqu'à lvan 2000. 

- - - - - - - - ·- - - - - - - -
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Les points de la courbe corr~spondant aux années 1975 à 1977 sont 
tirés du recensement : il est probable que l'accroissement brusque 
soit dû à l'installation de renforts militaires le long de la frontière 
septentrionale et à une légère augmentation du personnel minier avant 
la fermeture • La projection de la descente de 1977 à 1978 devrait 
peut-·être s'étaler sur deux ans 1 mais elle a pour but de représenter 
l'exode des travailleurs à la fermeture de la mine. Les courbes de 
croissance ont été calculées sur la base des points reconstruits pour 
les périodes les plus stables. D'ici l~an 2000~ la population totale 
de 1 1 Inchiri devrait avoir subi un accroissement net de 250 personnes 
seulement par rapport à la population de 1980 estiru~e à 17.200 personnes. 

Il est également intéressant de remarquer la contradiction nette 
entre les estimations du recensement de 1965 et les points historiques 
reconstruits dans cette étude. Les procédures d'échantillonnage utili
sées dans le recensement de 1965 ayant été particulièrement ténues~ 
il a pu en résulter une surestimation d'environ 5.000 personnes. 

La Populatiou Nomade du Nord (Nouadhibou, Tiris Zenun~ Incl:tid) 

Depuis longtemps, les moyens de subsistance des nomades des régions 
septentrionales sont l'élevage et le commerce des chameaux; 90% des 
troupeaux sont composés uniquement de chameaux, ou de chameaux associés 
à un autre bétail (au lieu de 30% dans les provinces du sud). Du fait 
qu'ils parcourent généralement de longues distances en quête de pâtura
ges~ en maintenant leurs campements à la limite sud de cette zone 
pendant les mois dwhiver et se dirigeant vers le nord en direction 
du Maroc durant la saison la plus sèche, il est difficile de leur 
attribuer une seule région administrative. Pour cette raison, les 
nomades des trois provinces septentrionales -Nouadhibou~ le Tiris Zemmour 
et l'Inchiri- ont été traités dans cette étude comme sril s'agissait 
d'un seul groupe. 

Les résultats du recensement de 1977 montrent que moins de 10.000 
nomades passent au moins la moitié de l'année dans le nord (le tableau 
3.2.12b présente la répartition estimée de ces nomades à 1 1 époque actuelle 
et les années à venirs mais dans la mesure où les échantillons par région 
étaient réduits, ces chiffres ne peuvent pas être considérés comme 
statistiquement valables). La guerre au Sahara a probablement perturbé 
quelque peu la vie nomade~ ~ependant elle a sans aucun doute stimulé 
une certaine forme de commerce lucratif. En fait, il est possible que 
la demande assurée de provisions de toutes sortes devant être transportées 
sur des distances impressionnantes et sur un terrain difficile, explique 
le taux de sédentarisation relativemetlt de ce groupe. Au cas où la séden
tarisation se poursuivrait à ce taux jusqu'à la fin du siècle 1 les 
nomades seraient encore 8.000 en l'an 2000. 
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Tableau 3. 2 .12b Popllation ncm::rle du N::>rd : 
Projections ju9:J.U' â 1 'an 2000 

. . . . . Projections . 
: ,; R€gion .. 

: : .. 
1980 1990 . 

2000 . . : . . . . • _JL 
• . . : . 
: œ ~adhib:u • 70 60 • 50 . . 
: : : . . 
: . . 
• : : . . . . 11 Tiris Zamntr : 700 650 600 . . : : . . . . . . • : . . 
: . : : . . 12 Ioohiri : 7400 . 6900 . 6400 . . . 

: . . 
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Si la sédentarisation est modeste, elle signifie le passage 
brutal du nomadisme à la vie citadine car la rudesse des conditions 
dans les régions du nord est incompatible avec l'existence d'une 
population sédentaire disséminée. Parmi les 322 nomades ayant exprimé· 
l'intention de se sédentariser en 1977, 306 ont indiqué qu'ils 
iraient vivre dans une autre ville que Nouakchott (le nom de cette 
ville n'a pas été mentionné dans la compilation des données du 
recensement mais il s 1agit vraisemblablement de Zouerate. 

La Population Sidentaire 

Laccroissement de la population sédentaire est projeté au faible 
taux moyen d'environ 0~7 %par pour la période comprise entre 1980 
et l'an 2000 et sera concentré essentiellement dans la ville d'Akjoujt. 
Le fait que l'eau destinée à l'origine à la mine de cuivre maintenant 
inexploitée, soit utilisée pour l 1 agriculture pourrait entraîner une 
importante revitalisation de la ville d'Akjcujt~ en détournant le 
courant des habitants de l'Inchiri de son chemin vers Nouakchott. 
L'exode que cette région a connu ces dernières années pourrait ainsi 
être limité, mais l 1 avenir prévisible ne rév~le pas de signes d'un 
renversement de cette tendance à la migration externe. Les projections 
reportées au tableau 3.2.12 montrent que la population sédentaire 
n 1 atteicdra que 11.000 individus en l'an 2000. Même au cas où le 
développement agricole à Mtjoujt réussirait à réduire de moitié la 
migration externe, la population sédentaire de l 7 Inchiri ne dépasserait 
pas 12.000 habitants à la fin du siècle, 

3.2.13 'Nouakchott 

Lieu de refuge de ceux pour qui la vie rurale était devenue intenable, 
la ville de Nouakchott svest accrue à un rythme phénoménal depuis qu'elle 
a été choisie comme capitale en 1960. En l'espace de vingt ans, un village 
insignifiant de 2o000 habitants s'est métamorphosé en une ville tentaculaire 
de 173.000 habitants, aux quartiers disparates et qui commence à connaî-
tre une pléthore de problèmes propres à l'urbanisation. 

La croissance de Nouakchott ne peut s 1 expliquer que par rapport à 
la dynamique de population dans d'autres parties du pays. Nouakchott 
a sans aucun doute un attrait pour beaucoup de cadres supérieurs~ 
puisque c'est le centre administratif du paysp mais sas bases industriel
les sont négligeables et les possibilités d'~ploi y sont rares. Les 
raisons de "l'attraction urbaine1

' -demande accrue de main-d~oeuvre~ 
services urbains et tout sioplement les lumières ci.e la ville- ne suffisent 
pas à expliquer 1 1 expansion tapid.:. de la ville. A Nouakchott~ les prix 
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montent en flèche~ la demande en main-d? oeuvre est faible, le.s service.s 
sont 'insuffisànSS .et les tEontations propres 8 une grande métropole 
sont limitées puisque Nouakchott ressemble beaucoup plus à une petite 
ville qui aurait grandi trop vite qu 1 à un centre métropolitain. 

Une :•poussée ruralei' .paraît être 1' explication la plus logique. 
Depuis la fin des années 60~ les regioL3 les plus peuplées de Mauritanie 
ont été soumises à la .sécheresse et les cer:~res urÀains répartis à 
tYavers tout le pays ont vu au moins temporairement leur population 
s 1 accroître à me.sure que les nomades dont les troupe.a~~ avaient été 
décimés se réfugiaient là où existait au moins un espoir de survie. 
Nouakchott cependant représentait plus qu 1 un simple lieu de refuge. 
Houakchott est devenu d'abord le centre de distribution des secours 
internationaux et plus tard celui des terrains à construire fortement 
évalués. Les spéculateurs étaient en éveil et }leaucoup de fortunes 
ont été faites sur le marché local de l'immobilier ~ chanceux en effet 
était le squatter qui se trouvait soudain en possession c1 une propriété 
urbaine qu'il pouvait louer ou revendre aussitôt~ 

La fuite vers Nouakchott a certainement été encouragée par 
les programmes gouvernemettaux de distribution de vivres et a été 
grandement facilitée par .la réalisation d'un premier tronçon de 200 km 
de la route trans._mauritanienue à la fin des années 70. Environ 
16.000 personnes 'sont venues s'établir à Nouakchott en 1976 et il est 
possible de prévoir que près de 10.000 personnes feront chemin vers 
la capitale chaque ar.nêe jusqu 1 ki. la fin du siècle. Certains viennent 
par familles entières et parfois avec leurs troupeaux afin de les 
vendre ou d'en conserver une partie aux abords de la ville. Cependant, 
il semble que ce mouvement migratoire soit actuellement de plus en plus 
réduit à des individus isolés sans leur famille. Une famille habitant 
Nouakchott et dont le revenu est assuré doit s'attendre à ce que les 
parents de l'intérieur du pays viennent lt:s uns après les autres partager 
leur demeure. La migration interne n'est pas limitée aux seuls membres 
de la famille. Les Maures de caste supérieure sont souvent sollicités 
par des melllbres de leur famille vivar1t en brousse pour recueillir un 
enfant abandonné dont les propres parents ne sont pas en mesure de 
subvenir à ses besoins ~ dwautres découvrent que des personnes qui leur 
sont tout à fait étrangères sont venues se joindre provisoirement 
à leur personnel domestique en échange d'un repas qu

1
il n'est pas 

possible de leur refuser. 

Il est difficile de dét~rminer quelle sera la durêe de .ce courant 
migratoire au taux actuel. Le chpmage est estimé à environ 25 % ~·le 
sous-emploi est également considérable. Il est probable quvà un certain 
moment

9 
ce~ qui ont un travail en ville refuseront.de .prenctre en charge 

des parents sans emploi qui seront venus y chercher fortune. De plus~ 
il est possible que deux ou trois années successives de bonnes pluies 
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provoquent le départ de .ceux qui étaient sans ressources pour rejoindre 
d~s p~ren:s en t.:ilieu rural ou chercher au coins un eoploi saisonnier dans 
1 agr1cul~ure. 

Une première courbe, la courbe X, reflète un accroissement de 
population suivant un taux progressivement décroissant jusqu'en l'an 
2000. Elle a été construite en fonction des tendances prévues dans . 
les douze autres régions (voir figurii! 3.2,13 et ta&au 3.2.13 corres
pondant). A moins de changements radicaux dans l'intérieur~ qui auraient 
pour effet soit de détourner soit d'encourager la migration interne~ 
Nouakchott aura presque doublé en 1995 sa population actuelle qui est 
de 173.000 habitants. f' 1 i,ci 1 1 en 2000-s la population aura largement 
dépassé 500.000 habitants, augmentant au taux moyen de 5,2 % par an 
pendant la dernière décennie de ce siècle, 

Cependant, le nombre d'habitants risque d'être surestimé~ même 
avec des prédictions aussi modestes. Tout sauf la solidité caractérise 
les bases êcor.omiques de Nouakchott et la multitude de commerces 
marginaux qui ont été établis sur c~s bases devient de plus en plus 
précaire. Mêm~ si l'ensemble de cette structure ne s'effond=e pas~ 
à un certain stade~ ceux qui désirent ouvrir leur propre commerce 
ou s'associer à un autre conunerçant s'apercevront que Nouakchott 
n'offre pas de meilleures chances de réussite que l'intérieur du pays. 
Dans la construction de la courbe Xl, il a été supposé quvune telle 
tendance naîtrait vers 1935 et se renforcerait graduellement jusqu 'à 
la fin du siècle au moment où le taux d~accroissement de la population 
de Nouakchott serait légèrement plus élevé que le taux d'accroissement 
moyen naturel pr~suroé de 2~5 % ~ar an, La courbe reflète les conditions 
d'un accroissement minimum de la ville de Nouakchott jusquvà 1:an 2000 (14) 

D'autre part, la détérioration des conditions de la vie rur.ale et 
l'amélioration des conditicns de vie à Nouakchott pourraient encourager 

(l 4)Dans cette hypothèse, il est implicite que cette tendance provo
querait des bouleversements dramatiques au point de vue social et 
économique. En effet, l'infrastructure sociale et administrative 
~xistante ne serait pas capable de suivre le pas de la croissance 
et un manque de satisfaction grandissant serait susceptible de 
pousser la population à se sédentariser temporairement ou même 
définitiveoent daus des régions ayant un attrait différent de celui 
de Nouakchott~ par exemple le long des routes nouvellement construites. 
Ceci leur permettrait d'être en contact relativement proche avec les 
services urbains, 



Tableau 3.2.13 Nouakchott 

Courbe X 
- déclin graduel du taux de 
croissance~ 

Courbe XI 
conditions minimum de crois

. sance (graduel) 
abaissement à 2.8 % 

Courbe X' 
- croissance exponentielle à 
10% 
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Projections des populations selon 
diverses hypothèses (en milliers) 

Projections des populations 

~ -----------------------------------------.... ~--------, 

1980 1990 2000 . , . 
• --:------------- 0 ---------~----:-. -------------.,.-, 

• 0 0 . . . 
173 345 

173 303 
. 
·• 

. . . 

574 

418 
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l 1 expansion urbaine. Ên outre~ les effets consécutifs à l 9 achèvement 
de la route trans-mauritanienn~ pourraient aller au-delà de ceux qui 
ont été mentionnés ici et le taux d 1 accroissement actuel pourrait 
se maintenir. Le Bureau de Recensement du GRIM estime que la popula
tion a augmenté au taux moyen annuel de lO % depuis 1977 et que si 
l 9 expansion se poursuivait au même tauxs la population de l'an 2000 
atteindrait 1 ~2 millions d 1habitants -soit presque 60 % de la popu·~ 
lation sédentaire du pays prévue pour la fin du siècle. 

3.3 Profils Régionaux Résumé et Conclusion 

3.3.1 Comparaison des Schémas d 1Accroissement Régionaux 

Un examen rapide du tableau 3 .. 3. 1 ~ qui regroupe les taux d'accrois
sement présentés séparément dans les profils régionaux, donne un aperçu 
significatif de la situation, Seules trois régions administratives qui 
ont une certaine forme d'économie moderne~ sdnt caractérisées par une 
croissance rapide :Nouakchott~ Nouadhibou(15) et le Tiris Zemmour 
(Zouerate). Toutes les autres régions, except1on faite éventuellement 
de l'Assaba, devraient subir une migration externe nette durant les 
dix prochaines années et probablement jusquià la fin du siècle. L'Adrar 
et l'Inchiri perdront une part relativement moins importante de population 
que les autres régions. 

Des changements dramatiques se seront produits dans certaines 
régions d'ici la fin des années 80. Les nomades qui se sédentarisent 
dans les régions des Hodhsp de lvAssaba et du Tagant participeront à 
l'accroissement de la population sédentaire àè ces régions à un taux 
beaucoup plus fort que celui de lvaccroissement naturel. Une étude 
plus approfondie des schémas de sédentarisation dans ces régions 
serait nécessaire dans le cas où üne évaluation adéquate de la demande 
future de services d~vrait être réalisée. 

(15) En raison de la diminution évidente du nombre d'habitants à 
Nouadhibou entre 1975 et 1977 ~ un t~xamen plus détaillé de la 
dynamique de croissance actuelle de cette ville se justifierait. 
Il serait nécessaire que le taux d 1accroissement de la population 
soit vérifié avant que d'éventuels investissements dans des 
infrastructures sociales soient réalisés dans cette ville~ isolée 
du reste du pays. 
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Tableau 3.3.1 Moyenne annuelle du taux de croissance par région 
1980-1990 et 1990-2000 (en %) 

:Population régionale totale . Population sédentaire 

Régions ~ ------------------------------- 0 _________________ _.._ _ _.._·---=--"""'-- ~ . . 
~ 1980-i 990 1990-2000 1980-1990 ~ 1990-2000 
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3.3.2 Modification de la Répartition Géographique de la Population 

3.3.2.1 Densité de la Population 

Le tableau 3.3.2.1 montre les projections de la densité de popula
tion par région. Dans la mesure où une grandç partie du territoire 
mauritanien est fot~éede terres désertiques~ un rstio de population 
par rapport à la superficie totale du pays peut induire en erreur. Il 
est évident que les régions du sud ont la plus forte densité de 
population en dehors de Nouakchott, mais en lvabsence d'une estimation 
de la surface habitable, il n'est poss~blc'dè mentionner que quelques 
autres points caractéris~iques. 

Premièrement~ à moins d'une expansion des limites de la ville 
de Nouakchott, la surface disponible per capita ·-actuellement 
0,0007 kru2- sera diY.isée par trois au cours des vingt prochaines 
années. Les logements occupés par 1.400 individus en 1980 en abriteront 
4.800 en l'an 2000. 

Deuxièmement, la densité de population dans les reg1ons les plus 
fertiles du sud va s'accroître. Si l'on suppose que les populations 
rfgionalcs sont concentrées dans des zon(:.s relativement fertiles et que~ 
actuellement, la plupart des superficies habitables sont occupées; 
d'ici l 1 an 2000, le nombre d'habitants ci.e la plupart des régions les 
plus vertes de Mauritanie aura au moins doublé. L1 expansion des terres 
habitables grâce à des projets d 1 irrigation à grande échelle ~;;st 
susceptible dvalléger ce fardeau dans une certaine mesure 1 cependants 
toute augmentation de la densité de population sera accompagnée d'une 
demande croissante de ressources naturelles fixes (par exemple; le 
bois servant à la fabrication du charbon de bois) qui devront avoir 
le meilleur rendement possible. 
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3.3.2.2 Répartition de la Population par Zones Agro-Ecologiques 

·-· . 

Il est possible d~ diviser le territoire mauritanien en diffé-
rentes zones agro-écologiques~ comme le montre la figure 3.3.3.2 et 
le tableau descriptif dt:; synthèse (tableau 1·; Zolies agro:-écologiquesy 
Etude de base n° 1). 

La dynamique de population à l'intérieur de ces zones est 
difficile à évaluer, puisque les données du recensement de 1977 
sur lesquelles se fonde cette étude ne permettent pas de faire une 
évaluation de la migration entre les zones. Le manque d'informations 
sur ce sujet a rendu nécessaires certaines suppositions ~ 

- la population des zones arides du nord fera l'objet d'un 
accroissement minimal~ lié à un exode rural au bénéfice 
de Nouakchott et des centres industriels ~ 

-dans les zones 1, 2~ 3 et 4, la répartition ·de la population 
régionale sera constante durant les vingt prochaines années 

- la zone 5 (pastorale) gardera une proportion constante de 
population régionale sédentaire mais ne retiendra que la moitié 
des nomades qui sa sédentar1seront, dont 50 % iront ~ccroître 
la population des centres urbains 

- le secte~r moderne comprenant les villes industrielles de 
Nouadhibou, F'Derick~ Zouerate et Akjoujt sera le siège de 
la majeure partie de l'accroissement dans la 8ème, la llème 
et la IZème région ; l 9accroissement de Rosso est projeté 
en proportion constar1te par rapport aux données de 1977. 
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Tableau 3.3.2.1 Projections des densités de population par région administrative 

Régions 
Surface des 

:Régions (Km2) 

Projections estimées de la densité (population par km2 

:------~~---------------------~----~~------------~---------~----~----
1977 . 1980 ,, 1990 ' 2000 . 0 . 

---------·-------------------- --------------- -------------- --------------~ --------------- ----------~~~-~--~---.. : , . . ' 0 

00 Nouakchott 0.120 1122.5 1441.7 2875 .o' 4783.3 . . ' 0 0 . 0 . . 0 

01 HodhOriental 182.7 0.4 0.5 0.7 0.9 
0 . . 0 . 
" . . 0 0 

02 Hodh Occidental 53.4 1.1 1.4 2.2 3.1 
0 0 . . . , . 0 . . 

03 As saba 36.6 2~3 2.6 3.6 5.0 . . : . ~ . . 0 

04 Gorgol 13.6 9.8 10.4 12.8 15 .1 
~ 

0 . . . . . ' . 
05 Brakna 33.0 3.1 3.7 4.9 5.7 

0 . . : ~ 
0 . . 

06 Trarza 67.8 1.6 1.8 2.3 2.8 . 0 . . 0 . . 0 . . 
07 Adrar 215.3 0.2 0.2 0.2 0.2 

0 . . ~ : 
0 0 0 

08 Nouadhibou 22.3 2.2 1.3 2.6 5.1 
0 . : : : . ' 

09 Tagant 95.2 0.3 0.4 0.7 0.9 
0 0 0 ~ 

. . . 0 . 
10 Guidimaka 10.3 7.2 7.8 9.5 11.3 

~ 
. . , . 
0 . . . 

11 Tiris Zemmour 252.9 0.9 1.0 1.4 1.8 . : .• . . . . . . 
12 Inchiri 46.8 0.2 0.2 0.2 0.2 

(a) Depuis GRIM, Central Census Office "Seconds Résultats Provisoires", p. 22. 

-·----- -· .... -·------ -·-



3.3.2.2 Répartition de' la Population par Zones Agro~Ecologiques 

Les part~es les plu~. peuP.lêt:;s du ten:itoire mauritanien. peuvent 
être divisl'âes en cinq zones agro-écologÎquès âuxquelles s ''"ajQ,'Ut~ " 
une sixième zone comprenant les quelques è'entres urbains relativement 
industrialisés (voir tableau 3.3.2.2a). La Zone 1 est délimitée par 
la vallée alluviale du Fleuve Sénégal ~ la Zone 2 qui s~étend vers 
1 'ouest (:'St une zone de savanne et se caractérise par la pratique 
de l'agriculture sous pluie et 1 1 élevageo Les Zones 3 et 4 apparaissent 
par intermittence sur une carte du pays et se chevauchent à différents 
endroits. Elles sont caractérisées respectivement par la pratique 
de lvagriculture de décrue favorisée par l~utilisation des barrages~ 
et par la culture des. palmiers-dattiers dans les oasis. La Zone 5 
représente la partie du territoire mauritanien la moins productive ~ 
elle est consacri~c exclusivement à 1 v élevage ''"xtensif. Une dernière 
zone, qui n;est pas à proprement parler une "zone agro-écologique", 
se compose de quatre villes modernes : Nouakchott~ Nouadhibous 
A.kjoujt et le complexe Zouerate-F'Derick (se reporter è. 1 vEtude de 
Base n° 1 pour une description complète de ces zones). 

Les données du recensement ne se prêtant pas toujours nettement 
à une classification par zones, l'analyse de lapopulation par zones 
agro-écologiques s 7 est avérée difficile. La solution la plus satisfai
sante a consisté à utiliser les informations fournies par le fichier 
villages afin de coder les villages mauritaniens un par un suivant le 
type d 1 agricu~ture prqtiqu~. Aux endroits où les zones se chevauchent 
-particulièrement les Zone~ 3 et 4~· les codes ont été attribués d! après 1 · 

1 1 activité agricole prédominante. Ainsi, les oasis où la cultur~ du 
palmier-dattier est secondaire par rapport à l'agriculture de décrue 
ont été placées dans ia Zot~e 3 (àgriculturc de décrue)~ et vic~ versa. 
Il est important de .. noter que si ces deux .zones repréS,entent des sys
tèmes agro· .. écologiques distincts:;' ceux-èi sont souvent" complémentaires 
et il est difficile de les différencier uni~uement sur la ba~e des 
données du recensement de 1977. Par conséquent~ il serait pr€férable 
de rassembler ces deux zones pour une analyser complémentaire à partir 
des données présentées ici. 

Il faut remarquer également~ comme cda étaitprévisible 9 que 
les données brutes du fichier villages ne correspondent pas dans 
tous les cas eux données de base utilisées dans ce rapport~ qui sont 
elles-mêmes tirées exclusivement des données du fichi~r par individus. 
Les données appropriées du fichier villages ont donc été ajustées 9 

avec des altérations aussi mineures que possible 9 de façon à ce qu'elles 
s'accordent avec celles d~ fichier par individus. 
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Les données ajustées donnent la répartition actuelle de la popu
lation ~elle qu'elle est reprlsent€e sur la partie gauche de la 
figure 3.3.2.2. La majorité de la population est encore concentrée 
dans les Zones 2 et 5, consacrées principalement à 1 1 élevage~ bien 
que 16 % de la population se trouve dans les milieux urbains les plus 
11modernes". 

Il est 0vident qu'une éventuelle transformation de cettt 
répartition dépend cle la dynamique inter-zonale. En lvabsence de 
données fermes concernant la n1igratiori. ir..ter-zonale, 1 1 analyse 
de la dynamique des zones a été guidée par différentes hypothèses 
qui servent également de base aux projections démographiques par 
zones agro-écologiques présentées dans le tableau 3.3.2.2b. Ces hypo-· 
thèses dépendent dans une large mesure de l'étude des profils régionaux 
présentée précédemment dans ce chapitre. · 

Zone 1 • Ls vallée du Fleuve Séné.gal perd un grand nombre de ses 
habitants au profit de l'émigration vers l'étranger et 
de la migration externe vers des villes d 1autres zones. 
Néanmoins, c 1 est~ au peint de vue économique~ l'une des 
régions les plus viables et son taux de croissance devrait 
continuer à correspondre au taux d~accroissement naturel. 
Il a ~té supposé dans ces projections que les projets qui 
ont été financés pour lvaménagement des rives du fleuve 
attireront de nouveaux habitants. dans cette zone avant 
la fin du siècle. Au cas où ces projets échoueraient, 
la population urbaine devrait augn:entcr de 12.000 personnes 
d'ici l'an 2000. 

Zone 2." La population de la Zone 2 est co~posée d'un tiers de 
nomades et de deux tiers de sédentaires et~ pour cette 
raison~ il est très.irnportant d€:·tenir compte des schémas 
de sédentarisation. dans bs projeètions de 1 'accroissemE:n.t 
de la population dans cette zoné. Il est vraisemblable que 
1:~ sédentarisation des nomades dans· cette région signifiera 
très probablement l'évolution du nomadisJ:~e vers le semi
nomaè.isme. Dans cette analyse, il est supposé que la 
proportion de population nomade dans cette zone ne sera 
plus que de 15% environ en l'an 2000, mais la plupart 
des nomades se sédentariseront (ou deviendront des semi-
nomades) sans changer de zon~. · 

L1 accroissement actuel dépend en majeure partie du 
déplacement vers le sud d 1 une population nomade et 
semi-nomade en quête de meilleurs pâturages. Cette tendance 
devrait ~tre encouragée par la construction actuelle de 
la -route. 
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Les chiffres présentés ici reflètent une supposition 
d'après laquelle la route 9 une fois achevée -sans les 
avantages offerts· par les puits temporaires df.: la ~ŒNDES··· 
servira à entraîner vers l'ouest les éléments les plus 
marginaux d'un point de vue économique. 

Zone 3. Les régions caractérisées par lwagriculture de décrue 
représentent; et devraient continuer à représenters 
la zone agro-écologique la moi1;1s peuplée de Mauritanie. 
Quelques nomades se sédentariseront dans ces régions~ 
·cependant~ la séche.resse a accentu<.: les risques associés 
à la pratique de l'agriculture de décrue et ont rendu 
les conditions de vie dans cette zone encore plu~ précaires. 

Zone 4. Les rapports actud.s montrent que la zone des oasis fait 
l'objet d'un accroissement de population. Les Maures 
entretiennent depuis longtemps les palmiers-dattiers 
et les activités pastorales ayant une viabilité moindre 
du fait de la sécheresse, ces pieds-à-terre que sont les 
oasis deviennent un moyen de subsistance plus important. 
Les chiffres présentés ici reflètent une poursuite de 
cette tendance. 

Zone 5. Les nomades représentent actuellement presque 70 % de 
.la population de cette zone relativcœent aride. Par 
conséquent~ elle sera soumise plus que toute autre à 
la vague constante de sédcmtarisation. A la fin du siècle 9 

la population rwmadc de cetti~ zone devrait représenter 
r:.:oins de la moitié de la population totale. Il faut 
s 1:attendre à ce que la population de certains vU lages 
situés le long des routes intérieures augmente; comme 
dans le cas de Boutilimit et Tingan~ ces dernières 
années~ nais les conditions qui règnent dàns cette zone~ 
défavorables à toute activité excepté lvflevage extensif, 
renforcent la supposition d'aprês laquelle la plupart des 
nomades de cette rGgion qui se sédentariseront iront vivre 
.dans une autre zone agro-écologique (les nomades du Trarza 
et du Brakna particulièrement sont susceptibles de se 
sédentariser dans des centres vois.ins en expansion ou 
dans la région de Nouakchott ;: les nomades du Tagant 
devraient se sédentariser) au ~~ins en premier lieu, 
soit dans les oasis~ soit dans le rlomaine des oueds)" 
Les chiffres présentés au tableau 3.3,2.2b reflètent la 
combinaison de ces deux .tendances (croissance de quelques 
agglomê::ations et migration exte!"ne des nonades dans une 
zone. différent.:). D7 après la projection de ces deux 
tendances, ce ne sera que vers l;an 2000 que le nombre 
décr~issant des nomades en voie de sédentarisation permettre 
à cette région de connaître un accroissement de population. 
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Zone 6. Le secteur urbain, qui s 1 accroit actuellement dvenviron 
9 % par an, devrait se développer au taux d(~ 5 % au cours 
de la dernière décennie de ce siècle, Pour lvétude de 
l'accroisscnent d'une ville particulière, le lecteur 
devra se reporter eux profils régionaux ci-dessus, 

Si l'on tient compte de ces différentes hypothèses, il apparaît 
que la répartition de ln ropulation par zones agro-écologiques est 
soumise à de profonds changements, La repr(sentation graphtque de droite 
de la figure 3.3.2.2 montre que d'ici l'an 2000, la part èe la vie 
urbain€ (Zone 6) aura augmenté rapidement au dCtriment de celle de la 
vie pastorale (Zones 2 et 5). Seuls les sienes timides d'un taux d'accrois
sement positif dans la Zone 5 à. partir de 1990-2000 -accroissement 
subordonné à la justesse des prédictions qui sont faites ici concernant 
la sédentarisation des nomades:. semblent indiquer que ce processus 
est susceptible de se stebiliser vers la fin du siècl-s • 



r-~- Zone Appellation 
~··"' 

1 Vallée du fleuve 
Sénégal 

-
2 Cul.tures sous 

plu!~ 

·:.:;.···· 

J.!JI/JILI. 6 If ,;~~;1~3;-Q .. \. 
. ~ . . ç 

Zgnea &r,..o-§Qp~iiâiil . 

Activités déterœlnant 
le c de la zone 
Cultures de décrue 
dena 1e oualo, irr~-
ption. Cultures' de . 
d é 1 o léman irett~-

Pratique_généralisée 
dela cultut"e sous 

· tird.tes t ~ysiques 

Vallée alluvia:.."! du 
fleuve 

. '. 'l . 

Isdhyète 450 mm.,:au n ... ~d, 

Autres activi 'bis ma~ 

Elevage 
Pkhe 

L' é~eva.ge ( transh1 
et nomadisme) est· ·1' 
tivité principale. pluie. MU dominant~ 

mais peut atteindre 
l'isohyète 350 mm de . 

... ,,.. fa on très aléatoire·. 
' Cul ture de décrue Nombreux barJ"ageS Substrats rocheux imper- · L • élevage ( transh' 

et nomadisme) est l' 
vité R[iqC+R!le. 

3 

4 

5 

des oueds . agricoles essentiel- méable&. : hautes terres 
lement de type tra- et rags; . 
di tionnel où les Non représent_ée s~ 
cultures .sont prat!- surfaces trop sablèùSes · 

lquées à là décrue ·· 
tsorstho surtoutl. ..: 

Palmeraies ISratique de la 
(oasiS) phénicUlture~ 

Température moyenne 
superieure à ~e•c 
Présence de :nappes 
6lluvialea - · 
Préférence pour les 
hautes terre~~ 

... 

' 

Elevage secondaire 
CultureS secondaires 
verses : céréales, 
duction mara1chàre. 

Pastorale Elevage des cameltns, 
boVinS, ov~, caprinS. 

La pluviométrie, les L1 élevage ext~~ 
pAturages et les points pratiquem~t ~se 

' 
d'eau sont ur1e contre.in- activité~ 
te -~eure pour les acti- ·Selon _la. pluviométr 

-· l _ --·· ... l . " •. - ... J vi~~-~·~l~e. , . -· 5;.1~?J.~ 



Tableau 3,3.2.2h 
Estimation du Nombre d'Habitants et Projections Déoographiques par Zones Agro··Ecolcgiques 
suivant un Taux drAccroissement Naturel Const~nt de 2~5 i. par An (en nilliers d'habitants) 

Population 1 

Zone Agro-Ecologique 
Estinations Projections 

1977 1980 1990 2000 

Zone l - Vallée du Fleuve Sénég~l 125 136 182 257 

Zone 2 - Agriculture sous Pluie 315 342 416 463 
1 

Zone 3 - Agriculture de Décrue Ill 122 155 181 
i 
1 

des Ou(:ds 

Zone 4 - Oasis 134 153 210 270 

Zone 5 - Pastorale 470 453 441 457 

Zone 6 - Villes Hcdernes 185 237 448 743 

TOTAL 1340 141~3 1852 2371 

----· 

Source ~. Calculs du RA~·1S 

- '------- -· ... ---- -··-- .. --
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Tableau 4.2.3 Proportion des sexes pour la population totale 
par classe d'âge (Garçons pour 100 Filles) 

Grol,lpe d'â~e 

0-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

SOURCE 

Proportion des sexes observée 

GRIM données non publiées du recensement. 
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Chapitre 4 

STRUCTURES SOCIALES EN MAURITANIE PROFIL STATISTIQUE 

4.1 Introduction 

Un nombre important de données sur les caractéristiques de la 
population mauritanienne sur le plan social est fourni par le recen
sement de 1977. El).es concert..:r.t ··; · 

- la répartition de la population par groupes ;d 9âges et par sexe 
- les groupes ethniques ~ 
- la taille des ménages et le statut marital ; 
- la qualification professionnelle. ; 

·. ' .. 

-les activités professionnelles (y compris 1 1 élevage chez les nomades) 
le degré d'alphabétisation ; 

- le niveau d'études ; 
des données sociologiques concern,ant le style de vie nomad~,(taille 
du campement~ distances parcourues, etc ••• ). 

Le traitement des données brutes vient d '.être effectué, mais malheu
reusement pas suffisamment tôt pour être pris en considération par le 
RAMS dans 1 'Etude de Base n° 2 (16). Puisque seule une analyse limitée 
était réalisable, ce chapitre a été consacré essentiellement à une 
récapitulation des données fondamentales du recensement qui serviront 
de base aux recherches futures des experts du Projet RAMS. 

4.2. Répartition de la Population d'Apr~s l'Age et le Sexe 

Le moyen le p~us simple d'étudier la .structure d 1une population 
suivant 1 'âge e.t le sexe est de construire une "pyramide des âges". 
Une population stable n'ayant subi aucun traumatisme démographique 
(tel que la guerre ou une immigration soudaine) se caractérise par 
des tranches d'âge successives qui diminuent progressivement des plus 
jeunes vers les plus vieux. Les conséquences démographiques des évènements 
accidentels sont reflétés par des abbérations dans la forme de la 
pyramide. 

(16)Le BCR entreprend actuellement certaines des analyses nécessaires 



96 

La pyram1ae des âges d~ la population totale résidant en 
Mauritanie (y compris les résidents étrangers) est présentée ~ la 
figure 4.2.3a~ Afin d'ajuster les anomaŒs provenant du nombre de 
naissances comptées en trop les années de signification historique(l7), 
la pyramide a été construite par tranches d'âge de 5 ans. L'échelle 
horizontale se rapporte au nombre d'individus d'un âge donné, et non 
pas au nombre d'individus faisant partie d'une tranche d'âge de cinq ans. 

4.2.1 La Tranche d'Age de 0 à 4 ans 

Il apparaît immédiatement une anomalie : la tranche d 1âge de 
0 à 4 ans n'est que légèrement supérieure à la tranche d'âge de 
5 à 9 ans pour les garçons et elle est même inférieure à la tranche 
d'âge de 5 à 9 ans pour les filles. Cette réduction des groupes d'âge 
les plus bas est encore plus évidente lorsque les années sont consi
dérées isolément (voir fig, 4.2.3b). Un creux assez prononcé dans la 
pyramide -représentant une diminution des naissances ou au moins une 
diminution des enfants ayant vécu parmi ceux qui sont nés en 1974 
et 1975~ par rapport aux années précédentes- apparaît dans les 
groupes d'âge de 1 à 2 ans et de 2 à 3 ans. Ce phénomène peut s'expli
quer de différentes façons : 

1) Beaucoup de l1auritaniens ne connaissent pas l'âge de leurs 
enfants et il se peut qu'il existe une tendance généralisée . 
à placer les bébés dans la catégories des 0 à 1 an et à 
prétendre que les jeunes enfants sont plus âgés qu'ils ne 
sont en réalité. En outre~ la proportion anormalement élevée 
de garçons par rapport aux filles pourrait être due au fait qu'un 
certain·nombre de filles n'ont pas été signalées. Un creux 
similaire existe dans la pyramide des âges de beaucoup de 
pays africains~ ce qui ajoute foi à cette hypothèse. 

2) Les creusements sont susceptibles de refléter une mortalité 
infantile anormalement·élevée au cours des années qui ont 
immédiatement .suivi la sécheresse (c 9est en 1972-73 qu'elle 
a ét€ la plus intense). Alors qu'il est possible que les 
conditior,s défavorables aient entraîné la maladie puis le décès 
d'enfants nés au cours des années qui ont suivi la sécheressej 
le fait qu'un fort pourcentage d'enfants nés pendant ou immé
diatement après les années les plus rudes aient survécu jette 
un doute sur cette hypothèse. 

( 17) 0!1 remarque une tendance ~gér1érale dans le monde, qui consiste à faire 
un état des âges ou des années de naissance en utilisant les chiffres 
se terminant par 0 ou 5. Les méthodes standarts d'ajustement ont 
été utilisées. 
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4.2.2 Ratios de Sexe 

Une seconde anomalie apparaît dans les tranches d'âge,de 25 à 
40 ans et se comprend mieux en termes de ratio de sexe

1 
nombre d'hommes 

pour lOO femmes. Comme le montre le tableau 4.2.3~ le ratio de sexe 
décline jusqurà l'âge de 40 ans~ puis augmente à partir de 40 ans 
jusqu'à 60 ans où il recommance à baisser. Dans une population stable, 
le ratio est d'environ 105 à la naissance et il diminue ensuite 
(jusqu'à environ 80 dans les dernières tranches d'âge). Il est ~vident 
qu'il manque un certain nomLre d'hommes dans la pyramide mauritanienne. 
Il est possible qurune certaine proportion corresponde aux victimes 
de guerre mais la grande majorité est certainement composée d'hommes 
ayant émigré temporairement pour travailler à l'étranger. Une comparaison 
entre les pyramides des âges de la population nomade et de la population 
sédentaire construites séparément (figures 4.2.3c et 4.2.3d) montre 
que s~il manque des hommes dans la population totale, ceci est dû en 
majeure partie aux hommes manquant dans la population. Parmi les nomades, 
le creusement est visible dans les tranches d'âge de 20 à 44 ans. Il 
serait nécessaire d'ajouter plus de 15.000 hommes de 20 à 44 ans pour 
reconstituer la population masculine chez les nomades (c'est-à-dire 
pour que le ratio de sexe des hommes par rapport aux femmes dénombrées 
suive une diminution réguli~re). La plupart de ces hommes manquants 
font sans doute du commerce, soit dans les centres urbains -dû.·pays ~ 
soit au Sénègal. Il serait intér~ssant qu'une recherche sur ce que 
deviennent ces hommes et les femmes qu'ils ont laissées soit réalisée 
par le planificateur de main-d'oeuvre et le sociologue dans le cadre 
de l'êtude des changements dans les rôles économiques et sociaux. 

4.3 Structures Familiales 

La complexité du système social en Mauritanie a conduit les 
agents-recenseurs à consacrer sept pages àu manuel de recensement 
à la définition du ttrme ménage et à la formation des enquêteurs afin 
qu'ils puissent déterminer les personnes à inclure ou à exclure dans 
le dénombrement. Certaines de ces définitions et de ces instructions 
sont exposées ci-dessous : 

Ménage un ménage est un groupe de personnes qui vivent ensemble 
(particulièrement qui dorment dans la même maison) et qui 
répondent généralement ensemble aux besoins économiques 
et sociaux. 
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Personnes à inclure dans le compte en tant que membres du ménage 

- en général~ tout membre du noyau familial~ 
- les domestiques attachés à la famille et qui en dépendentj 
- le chef de famille 9 normalement absent mais passant au 

moins un mois par an avec sa famille. 

Personnes à exclure du compt~ ; 

~ les domestiques qui subviennent a~~ besoins de leur 
propre ménage, 

- les membres de la famille -sauf le chef de famille-
qui vivent à un autre endroit (par exemple, les pension
naires au lycée~ les militaires ou les membres de la 
famille partis chercher du travail en ville). 

Personnes à inclure pour calculer la taille réelle du mé~age 

- tous lesUBmbres de la famille présents qui avaient 
dormi dans la maison la nuit précédente~ 

- tous les visiteurs qui avaient dormi dans la maison 
la nuit pr~cédente. 

4 • 3 • 1 Le Ménage Moyen 

Les résultats du recensement classifiés manuellement montrent 
que le ménage moyen en liauritanie Sl; col1lpost: de 5,5 ir~ctividus. La famille 
sédentaire comporte en moyenne 5~9 membres et la famille nomade 4?8 membre 
Le fait que le ménage séder1taire soit plus grand que le ménage no~ade 
dt!pend dans une certaine mesure de la façon de les définir. Un logement 
en ville qui comprend plusieurs pièces peut convenir à plusieurs adultes 
alors qu'une tente n'abrite généralement pas plus de deux adultes. 
Cependant la différence de taille entre les ménages pourrait être due 
en partie à l'évolution des structures sociale,s chez les nomadEos. Comme 
il est indiqué plus haut 9 plusieurs milliers de nomades manquent dans 
les statistiques et sont supposés travailler ou être à la recherche 
d'un emploi à Nouakchott afin de subvenir aux besoins de leur famille 
eu brousse. Il est possible d 9 appuyer cette hypothèse dans la mesure 
où le recensement de 1977 démontre que chez les nomades les ménages 
de plus petite taille se trouvent dans le Trarza, région d'où il est 
le plus facile d 9 accéder à Nouakchott et où, par conséquent~ ce phéno
mène devrait être le plus marqué. 
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4.3.2 Structures Familiales moins Défini~s 

Les moyennes arithmétiques masquent souvenL des variations intéres
santes et: peuvent même faire disparaître certaines tendances majeures. 
Les statistiques reportées ci-dessus par exemple ne sont pas suffisantes 
pour connaître le nombre d'enfants è'un couple donné. Les stigmates 
du divorce ne sont apparents dans aucun groupe ethnique de la soci~té 
mauritanienne et nombreux sont ceux qui se carient plusieurs fois. 
Il n 1 existe pas de statistiques générales sur la fréquence des 
divorces et des remariages mais les chiffres du recensement montrent 
que 11 %de toutes les femmes nomades et 18 %de toutes les femmes· 
nomades de plus de 50 ans sont divorcées ... .:- • Les enfants nés de 
mariages qui aboutissent au divorce sont souvent confiés aux parents 
de la mère et ainsi~ les membres diun ménage ne peuvent pas représenter 
exactement la taille de la famille (c'est-à-dire les descendants). 

Dans l'attente des résultats de l'Enquête sur la Fécondité en 
Mauritanie en 1980 par les Nations-Unies, les réponses fournies par 
la population nomade sont la seule source d'information permettant 
dévaluer le taux de fécondité national. Les chiffres du recensement 
de 1977 montrent qu 9 en moyenne, avant de n'être plus en âge dwavoir 
des enfants 9 une femme aura donné naissance à cinq enfants~ dont environ 
trois seront vivants·. Une femme qui est encore mariée à 1' âge où elle 
ne peut plus avoir d 1 enfants aura en moyenne donné naissance à six 
enfants dont~ à un taux égal de survie, quatre seront vivants (voir 
tableau N en annexe). 
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4.4 Infomations Complémentaire's 

Différentes contraintes rendent 'impossible à l'heure actuelle une 
analyse plus détaillée des données sociologiques~ Cependant~ des 
informations complémentaires sont disponibles sous diff~rentes 
formes. Afin de faciliter la poursuite de la recherche et de l'analyse, 
plusieurs tableaux non comc:lent~s dàns le texte, basés sur les résultats 
du recensement? sont présentés. en annexe' (tableaux J à 'p en annexe). 
Il est également vivement conseillé aux chercheurs du Projet RAMS de 
consulter les documents et/ou les sources d'informations suivants : 

a) Bureau de Recensement du GRTI1~ Seconds Résultats Provisoires 

Ce document a été réalisé en.l979 par lè BCR ; les données 
qu'il contient ont été obtenues par une tabulationmanuelle 
des résultats et sont basées sur des échantillons prélevés 
dans la population recensée •. Dans la plupart des cas~ les 
chiffres mentionnés dans ce rapport devront être actualisés 
en utilisant le matériel informatique du BCR, mais dans 
l'ensemble les change111e.nts,seront mineurs.' 

Outre les sujets analysés dans cette étude,: les Secortds Résultats 
Provisoires contiennent des informations .sur la·densité de 
populat10n,. le degré: d' alphabétisation 9 le 'pl veau· d' é'tude et 
les ·modes de vie nom?de:. · , .:. : 

• •• :o- :.A.~ · .. ~-.-·i·,, _.,.·~·· 

b) Liste complète d~k TAb·ieaû*~-dtr 'Re:cénsem~n~ d~ .. }.g:]].. 
'• -~ • .. .. c-~- .. .. ' 

Il s'agit d'une liste photocopiée de 1 1 ensemble des tableaux 
recommandés par les conseillers du PNUD et contrôlés par le BCR. 
Les questionnaires du recensement ct les manuels de codification~ 
disponibles également auprès du statisticien du R&~S, donnent 
des indications sur les données utilisées pour construire ces 
tableaux. 

c) Classification Informatique des Données du Recensement par le BCR 

Tous les tableaux faisant partie de la liste ci-dessus (b) sont 
terminés. Le Bureau de la Statistique du GRIM ne possède qu'une 
copie du listing informatique~ mais celui-ci peut être consulté 
au BCR. 
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d) Clas5ificatiou Informatique ~s Données du Recens~~ont 

Certains des tableaux achevés pendant liété 1979 ont ét€ 
fournis au RAMS. Ils sont classés selon trois rubriquec 
suivant que les données exploitées provenaient du ficl1ier èas 
nomades, du fichier des sédentaires ou d'une fusion des deux 
fichiers. La plupart des données présentées dans l'Etude de · 
Base n° 2 sont tirées de ces tableaux. Le RP~S dispose dvune 
série complète de tableaux contenant des informations sur 
la population nomade: Une grande partie de ces informations 
n'a pas été exploitée. 

e) Fichier Village 

Le GRIM a également fourni au RAMS une coFie du fichier 
village. Il s 9agit d'une liste de données actuarielles sur 
chacun rlçs 2.343 villages du pays. 

d) Données du Recensement de 1965-1966 (Enquête par sondage) 

Ce recensement fut plutôt basé sur un échantillcnnage que sur 
un dénombrement complet et plusieurs erreurs sont apparues, 
notamment une sous-estimation du nombre d'habitants. Cependant~ 
l'analyse des données a été réalisée en totalité et, dans 
certains cas~ les informations obtenues sont susceptibles de 
complét-er celles du recensement de 1977 En. ce C!Ui concer,_e 
certains points particuliers, tQh .q.ue la dynamiqile oe popu

lation au sein des groupea- e1:1't~iques~ il re?résente la ~eo:ule 
source d'info~~~ ~aillée. 
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Chapitre 5 

CONCLUSION 

Lé sécheresse, le résent conflit du Sahara, la migration internationale 
et inter-régionale y les processus de sédentarisation et d 7 urbanisation-- -
ainsi que l'évolution des structures économiques et sociales se combinent 
pour rendre très complexe l'analyse de la dynamique de la population 
mauritanienne. Le profil démographique de la Mauritanie dans l'avenir 
dépend de chacun de ces ph~nomènes ; cependant~ aux yeux des planifica
teurs~ trois tendances ont une importance capitale. Elles sont exposées 
ci-dessous. 

5.1 Accroissement Naturel de la Population 

La base de calcul dçun taux d'accroissement naturel de 2~5 %par an 
a été exposée au chapitre 2. Que signifie ce taux Inaintenant et à quoi 
ressemblera l'évolution future? Par rapport à ses voisins africains 9 

la Mauritanie a un taux d'accroissement naturel proche de la moyenne. 
Ce taux a été considéré comme constant dans les calculs reportés dans 
cette étude mais il nvest pas certain que ce taux restera stable. 

Il a toujours existé un décalage entre le moment où le taux de 
mortalité diminue et celui où h: taux de natalité décline à son tour. 
Ainsii les progrès de la médecine ont pour effet immédiat d'augmenter 
l'accroissement naturel de la population en faisant baisser le taux 
de mortalité alors qu'un taux élevé de natalité se maintient. Au bout 
d'un certain tempss apparemment~ les couples en âge d'avoir des enfants 
s 9 aperçoivent que le taux de survie de leurs enfants sera beaucoup 
plus fort que dans le passé et ils commencent à prendre des mesures 
pour limiter les naissances~ faisant ainsi redescendre le taux d'accrois
sement naturel presque jusqu'à son niveau initial. Cette progression 
est représentée par le graphique 5.2 ci-dessous. Les segments AB et CD 
correspondent à des taux identiques d'accroissement naturel (différence 
entre le taux d~ natalité et le taux de mortalité)~ mais co~ne le montre 
le graphique~ la population au niveau AB fait face à un avenir très 
différent de celui qui se présente au niveau CD. Avec un taux d'accrois
sement naturel de 2~5 %par an, la Mauritanie est~elle à l'apogée de 
sa croissance ou bien est-ce qu'il se dessine la possibilité d~une 
expansion plus rapide ? 
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Les dnnn~es du recensement ne permettent le cal.cul de l'accrois
sement natur~l que sur la base des réponses fournies par la population 
no::,ade ~ pour laquelle les informations étaient les moins fiables. 
Ces données brutes indiquent un taux de natalité très élevé et un taux 
de mortalité relativement faible pour l'époque actuelle. Dans cette 
analyse, le taux de natalité a été accepté comme tel. mais le taux 
de mortalité a été cor.sidéré COL1me anor~alement faible dans la mesure 
où il n 1 apparaît aucun gonflement des tranches d'âge les plus jeunes 
dans la pyramide des âges de la population nomade. ~ comme cela aurait 
dû se produire si le taux de mortalité avait diminué (voir chapitre 2, 
paragraphes 2.1.3 et 2.1.4). Le taux d'accroissement rtaturel de 2~5%. 
qui est analysé au chapitre 2 repose à la fois sur un taux de natalité 
élevé et sur un taux de mortalité élevé. 

D'après cette analyse~ la Mauritanie se situe à l'époque actuelle 
au niveau du segruent AB. Les soins médicaux dans les campagnes en 
purticulier, devraient s'améliorer dans les ann€es à venir et faire baisser 
les taux de mc.rtalité. Si cette image correspond à la réalité~ la popu
lation mauritanienne devrait s 9 accroître de plus en plus rapidetnent 
pendant plusieurs années. La. demande en ressources limitées augmentera 
au-delà des taux actuels et un nombre de plus en plus élevé de citoyens 
parmi les plus compétents partirn à la recherche de plus verts pâturages 
-à la fois au sens propre et au sens figur~- à l'étranger. 

Une remarque importante doit être faite les données sur lesquelles 
repose la présente analyse peuvent être et ont déjà été interprétées dif
f~remcent, et bien qu'en définitive la question posée ci-dessus soit 
empirique» il manque encore des informations pour y répondre. L'Enquête 
du PNUD sur la Féconditt en He.uritan'ie sera menée à la fin de l'année 
1980 et ses resultats devraient permettre de remplacer un grand nombre 
de suppositions par des certitudes. Dans l'intervalle, il est n~cessaire 
de rappeler que les projections du taux d'accroissement naturel de 2,5 % 
utilisées dans ce rapport sont du domaine du conservatisme ; d'autres 
taux d'accroissement plus élevés, tels que ceux qui sont présentés 
en annexe, tableaux D à I, sont susceptibles d'être appliqués. 

5.2 Urbanisation et Développement de Nouakchott 

Le phénomène d'urbanisatioil~ seconde variable clé dans la dynamique 
de la population mauritanienne, mérite d 1 être étudié en détail par les 
planificateurs mauritaniens. De janvier 1975 à janvier l977s après une 
décennie marquée par une expansion à des taux vertigineux; douze 
centres urbains sur quinze ont perdu une part importante de leur popu
lation. Qui étaient les gens qui ont fuit ? Pour quelle raison et où 
sont-ils allés ? Ce déclin subit correspond-il à un schéma nnornal 11 

pour la Hauritanie ? 



Ces questions doivent être considérft!S avec a.ttention puisque 
Uavenir des centres urbains .du pays apparait radicaleoc.nt différent 
suivant l~s reponses apport~es à ces questions. Le retour des anciens 
nomades de la ville à la brousse pourrait être le signe d 9un attache~ 
ment à un mode de vie qui ne devrait pas être oublié ; si» d~autre part, 
le départ de certains habitants des villes de l'intérieur pour Nouakchott 
ou un pays étranger avait été caus8 par .la recherche d~un travail» il 
se~ait souhaitable quê la politique de l'emploi et de la oain-d'oeuvre 
soit réexaminée par les planificateurs mauritaniens. 

De la même manière~ si les perspectives à long terme se caracté
risent par 1 'alternance de périodes de croissance et de périodes de 
régression aussi subites les unes que les autres, il serait n~cessaire 
ds. planifier les besoins en ressources eu fonction d 7 une population 
maximum ct dvune population minimum. Enfinj comn1e cela est probable 
en ce qui concerne au moins certaines villess si des familles entières 
viennent vivrent en ville et qu~ensuite" seuls les femmes et les enfants 
restent, il serait nécessaire que la politique de l'emploi soit orientée 
vers C:es mesures visant soit à encourager les femmes à travailler., soit 
à encourager les hoUlr.Jes à rester dans les villes. 

La croissance continue de Nouakchott fait lrobjet du dilemne 
le plus important dans le cad!'e ùes projections dGmographiques. Un 
taux de croissance relativement modeste de 6 % a été pr<~vu jusqu'à 
la fin d.u siècle ; Nouakchott aura alors un.a population de plus 
de 500. OCO habitar.ts. Hais il ;;;st supposé ~galement que la croissance 
de Nouakchott est due à des causes négatives et que son expansion dépend 
de la stagnation en milieu rurL:.l. Il existé' déjà certains sign.cs d 1 après 
lesquels les causes de cette expansion seraient en train de changer. 
Certains continuent à être attirés vers Nouakchott parcE:: que la vie 
rurale est devenue insupportable) Dais d'autres sont maintenant attirés 
p&r les services offerts -l 1 êcole, les médicaments qu'il nvest pas 
possible de trouver en brousse~ les soins dentaires ou les emplois 
adii!inistratifs-. Dans le cas où ce phénomène d ";attraction urbaineu 
s'intensifieraits la population de Nouakchott pourrait atteindre 
1 ~ 2 millions d'habitants en 1' an 2000. Lf~S planificateurs mauritaniens 
doivent évaluer d'urgence quelles sont les limites physiques de la 
croissance de Nouakchott (particulièrement e:n termes de ressources 
aquifères)~ déterminer le rôle qu 1une capitale comme Nouakchott 
devrsit jouer dans l'avenir et mettre en place une politique appropriée. 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 



111 

5o3 La Sédentarisation 

La "sedentarisation" de la moitié des nocades du pays au cours des 
quinze dernières anc.êes constitue une troisième tendance importante. 
Comme il est indiquG a:u chapitre 2 9 lYétendue de ce phénomène dépend 
de la m&lière de définir la sédentarisation et la distinction nette 
entre les sédentaires et les nomades Ile semble plus être satisfaisante. 
Parmi les 11nomadesH dénombrés en 1977, 4 % &taient restGs dans le 
mêm~ campement pendant l~année précédente, Et suivant la diifinition 
adoptée dans le recensement, cinq nouveaux villages étaient apparus 
dans le Tagant pendant la période comprise entre les recensements 
de 1975 et de 1977~ alors qu'aucun des habitants de ces villages 
n;êtait arrivé 9epuis 1973 ! 

Certains nomades ont changG radicalement leur mode de vie~ en 
abc.ndonnant le nomadisme pour venir vivre à Nouakchott. Hais dans 
d'autres régions, les nomades dont les troupeaux ont été décimés 
(ou dont les moyens de subsistance ne permettent plus de subvenir 
aux besoins d'un large entourage) se fixent près des puits tribaux 
adoptant ?arfois un style de vie semi-nomade. 

Les projections présentées dans ce rapport montrent que d'ici 
1 1 an 2000, les nomades ne reprl7isenteront que 12 % de la population 
totale du pays (par rapport aux 28% estimés pour 1980). Cependant, 
ces projections ont étfl obtenues à partir de données relativer!!ent 
tlf!nues et sur la base de définitions qui peuvent ne plus être 
appropriées. Il serait nécessaire de faire une étude qui explique 
clairemect la dynamique de la sédentarisation et qui définisse les 
raisons pour lesquelles les nomades choisissent de se sédentariser 
ou bien d 1 adopter un'e vie de pasteurs semi-nomades plutôt que de quitter 
radicalement leur milieu pour la ville. Un des besoins les plus 
i~portants serait d'évaluer le degré de viabilité du semi-nomadisme 
d 1un point de vue économique 9 car le succès de ce compromis entre 
la vie nomade et la vie sédentaire aura une action déterminante 
non seulement sur la croissance des villes mauritaniennes et la 
demande de services sociaux, mais aussi sur la qualité et la quantité 
des ressources que peut offrir le fragile environnement de la Mauritanie. 
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ANNEXE 

Cette annex~ comprend cles tableaux qui complètent le texte 
lui-même mais qui n'y sont pas commentés. Ces tableaux sont pour 
la plupart directement tirés des tabulations faites par ordinateur 
sur le recensement de 1977 en Mauritanie. 

Des tableaux supplémentaires pE.uvent être obtenus au moyen du·termiual 
d'ordinateur lui-même ou dans l~analyse provisoire des données du 
recensement du GRIM (GRIM. Bureau Central du Recenseruent de la 
Population~ Seconds R~sultats Provisoires du Recensement Général 
de la Population.Vers avril 1979) · 
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Annexe Tableau A. Estimations ~t projections de la population totale résidente en Mauritanie 
par région administrative et selon l'hypothèse d'un taux annuel constant 
de croissance de 2,5 % (a) 

Population en millier 

Estimations Projections 

0 ' 

• 1977 (b) : 1980 (c) : 1985 (c) : 1990 (c) : 1995 (c) : 2000 (c) 
-..ca o. " • 0 • ----------------~--------~---------- ------------ ------------ ------------ ------------ --------------~-~----.. . . . : . 

00 Nouakchott 134.7 
0 

173 
0 254 345 

0 

451 . . . 574 . . 0 
0 . . . . 

Hodh Jriem.el 
. 0 

0 

01 156.7 0 166 ~ 183 : 200 0 217 234 . 0 

: ~ ' 
. ~ 

. 
02 Hodh Occidental 124.2 130 143 

0 157 174 
. 191 

. . 0 : 0 : . 0 ' 
. 

03 Ass::~la ; 129 .l ~ 136 ~ 150 : 168 . 190 . 218 . . 
. ~ 

. : . . 
04 Gorgol 

. 149.5 158 ' 173 188 ' 203 
0 217 

0 : ~ 
. : : . 0 

os Brakna 0 151.4 ; 159 ; 169 0 179 . 189 : 199 
0 

. 0 

: . . . ~ ' 

06 Trarza 216.0 
, 224 

0 235 
. 248 259 

0 271 
0 . : . 0 . . . . . 

07 Adrar . 55.4 . 56 56 . 56 ~ 56 : 57 
0 

. 0 0 

0 0 0 . . . 
08 Nouac"1ibou 

0 24.4 
. 30 

0 42 
. 58 82 

•> 114 
0 : ~ : . ~ 

0 
' 

oo "'"'.ç_;rn t 0 75.0 . 78 0 83 . 89 0 96 . 102 
0 0 . 0 . . 
. . . : . 

l\.1 "'uic...L~ka 
. 83.2 

. 90 
. lOO 

. 110 120 
0 130 . 0 0 . . 0 . 0 . 0 

. . 
11 Ti ris Zemn our 0 22.5 . 26 : 31 . 37 : 42 : 47 . . . 

Inch1.ri 
. . 0 

. . . 
12 

0 17.6 0 17 
. 17 

. 17 
. 17 

0 17 
0 . 0 . . . . . 
0 . : . . 0 . 0 

. . 
. . 0 

. . 
Total 1339.7 

. 1443 ' 1636 
0 1852 0 2096 

. 2371 

~ 
. : . . .. 

(a) 
Exclusion des populations nomades étr.angérs et habitant antérieurement le Tiris el Gharbice .: ., ., , , 

(b) Source ~ GRIH Données du recensement non publiées. 

fe) Source ~ Calcul RAMS. 
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Annexe Table~u J. Estimation et projections de la population totale résidente en 

Mauritanie par région administrative et selon l 9hypothèse dvun 
taux annuel ccnstant de croissance de 2~5 % (a) 

. ,. Estimations 

Population en millier 

Projections 

--

1977(b) 1980(c) 1985(c) 1990(c) l995(c) 2000(c) 
--~-~~~~-----~-----------~-------------:-~-----------~-------------g-------------~---~---------~---~---~--~-~-~-------~-

oc Nouakchott . 134.7 ~ 17'• 0 258 ? 354 ; 467 . 601 . 0' 0 

01 Hodh Oriental . 156.7 : 167 ~ 186 : 205 c 225 ~ 245 . 0 

02 Hodh 0ccidental . 124.2 . 131 . 145 . 161 0 180 . 200 0 . 0 0 0 0 

03 Ass~bi . 129. l 0 137 ~ 152 172 ~ 196 0 228 . 0 0 0 

04 GorPol . 149.5 0 159 . 176 . 193 ~ 210 0 227 0 . ' 0 . 
05 Brakr~a 0 151 .4 . 160 0 172 , 184 ~ 196 . 208 . . . 0 0 

06 Trarza 0 216.0 ~ 225 . 239 ' 254 ~ 268 0 283 0 . ' 0 

07 · Adrèi.a: 0 55.4 . 56 . 57 . 57 58 : 59 . . 0 ' ' 

08 Nc·1ad.1ibou 0 24.4 0 30 . 43 . 60 ~ 85 ~ 119 . . ' . 
09 Taga...tt 0 75.0 . 78 . 84 . 91 : 100 0 107 0 . . 0 . 
10 Guidiw1·a . 83.2 0 91 lOI : 113 0 124 ' . 136. 0 0 0 0 

Il Tir1s Zerrmour 0 22.5 . 26 ~ 32 . 39 ~ 44 : 49 . . . 
12 Inchiri 17.6 . 17 . 17 : 17 . 18 . 18 

" . 0 0 . 
0 0 ' 0 0 

Total 
0 1339.7 . 1451 

0 

1662 
. 

·1900 
e 2171 . 2480 

0 . 

(a) ExclusiJn cies populations no~~des étrangers et habitant antérieurement le Tiris el Gharbia. 

(b) Source c GRIM- Données du recensement non publiées. 0 

(c) CalcuJ. RAM~ • 
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Annexe Tableau E. Estimations et projections de la population Sédentaire résidente 
en Mauritanie par région administrative et selon l'hypothèse diun 
taux annuel constant de croissance de 2,7 % (a) 

Population en millier 

Estimations 
Projections Ré Pions 

Administr~tives • Cl .. () 1) 
Q ('; 0 0 ::> 

"'--------~---------------·---!~ZZ_i~l __ , __ !2~2i~l ____ . __ !2~~i::l ____ . ___ !22Qi~l---·--l22~isl ____ . _______ ~QQQ_i~l-------
o,) (1 0 Cl 0 0 

OG NoUé .. kch..:>t t 134.7 
. 174 

~ 258 • 354 
0 467 601 

. : . ~ ~ : 

01 Hodh Oriental 
0 71.0 83 ' 106 128 150 174 

Hodh rccidental 
~ ~ 

. 0 

. . 
02 60.2 74 

0 97 122 
. 147 

0 173 

. ' ~ 
. ~ 

. 
03 As saba 

. 85.7 
0 95 112 

. 133 159 
0 192 

' : 
. ~ ~ 

04 .Gorg·ü. 
. 133.1 143 

. 161 
0 179 197 214 

. ~ 
. . . : 

05 Brakna 
. 100.8 122 

. 146 ' 165 ' 180 195 

. . ' : : ~ 

06 Tl.a.cza 
. 109.9 

. 122 
. 141 161 180 199 

. : 0 ~ ~ 
. 

07 Adrar 37.7 40 
. 44 46 49 

. 51 

. : . : ; : 

08 Nouadl.ibou ' 24.3 30 
e 43 60 85 119 

: . ~ 
. . . 

09 Tagam .. 32.5 
. 41 54 

. 65 
. 77 

. 86 

~ 
. . . . 

10 Guidimalr..a 74.2 
. 81 

. 90 
. 101 

. 111 ' 121 

' 
~ 

. . ' 

11 Tiris Zewmcur 
. 21.8 ' 25 31 

0 38 43 
. 48 

. . : 
. . . 

12 Inchivi 
. 9.8 

. 10 10 
. 10 ' 11 

. 12 

. ~ 
. . ~ : 

. . . 
Total 0 

895.7 . 1040 . 1293 1562 1856 2185 

. . , 

: -

(a) 
Exclusion des populations nomades étrangers et habitant antérieurement le Tiris el Gharbia. 

(b) Source ~ 
GRIM- Données du recensement non publiées. 

(c) Calct'l F.l..MS. 
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Annexe Tableau F. 

: 

Estimations 

____ / ___ _ 
Estimations et projection de la population Nomade résidente en 
Mauritanie par région administrative et selon l'hypothèse d'un 
taux annuel constant de croissance de 2.7 % (a) 

Population en milli~r 

Projections 

: 1977 (b) ~ 1980 (c) : 1985 (c) ;. 1990 (c) ; 1995(c) : 2000 (c) 
----~-------------------- ------------- -------~----- ------------- ----------~-- ------------- ---~----~----~-~-------

00 Noua""c""ott . . ~ 

01 Hodh l")riental 0 85.7 . 84 . 80 . 
77 " 75 0 71 

0 . : . . 
02 Hodh Occidental . 64.0 . 57 48 . 39 0 33 . 27 

0 . 0 0 . ~ 
03 As saba . 43.4 0 42 

, 
40 " 39 37 36 

0 . 0 . ; : 
04 Gorgol 0 16.4 0 16 . 15 0 14 13 13 

, : : . 0 . 
05 Brakn& . 50.6 38 26 ' 19 0 16 

. 13 
0 . : . ~ : 

06 Trarz~ 
. 106 .l 

, 
103 98 . 93 88 84 . . : . ~ : 

07 Adrar 17.7 . 16 13 0 Il 9 8 . 
08 Nou;;..dh~bou 

0 0.1 
~ : : . 0 : 

09 Tagant 42.5 37 30 . 26 0 23 21 

Guidimaka 
0 , . ~ : : 

10 
. 9.0 . 10 0 Il 12 13 15 . 0 . . . . 

11 Tiris Zemmour 0 0.7 . 1 
. 1 

. 
1 

. 1 
. 1 

~ : 0 : 0 : 
12 Inchiri 7.8 7 

. 7 7 
0 7 6 

, . . -0 . 
Total 444.0 411 . 369 338 315 295 

0 -

~ 
. ~ ' 

(a) Exclusion des populations nomades étrangers et habitant antérieurement le Tiris el Gharbiao 

(b) Source 0 GRIM- Données du recensement non publiées. . 
( r-!) Calcul. Rt\l1S. 
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Annexe Tableau Go Estimations et projections de la populati'on totale H;i.dent 

... :,,..; .. , ,,,,.. ··•:en. ·'Mauritanie par r~gion administrative et selon 1 'h:;,otbèse 
_.__ ·'· .:.. c· · · •• · ···' d'un taux annuel constant de croissance -(~··:?._,- 3 %) (a) 

·~· . . . 
... •' '· ,· 

·, 
·i· '.•:' ·:"' . ~-~· ----~·;.;' __ ·ë~··----------~~~~~~~----~~~~~~~~ 

· Population en millier ... ~ 

l. 

. R~gions : -·;:•. ~ ; '•' 

Estimations 
t ,. .. 

:<• Projections 

, .-·Aeltllinistratives : : : : : : ; 
'1 . ~- :1 ... , __ . • 1977,_(b) 

0 
I980(c) • 1985(c) • 1990 (c) • 1995(c) 

0 
2.QOO 

• • 0 • • '" ~ 0 

: ------------------------- ------.------ ------------- ------------- --~~~-------- ------------- -----------------------l·,.· . 

oo ·Nouak:·J'hcitt 
. 

1.34.7 
.. 
. 

156.7 
. .. : ·:· 

01 Hodh Oriental .. 
124 • .2 

. 
'02 HÔdh · ()c·~:{dental . 
03 As.saba .l.Z9.1 

. 
.. . 

04 ~r·sol 149.5 
. 

. '~· ~ ' . 
lr} .4 

. 

. 
2~6-.0 

. os B~ak1la 
06 Trar;;;.a 

,, ... :· . ~ ,_: ;. . 
07 Àdrar·· 5?.5 

. 
. . . . 

08 Noùâi'~ib.)u 24.4 
. 
. 

09 Tagant 75.0 
. 
. 

83.2 
. ·. '·. ' 

10 Guidlmaki . 
22.5 ·. 

. rr ·Tirls L.emÎnÔu~· . 
17 .6· . 

;'!'~ ::: -· 

i 12 Inchi.r~. . . . . . ~-
·' 

'. . . . . •. :_ 'j . ~- ; : '· .. ·• 

-13.39. 7· ... . Total' 
. . ' -

:::··. 

;,,l73 

-J66 
~ ... : 

J30 
... 'i...! 

136 

158 

. .159 

224 

56 
.. 

.3Q 

}8 

QO 
26 

17 

'1443 

............ ··-

. . 

. . 

: 
. . 

~$:6 

184 

144 

J51 

JJ4 
i70 

236 

57 

42 

·84 

-1..00 

31 . 

T7 

1646 

. 

. . 

. . 
: 

~ 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . ··- .... . . 

...... . 

. . 

J5'1 

203 

I6o 
111 
1~;1 

182 

252 

57 

59 
90 

ll2'"' 

38 

17. 

1883 
. 

··-·:·· .. . 

. 
. ·. 0 

.-.·-·· ~-- -·.-: 

466 

224 

ISO 
f96 

iio 
19>s 
: ·:' 

268 

58 
85 

·99 

124 

43 

17 

2165 

. .• 

: ... 

. . 

(a) 

(b) 

Exclusion des populations nomades étrangers et ha.Qitant,.ant~+ieu~ement ;le Tiris .el Gharbia. · 
~-~:;;·~- :.:·. _,r;._~ .. •...,·........ , 

--rr- ~. '-~~~;~; ~--~ .. ! ··-·' -.... ~ ~:_~ •• -:. 

GRIM - Donn~es du recensement non'·'publie.es. .. .' }· "·, :, 
• . ~· : • • 'j • .. 

Source 
.·f . 

(c) Calcul P~S. 

606 

247 

202 
•·.· 

:2:3P 

22~ 

210 
: .. \" 

286 
.':_:-': 

60 

120 . :r 
108 

'" 

137. . 

49 

18 

2502 

_·:;·; 
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Annexe Tableau H •.. · EstimatiQns 'ét· 'p-r6j'ections de la population Sédentaire -r€sidente 
'en Mauritanie. par. région administ1:ati ve et selon 1 'hypothèse d v un 

.. taux annuel_ cons tant de croissance (2 .5 -, 3: %) (a) 

il 

Es.,t.imations 

···'" 

. . 
: 

Population en millier 

Projections 
; ~-' 

\ ' . ' _ .. ; . • 1977(b) • l980(c) • 1985(c) . 1990(c) • 1995(c) • 200è(c) 
1---4·------~--.. --.;..;~-- ------- ~ -------------.-----------0 ----------~--0------------0------------- Il------------~-..:-________ _ 

! 
do NbuE.kch,tt . 134.7:: . 173 

: ~ ."":. : . . 
0:1 HodbOrietii:al . 7l.Q.;; . 83 

; . . 
02 Hodh_Jécidental . 60.-21 <· 

. 73 
! . . 

Ol-. Assa.ba . 85. ]·:;. . 94 
l 

Gorq;cl : . 
04 133.1 ,\ . 142 

os·· Brakna 
. . . 100.8 ' . 121 . . 

06_, Trarza . 109.9 . 122 
... :· 

07 \·Adrar 
. . . 37.7 . 40 ., . . . 

08 ! Nouadhi.bou . 
24.~3 

. 30 
. . · ~· ~.. : :: .... ' . . . 

09 \ Tagart 
. 32...5 . 41 

In .\ n,ift'imùa 
. .. . 74.2 .. · . -80 

. 11 \ J:i:cu GeltlktHi·t' · -
. . . . ~ ... ;,. , . : .. , . 

21.8 .. .25 
.. . . 

12 <ln chi ri . 9.8_ . -· . -10 . ~·:< r-~}~- .. 

_Total . 895.7. . 1034 . .. ---..... , .. . 
-

:\ 

0 . 

. . 

. . 
0 . 
. . 
. . 

. . 

. 
0 

256. . 
. 

105 . 
4.\ 

. 
97 

~ 

. 
111 

. 

. 
159 

. 
145 : 

. 
140 . 

. 
43 

.. 

. 
42 . 
54 

· .. : 
. 

.. 89 .. . . 
. 

3ô . 
. . 

10 
. 

1281 -- "., 

•.... 
. -. 

351 . 

127 

121 

132 . 

177 

164 

159 

46 

.. 59 

65 

100 

37 

10 

1548 . 

. 466 . 

. ~ . . . 150 . 

. . . 147 . 

. . . 
159 

. 
: . 

196 
. 

: 0 

180 ~ . 
. . . 180 . 
: . 

49· . 
. . . 85 

. 
. . . 76 

. 
. . . .•.. . ~:n.t - . . 
. . . ...... 42 . 
. . 
·• ll 

. 
' . 

'·(. . . . . 
- .:: 1852 .. -. . . . . . . . 

- . 
(a) Exclusi;m .ces populations nomades étrangers et habitant antéri·eure~nt i~ Tiris el Gharbia •.. 

'.";·, •' . . . ··: 

(b) Source GRIM - Données du r~censement non publiées\ :":; •·_· .'·' 
·., 

! ·: _. • : ~ . •• :· 

(c) Calcu:ï. RAME • 

606 ;i' 

175 '!'· 

174 

194 

216 

197 

201 . ' ~ \ ... 

52 --
.. ~. 

,J:._· • 

120 
~· .... --· , ... 

87 
... 12? - ·-· 

48 

1-2 

220'4'. 
·- •, ... 
:. !.• .. ~ ' • .. 

;·. ::Ji"·• 



Annexe Tableau I. Estimations et Projections de la populat1on ~omaae r~~~~~U~ç ÇU 

Mauritanie par région administrative et selon l'hypothèse d'un 
taux annuel ceustant de croissement (2.5- 3.0 %)(a) 

N 1 • Population en millier -
Régions 

Adtd.'llistratives 

Estimations Projections 

l977(b) 1980(c) 1985(c) 1990{c) 1995(c) 2000(c) 
0 0 ':J 0 0 • 
/) 0 Q 0 g • -------- -------· '-------- ------------- ------------- ------------- _________________ "'____________ _ _______ ... _____________ _ 

00 Nou!'t1·~hrtt 

01 Hoc.h 'Jriet.tal 

02 Hodh Occièental 

03 Assaba 

04 Gorgol 

05 . Bral:"la 

06 Trar..:::a 

07 n\.l:r~r 

08 Nouadhibou 

09 Ta.;m.c. 

10 Guidimaka 

11 Tiris Zemmour 

12 Inchiri 

Tot ... l 

. . 
85.7 

64.0 

43.4 

16.4 

50.6 

106.1 

17.7 

0.1 

42.5 

9.0 

o. 7 

7.8 

444.0 

83 

57 

42 

16 

38 

102 

16 

37 

10 

1 

7 

409 

. . 

. . 

. 

. . 

. 
0 

: 

79 

47 

40 

15 

25 

96 

14 

30 

11 

1 

7 

365 

.. 
76 

39 

39 

14 

18 

93 

11 

25 

12 

1 

7 

335 

74 

33 

37 

14 

15 

88 

9 

23 

13 

1 

6 

313 

(a) Exclur:.on é es populations nomades étrangers et habitant antérieurement le Tiris el Gharbia. 

(b) Source GRIM- Données du recensement non publiées. 

{c) Calcul RAMf • 

--~.,~~--~ .... 

72 

28 

36 

13 

13 

85 

8 

21 

15 

1 

6 

298 
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Annexe Tableau J. Projections de la distribution de la population mâle par âge 

par groupe d'âge de 5 années résident en Mauritanie (a) 

gPopulation concernée 
Projections et populations 

GrQupe u 9âge 

1977 1982 1987 1992 --------~-~-------------- ------------------------ ------------------------ -----·~------------------ ---------------~-. 
15-19 

687642 80,326 llO, 744 101~376 

0 

~ : 
0 

. 
. zr-2~ 

55,453 
66~864 78,245 107 9875 

0 

: . 
' 

' . 2!>-... 9 42,326 
53~ 722 64,777 75,803 

. 
: : 

' 

. 
. 30<·34 

33,690 40p941 519 965 629658 

Co 

" 
' 

0 

. . . 35- 3? . 29~453 
32~490 39,483 50 9 1 I 5 ~ . . 

. . 
0 

4ü·A4 
32~998 28,215 31,125 37,824 

. . , 
: 

. . . 45-49 24,020 31,239 26,711 29,466 
0 . . '· . . . 50-54 22,842 22,324 29,033 24~825 

. . . . 
0 

' . ti;~-~) 

17,029 20,660 20,192 . 26~260 

. 
~ . 0 

' . 60-64 12,834 14,777 17,928 17 s 522 

(a) ~~ c~lcul ~es projections est basé sur les taax de survie obtenu à partir des tables des Nations-Unies. 
Ces tables correspondent à l'hypothèse 2.2 %du taux de mortalité en 1977 de la présente étude. 
Ces p~ojections ne tiennent pas compte du total des mouvements migratoires internationaux. 

Source de <onnées de base :- GRIM- recensement de 1977. 

,:·· 
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Groupe dvâge 

Annexe Tableau K. Projection de la distribution de la population femelle par groupe 
d'âge de 5 ans résident en Mauritanie. (a) 

Population concernée 
Projections et populations 

0 1977 . 1982 • 1987 • 1992 
0 ~ • 0 --~·~------ -- ~--~-------- ---·-------------------- ------------------------ ---------------------------------·--·--------

15~19 ~ 
71~213 ; 

70,691 0 

102,417 . 97 9104 
' 

0 

20--2'+ 599013 69,397 . 68,888 99~805 

~ 
~ 

0 

~ 

25-29 0 

48,348 . 57,207 . 55,342 . 64,946 

0 
. . 0 

30-3[j . 40,899 . 46,772 55,342 64,946 

. ' 
: ~ 

3'.:"-3Ç . 33,004 39,484 45' 154 . 53~427 

. ~ 
~ 

. 
40-44. . 36,202 . 37,756 37,991 . 43,447 

0 

0 

: . 
.45-4~ 0 

24,208 . 34,594 30,346 : 
36,305 

0 

0 

: 

50-:54 . 24,567 . 22,845 : 
32,647 : 

28,638 

. . . .. 

55-59 17,593 22,729 . 21 '136 . 30,205 

; : . . 
60-64 14,559 15,744 20,340 18,915 

(a) Le calcul des projections est basé sur les taux de survie obtenu à partir des tables des Nations Unies. 
Ces tabLes correspondent à l'hypothèse 2.2% du taux de mortalité en 1977 de la présente étude. '. 

Ces projP.ctions ne tiennent pas compte du total des mouvements migratoires internationaux. 

Source de do1.njes . de base ~ GRIM - recensement de 1977. 
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Annexe Tableau L. 

Population résidente rurale et urbaine (000 1 ) 

Régions 
Type de résidence 

. aàministratives' 
Rurale 

Urbaine :~~-:-------.........._----~-
Population 
totale 
r..;gionale · Sédentaire 

------- -- *--------- g ------------------: ------------------: --------------~---- g ------------------- g -------·--------

Nomade Total 
00 . 13ft, 7 

. 134,7 
. . 01 ; 13,2 . 57,8 . 85,7 : 143,5 . 156,7 

. . . 02 . 8,2 . 51,7 . 64,0 ~ 115' 7 . 124,2 

0 . . . 03 . 10,2 . 75,5 
= 

43,4 . 118,9 . 129,1 

. . . . 04 
~ 20,7 . 112,4 . 16,4 . 128,8 : 149,5 

. . 05 . 13,2 . 87,6 ~ 50,6 ; 138,2 . 151,4 

. . 
. 0( . 23,8 . 86? 1 . 106,1 . 192,2 . 

216~0 

. , . 
0 

07 . 16,2 . 21,5 . 17,7 : 39,2 . 55,4 

. . . . ~-
0 21 '9 . 2,4 : 0' 1 : 2,5 . 24,4 

vo . 
. 09 . 7,9 . 24,6 : 4?.,5 . 67,1 . 75,0 

. . . 10 : 6,0 . 68s2 . 9,0 . 77,2 : 83,2 

. . 1 1 ~ 19,5 . 
2~3 . 0,7 . 3,0 . .. 

22,5 
. . . 12 . 8,0 : 1~8 . 7,8 . 9,6 0 17,6 

. . . . 
: . . 

Tot~l . 
303,8 . 

591,7 444 . 
1035,9 1339,7 

Source 
GRIM ~ Données non publiées du recensement. 
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Annexe Tableau M. Statut marital des femmes nomadês (en pourcentage)(a) 

Groupes diâge 

12-19 ans 20-29 ans 30-39 
Toutes femme;\; 
(n- 151,500) Statut 

ma.: .. :i~d.l (n - 35~ 700) n - 35,800) (n - 25,700 
40-49 ans · 50 et plus 
(n- 22,000); (n- 32,300) 

1--~-------------. ---------------.--------------.---------------. --------------- 0---------------. _________________ :_" 
• • • • > • 

C(;liLataire 
. 77 72 % 24,2 % 

. 6,0 % 475 % 
. 4,2 % 20~5 % 

. 0 
. . . . . . 

He. ri er . 19112 % . 62~1 % . 75,5 % . 67~8% . 30~ 7 % . 48»4 % 

' 
. . . . . 

. ;; 
0 

Verve 094 % . 2,2 % 5,8 % 1491 % 47,6% 13~8 % 

! . ~ 

. . : 

Di'\orcer 3,2 % 1196% 12,7% 
. 13,6 % 

. 17,6% 11.1>4 % 

: 

(a) Les totatx par colonne peuvent être supérieurs à lOO% pour réponses multipl~s. 

Source des "C:onnées : Recensement non publié. 
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~nnexe Tableau N. Enfants nés vivants parmi les femmes nomades entre l'Aïd de 1975 

et celle de 1976. 

Classe duâge des femmes nomades 

12-19 PUS 

(n - 3::>, 700) 

20-2'.' é03 

(n - 35 ,800) 

30·-39 ans 
(n ..; .25, 700) 

40=·49 ans 
(n - 22,000) 

.50 a.1L e.: p.:;.us 
(n - 32~300) 

Toutes f~mmes plus de 12 ans 
(n- l5),5GC) 

Garçons 

1 s lOO 

5,450 

3,850 

l ,050 

lOO 

1 1 '550 

Source des Dor.nées Recensement non publié. 

Enfants vivants enreBistrés 

Filles Tnt al 

850 1 s 950 

4,300 9,750 

3, lOO 69950 

1 ~400 2~450 

50 150 

9,700 21?250 

Sex Ratio 
.Enfants vivants 

1,29 

1,27 

1 ,24 

o, 75 

2sOO 

1 , 19 

o. 
0 

Taux de 
fertilité 

546 

2 723 

2 704 

1 114 

46 

l 403 



Annexe Tableau o. Alphabétisation et niveau d'éducation de la population sédentaire (a) 
active - en pourcentage (b) 

Régions administratives 
------------- - 1 

-~-~~~-~ -- -~- ---~~--- --- --} 

.)0 : 01 : 02 ~ 03. : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12 
n • .S 1 9 26 1 19 7 · 31 5 3.5 7 27 3- 3-l ·5-· · · ll 5 · 10 4· ~ 10 9 20· 2 -· 7 6 3 l 6 

fe li •' •' •' •' •' a 9 • tot._' o toP • • "' c •••• c 0 ••• 0 • 

~-~~~--~------- ------- ------- ------- ------- ------- ----~-- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -~ 

Ille trés q5.3%. 85.0% 0 87.1%. 88.4%. 89.7% . 86.6%. 76.0%. 60.3%. 52.2% '85.9%. 91.9% '52.5% 

Lettrés mais . 
sans instructio~ J.6Z 

Inatruction co
ranique tradi-
tionnelle :: Il. 7% ~· 10.9% 

Instruction 
élémentaire : 13.8% 

Instruction st
condaire 1er 
cycle 5.3% 

Instruction se-. 
condaire 2èrne • 

! cycl~ et ni veau: 
supérieur J.S% 

\live.!i.u techni
, que et profes
, ::donnel 2.5% 

3.0% 

0.3% 

0.2% 

0.5% 

0.1% 0.1% 

9.7% 9.8% 

1.9% 1.0% 

o. 7% 0.3% 

0.3% 0.1% 

0.4% o.:l% 

0.2% 0.1% 0.3% 0.5% 0.1% 0.1% 

5.9% 9.2% 15.8% : 23.6% 18.8% 9.4% 

2.9% 2.7% 5.1% 11 .6% 15.3% 3.0% 

0.4% 0.6% 1.5% 1.7% 7.8% 0.4% 

0.2% 0.2% 0.5% 0.5% 4.3% 0.2% 

0.6% 0.6% 0.8% 1.8% 0.9% 0.9% 

Q •• 0 0 0 (1 0 
Il • 0 0 Il 0 6 0 • 

(n) Y inclus les membres employés et non employ1s des forces de travail. 

{b) L'arrondissement des pourcentages ne permet pas un total égal à lOO. 

s~~rce des données brutes GRIM - données non publiées du recensement. 

en milliers par rép,ion. 

~=~-,, ..,-~ .. '"'"' .. .-~.>:--~~.. ~ 
~~r-~ • • ··~-;_:,:._-. ·, ... "';._.....;;:~,--.; .. :,...__r"'-"'T'{~,;;é_;;:~~-~~~~ 

0.5% 0.5% 

5.5% 17.5% 

1.6% ~ 20.5% 

0.2% 5.5% 

0.1% 1.9% 

0.2% 1.4% 

71 .6% 0 

5 

0.4% 

11.0% : 21 

9.6% : 2 

3.1% 

1.5% 

2.8% 

(: 

i.' 
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Annexe Tableau P. Activités économiques de ménages nomades selon 
le sexe du chef de ménage 

Sexe du chef de ménage 

Type d 9 activité économique 

128 

Total des 

_______________________________ : ____ ::~:: ______ : __ ~:::~~:: _____ : ___ :~::~:: ____ , 
Principalement agriculture 
dont exclusivement l'agricul-: 
ture 

Principalement l'élevage 
dont exclusivement l'élevag~ 

Principalement activité artisa
nale 
dont exclusivement l'activité 
artisanale 

Principalement commerce 
dont exclusivement commerce 

Autres activités simples 

Activités non déclarées 

Ménage avec une seule activité: 

Ménage avec deux activités 

Total ménages 

21 ,000 
4~200 

60,700 
39,900 

1, lOO 

400 

39800 
500 

600 

400 

45,600 

21 ~4.00 

679400 

Source des données Recensement non publié. 

6,900 
l ,800 

19,200 
13,400 

800 

400 

1,200 
500 

800 

19200 

16,900 

6,200 

24 9 300 

• 0 

79,900 
539300 

1, 900 

800 

5"000 
1 sOOO 

19 400 

1,600 

62~500 

27,600 

91 9 700 
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1. 

!1~1111 
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