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AVANT PROPOS 
 

La Direction des Politiques, de la Coopération, du Suivi et Evaluation ( DPCSE) exécute 

chaque année depuis 1999, dans le cadre de ses activités régulières, l’ Enquête auprès des 

Ménages  et Exploitants Agricoles ( EMEA) en vue de dégager les principaux indicateurs de 

suivi et d’évaluation de la campagne agricole. 

 

Il convient de rappeler que  la restructuration du système national des statistiques agricoles a 

permis de mettre sur pied une méthodologie pour l’enquête auprès des ménages et exploitants 

agricoles. L’amélioration de cet outil, important dans la prise de décision, a été poursuivie par 

la DPCSE dans le cadre de la composante «  Amélioration du cadre juridique, institutionnel et  

politique du Programme de Développement Intégré de l’Agriculture Irriguée en Mauritanie 

(PDIAIM) ». 

 

La présente  publication au titre de la campagne agricole 2008/2009 élaborée par la  Direction 

des Politiques, de la Coopération, du Suivi et Evaluation (DPCSE),  comprend deux parties : 

la première est consacrée à l’analyse et commentaire des résultats (superficies, productions et 

rendements) et la deuxième aux tableaux statistiques.  

 

Pour mieux cerner le contexte général de la campagne agricole, la publication relate, dans sa 

première partie, les éléments essentiels en rapport avec le déroulement de celle-ci et de  

l’enquête (EMEA). 

 

.Ce document présente  donc . les résultats définitifs de la campagne agricole 2008/2009, en 

particulier ceux liés aux superficies mises en culture, aux rendements obtenus et à la 

production céréalière, sachant que les autres données issues de l’EMEA sont disponibles et 

mis à la disposition des utilisateurs à leur demande. 

 

Les données publiées ici .portent sur l’ensemble du pays et sur chaque région et elles sont 

présentées .par spéculation et par typologie de culture. 
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1. Objectifs de l’enquête EMEA 

 

L’Enquête auprès des Ménages et Exploitants Agricoles (EMEA) vise trois objectifs majeurs : 

 

- Fournir les prévisions des récoltes céréalières ; 

- Donner les estimations définitives sur les productions céréalières en fin de 

campagne. 

- Améliorer la fiabilité des données sur la campagne agricole ; 

 

 

D’une façon générale, les résultats de l’EMEA servent au renforcement et à la mise à jour de 

la banque des données du Service des Statistiques Agricoles. Ces données servent également, 

et de façon régulière, à consolider les bilans céréaliers expost et prévisionnels que le Comité 

de Programmation Alimentaire (CPA) examine chaque année dans le cadre du suivi de la 

sécurité alimentaire. 

 

2.  Champ de l’EMEA 

 

L’EMEA  couvre toutes les Moughataas des 9 Wilayas agro-pastorales du pays à l’exception 

de Oualata  ( Hodh El Chargui), Ouadnaga et Boutilimitt (Trarza), Chinguitti, et Ouadane 

(Adrar) et Tichit au Tagant. 

 

Les neufs Wilayas agropastorales sont : 

 

- Hodh El Charghi  ; 

- Hodh El Gharbi; 

- Assaba; 

- Gorgol; 

- Brakna ; 

- Trarza ; 

- Adrar; 

- Tagant; 

- Guidimagha. 

 

 

Par ailleurs, il importe de signaler que cinq typologies de cultures sont suivies par l’EMEA 

notamment pour les cultures céréalières (mil, sorgho, maïs, blé, orge et riz). Ces  typologies 

sont : 

 

- Le Diéri (culture sous pluie) ; 

- Les Bas-fonds (retenues d’eau d’une façon naturelle ou artificielle) ; 

- Le Walo (décrue du fleuve et de ses affluents) ; 

- La Décrue contrôlée (maîtrise de l’eau avec des ouvrages de régulation) ; 
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- L’Irrigué (zone aménagée aux abords du fleuve et de ses principaux affluents ou défluents 
pour la culture irriguée : elle est constituée de périmètres irrigués ). 

 

3  Méthodologie 

 

Au plan méthodologique, l’EMEA continue avec l’approche méthodologique  élaborée par 

l’Office National de la Statistique ( l’ONS)  en 1998/1999 qui est basée sur un sondage à deux 

degrés : 

 

- au premier degré l’échantillon est constitué de zones de recensement (ZR) ; 

- au deuxième degré un échantillon d’exploitants agricoles est suivi. 

 

L’EMEA est une enquête à deux passages : au premier passage elle permet d’évaluer les 

superficies cultivées ou mises en valeur et au deuxième passage elle permet d’estimer les 

rendements des cultures. 

 

L’irrigué fait l’objet annuellement d’un recensement exhaustif des périmètres irrigués cultivés 

au niveau de toute la vallée. Ce recensement permet d’avoir les superficies mises en valeur 

dès le premier passage. Quant aux rendements, ils sont obtenus par estimation faite à partir 

d’un échantillon  de périmètres stratifié selon la taille et le mode d’encadrement de ces 

périmètres 

 

 Au niveau du pluvial, il convient de signaler que  des  difficultés persistent par rapport à la 

représentativité de l’échantillon, car au-delà  du fait que la base de sondage n’est pas tout à 

fait appropriée pour mieux appréhender l’activité agricole, il apparaît également que 

l’échantillon n’est plus à jour et comporte plusieurs déperditions ; ce qui explique la volonté 

de la DPCSE de réaliser le plus tôt possible un Recensement  Général l’Agriculture et de  

l’Elevage (RGAE)  dont les requêtes de financement ont été adressées à un certain nombre de 

partenaires au développement. 

 

 

3.1  Plan de sondage de l’EMEA en zone pluviale : 

 

L’échantillon porte sur 2500 ménages répartis entre 150 zones de recensement (ZR)- 

échantillons couvrant l’ensemble de la zone agropastorale. 

 

La base de sondage est constituée de ZR issues de la cartographie du recensement de 1996 

(RANVEC). Le tirage est aléatoire à deux degrés. Les unités primaires sont les zones de 

recensement et les unités secondaires sont les ménages.  

 

La répartition des ZR-échantillons entre les Moughatas est faite proportionnellement à la 

population avec un nombre minimum de 2 ZR par Moughata. Les unités secondaires sont 

tirées à probabilités égales et sans remise. Le nombre de ménages échantillons au niveau 
d’une ZR-échantillon est proportionnel au nombre de ménages de la ZR. 
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3.2 Les questionnaires : 

 

Les supports de la collecte des données sont constitués ainsi qu’il suit : 

 

- Questionnaire « Cultures Pluviales (premier passage) » articulé en cinq parties : 
Identification de l’exploitation, Mesurage de la parcelle, Carré de densité,  Prévision des 
récoltes, Dégâts sur la parcelle et le carré de densité.  

 

- Questionnaire «Cultures Pluviales (deuxième passage) » composé de cinq parties : 
Identification de l’exploitation agricoles,  Intrants agricoles, Equipements agricoles, 
Travaux agricoles  et Production du carré de rendement.  

- Fiche de dénombrement des périmètres irrigués ; 

- Questionnaire du deuxième passage  composé de : Identification du périmètre , 
Caractéristique général de l’exploitation, Intrants agricoles, Equipements modernes, 
Travaux agricoles, Main d’œuvre, Utilisation de la production de l’année passée, 
Production du carré de densité. 

 

 

3.3 Le traitement des données 

 

Le traitement informatique des données de l’enquête est effectué. au niveau de la Division 

Analyses et Publications, avec le logiciel  CSPRO ; 

Pour assurer une plus grande fiabilité de l’enquête, un accent particulier a été mis sur le 

contrôle et la vérification des données collectées et saisies.  
 

I. NTRODUCTION 

1.1 Déroulement de l’enquête 

 

L’Enquête auprès des Ménages et Exploitants Agricoles (EMEA), au titre de la Campagne 

agricole 2008-2009, a commencé au mois d’octobre (premier passage Diéri et Irrigué 

hivernal)  et s’est achevée  début juillet (deuxième passage de Contre Saison chaude).  

Au niveau de l’irrigué, la DPCSE a continué la même méthode de collecte que la campagne 

précédente (prise des coordonnées GPS des périmètres irrigués ainsi que l’utilisation des 

images satellitaires. Ces données ont permis l’actualisation du SIG-irrigué mis en place lors 

de la campagne précédente 2007-2008. 

Au niveau du pluvial, la nouveauté se rapporte à l’éclatement de la typologie des bas-fonds en 

deux segments : barrages et autres zones de dépressions. 

 

Pour le premier passage barrage, le travail a porté sur la mise à jour de l’inventaire des 

barrages au niveau des wilayas. Ces barrages ont été stratifiés selon la taille de la superficie. 

Un échantillon de 200 barrages a été tiré et étudié. Les superficies inondables des barrages 

échantillons ont été mesurées par GPS et géo- référencés.   
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Plusieurs missions de supervision et de contrôle ont sillonné les wilayas agricoles pour 

évaluer l’état d’exécution de l’enquête sur le terrain et s’assurer auprès des équipes de collecte 

et  des enquêtés de la fiabilité des données collectées.  

 

1.2 Situation pluviométrique 

 
La saison hivernale 2008 a été précoce et elle s’est caractérisée par des pluies significatives 

dès le mois de mai. Bien que les pluies se soient affaiblies  au mois de juillet (au niveau du 

Hodh El Charghi et du Gorgol), elles se sont poursuivies jusqu’à la 1ère semaine d’octobre 

sans qu’aucune pause  pluviométrique significative n’aie été constatée.  

 

L’indice cumulé de satisfaction des besoins en eau des cultures a été jugé globalement 

satisfaisant pour l’ensemble des cultures, au milieu de la campagne.  

 

II. RESUME ANALYTIQUE DES RESULTATS AU NIVEAU NATIONAL  

2.1.Superficies cultivées 

 

Les chiffres issus de l’EMEA font état d’une superficie cultivée totale en céréales de 230.256 

hectares cette année  contre 240.035 hectares cultivés l’année dernière (campagne agricole 

2007/2008). Cette baisse de superficie s’explique par une baisse de la superficie cultivée en 

walo (6.451 en 2008-2009 contre 34.961 la campagne précédente) ; soit une diminution de 

82%. Cette chute vertigineuse s’explique par une très faible crue au niveau des zones 

cultivables de Kaédi, Boghé et Rosso.  

 

Par système de culture, les superficies cultivées se répartissent ainsi qu’il suit : 

 

En irrigué :  

 

Le total des superficies mises en valeur pour la campagne agricole 2008-2009 s’élève 23188 

ha contre 17 387 ha mises en valeur pou la campagne 2007-2008. Soit une augmentation de 

25% par rapport à l’année dernière. 79% de ces superficies ont fait l’objet d’une mise en 

valeur en hivernal. En effet : 

   

- Irrigué (Campagne d’hivernage) : 18.327 contre 13 540 ha ; soit une augmentation de 

26% ; 

- Irrigué (Campagne de Contre Saison chaude) : 4 841ha contre 3.847 ha ; soit une 

augmentation de 21%. 

 

En Pluvial :  

 

Les superficies mises en valeur en pluvial et en céréales sèches pour la campagne agricole 

2009-2009, sont estomées à 207068 ha. Soit une régression d’environ 7% par rapport à la 

campagne agricole passée  où 222 648 ha ont été estimés comme mis en valeur pour la 

campagne 2007-2008. Cette contre performance s’explique par la diminution enregistrée au 

niveau du Walo. Par typologie de culture, les superficies cultivées se répartissent ainsi qu’il 

suit : 
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- Diéri : 141.137 ha contre 138.652 ha l’année dernière ; soit une augmentation de 2% ; 

- Walo : 34.961 ha contre 6.451 ha; soit une régression de 82%  par rapport à la 

campagne passée ; 

 

- Bas-fonds/Barrages : 30.000 ha ; 

                               Un total de  50000 ha pour la catégorie Bas-fonds,                 

contre 39539 ha pour la campagne 2007-2008.  

                                                       Soit une augmentation de 21%  par rapport à l’année 

dernière 

- Bas-fonds/Dépressions : 20.000 ha ; 

- Décrue Contrôlée : 9.500 ha contre 9.500 ha 
1
; 

2.2 Production  

 

Les  résultats font état d’une  production brute de 214797 tonnes, toutes céréales confondues 

contre 180 405 tonnes obtenues à la fin de la campagne agricole précédente (2007/2008). Ce 

qui représente une progression de 16% par rapport à la campagne agricole passée. 

Cette augmentation s’explique essentielement  par l’augmentation, significatives, des 

superficies cultivées en  irrigué (25%), et en bas-fonds 21 %.  

 

Quant à la production nette, elle s’élève à 155 722 tonnes de céréales toute céréale 

confondue.  Les production céréalières sont réparties comme suit :  

 

- 69 996 tonnes de sorgho ; 

- 64 453 tonnes de riz ; 

- 15 904 tonnes de maïs ; 

-   1 965 tonnes de mil ; 

-   3 400 tonnes de blé et orge. 

 

Malgré une amélioration des rendements du riz constatée  par endroit  et au niveau de deux 

wilayas, le rendement moyen au niveau national n’a pas connu d’amélioration significative:  

le rendement moyen net
2
 du riz est estimé à 2,8 tonnes/ha contre 2,7 tonnes/ha enregistré en 

2007.  

 

En pluvial, le rendement net moyen, toutes typologies confondues est estimé à 440 kg/ha 

contre  340 kg/ha estimé en 2007-2008.  Soit une amélioration d’environ 28%. Cette 

amélioration est due essentiellement aux nouvelles superficies mises en valeur derrière 

barrages et à l’amélioration du rendement en Diéri. Ce dernier est passé de 302 kg/ha en 

2007-2008 à environ 388 kg/ha en 2008-2009. En revanche, aucune amélioration n’a été 

enregistrée pour le rendement en Bas-fond mais son rendement reste meilleure que les autres 

typologies (510 kg/ha) 

 

 

Par ailleurs, on note une très grande régression de la production du Walo (-91%) due à la 

baisse des superficies cultivées et du rendement au niveau de cette typologie. Le rendement 

moyen net dans cette typologie est passé de 443 kg/ha en 2007-2008 à environ 225 kg/ha en 

                                                 
1
 Source SONADER. 

2
 Le rendement moyen net du riz est le rapport entre production nette et superficies mises en valeur. 
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2008-2009.  Cette régression s’explique par la faible crue du fleuve qui n’a pas permis le 

temps nécessaire d’imbibition qui est estimé à environ 45 jours.   

  

Le graphique ci-dessous donne la composition de la production céréalière par type de céréale 

produite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse des parts occupées par chaque céréale dans la production nationale céréalière du 

pays montre que le Sorgho et le riz pèsent  pour environ 87%,  45% pour le Sorgho et 42% 

pour le riz. Le Maïs occupe la 3ème position avec une part de 10%. Le mil et le blè sont rares 

(3% de la production). 

Part de chaque céréale dans la production céréalière 

nationale nette
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Pour les cultures secondaires, Niébé et graines de pastèque, on enregistre pour les différentes 

typologies dans le système pluvial, une mise en valeur d’environ 13 939 ha en Niébé et 2940 

en Pastèque. Soit une production nette estimée3 à 4 878 tonnes de Niébé et 882 tonnes en 

graine de pastèque. 

 

Irrigué 

 

L’EMEA  couvre les deux campagnes hivernale et contre saison chaude.  Les résultats de 

cette campagne font état d’une mise en valeur de 23 188 ha en riz ( 18 327 ha en hivernale et 

4 841 ha en contre saison chaude). Elles se concentrent essentiellement à Trarza. Environ 

85% des superficies mises en valeur sont à Trarza, suivi des wilayas du haut fleuve  Gorgol et 

Brakna  pour  respectivement 8 et 6%. Au Guidimagha un total de 178 ha, soit environ 0,8%, 

ont été mis en valeur.  

 

Le rendement moyen à l’exploitation pour la campagne 2008-2009 est estimé à  4,6 tonnes de 

paddy/ ha soit un rendement moyen net de 2,8 tonnes de riz blanc/ha. 

 

A Trarza on enregistre le rendement moyen à l’exploitation le plus élevé 4,8 tonnes/ha suivie 

du Brakna avec 4,2 tonnes/ha. A Gorgol et Guidimagha les rendements à l’exploitation sont 

estimés à 3,88 et 3,54  tonnes/ha respectivement. Cette disparité est due essentiellement à la 

nature du sol qui change d’une wilaya à l’autre. 

 

La production brute en paddy pour cette campagne est estimée à 107422 tonnes soit 

l’équivalent en riz blanc de 64 453 tonnes.  

Cette production constitue  45% de la production céréalière nette de cette campagne. 

 

Elle est le résultat de l’effort de 788 exploitants. Seulement 130 de ces derniers ont fait les  

deux campagnes : hivernale et contre saison chaude, soit 16,5% de ces exploitants. 483 ont 

participé à l’hivernal seulement et 175 à la contre saison chaude seulement. 

 

 

Campagne hivernale : 

Les superficies mises en valeur, pour la campagne hivernale 2008  s’élèvent à 18 327 

ha. Le rendement moyen à l’exploitation pour cette campagne a été estimé à 4,65 

tonnes de paddy/ha soit une production brute d’environ 85259 tonnes de paddy. La 

production en riz blanc correspondante est évaluée à 51155 tonnes. 

  

Hivernage et Contre Saison Chaude 

 

Pour les deux campagnes réunies, la production nette du riz est évaluée à 64.453 tonnes pour 

une production brute de 107.422 tonnes (voir tableau en annexe)  

                                                 
3
  Cette estimation est faite sur la base des normes de rendement de deux spéculation (Niébé, pastèques )  ajustée 

selon la situation pluviométrique et phytosanitaire de la campagne agricole. 
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III EVOLUTION    

 

Les graphiques ci-dessous comparent les résultats de la campagne par rapport aux campagnes 

précédentes. 
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Il apparaît que les superficies cultivées (toutes typologies et toutes cultures confondues)  ont 

connu une évolution positive au cours des dernières campagnes agricoles et que la campagne 

2008/2009 n'a pas suivi cette évolution.  En effet, la superficie cultivée totale en 2008/2009 

est légèrement inférieure à celle cultivée en 2007/2008 (voir graphique intitulé "évolution des 

superficies cultivées", ci-dessus). 

 

Par contre, la production a évolué en dents de scie sauf pour les deux dernières campagnes. Il 

faut noter que malgré une superficie cultivée en baisse par rapport à la campagne agricole qui 

la précède (2007/2008), la campagne agricole 2008/2009 se caractérise par une production en 

hausse par rapport aux quatre campagnes agricoles qui la précèdent (voir graphique intitulé 

"évolution de la production céréalière brute", ci-dessus). Cette situation a été possible grâce 

aux rendements meilleurs enregistrés en 2008/2009 et ce au niveau de la quasi-totalité des 

typologies de culture. 

Etant donné qu'il n'y aurait pas eu une amélioration significative prouvée des facteurs de 

production (notamment le capital), l'on peut supposer que l'amélioration des rendements est 

dû aux conditions climatiques favorables en zone pluviale et la faible ampleur des attaques 

aviaires dans l'irrigué, par rapport à la campagne agricole précédente.     

 

 

 

IV Variables sociales 
 

Compte tenu des difficultés liées à la qualité de l’échantillon de l’enquête au niveau du pluvial 

et du taux élevé de non réponses pour les variables sociales, il n’a pas été possible de traiter 

ces variables pour les typologies de culture constituant le pluvial. 
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Ainsi, les résultats relatifs aux variables sociales, publiées ici, ne portent que sur les 

agriculteurs pratiquant l’Irrigué. En outre, il importe de souligner qu’il s’agit essentiellement 

de réponses aux questions d’accès aux services de base et que le questionnaire n’est adressé 

qu’aux responsables des périmètres irrigués. Les résultats seraient plus pertinents s’ils étaient 

issus d’une enquête socio-économique plus élaborée et plus détaillée. 

 

 

Les tableaux ci-après donnent les résultats sur l’accès aux services de base des agriculteurs 

pratiquant l’irrigué, par Moughataa.  

 

 

  

Tableau VS 1 : Accès à l’eau potable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau montre que 72, 8 % des personnes interrogées ont déclaré avoir accès à l’eau 

potable contre 27,2 % qui déclarent n’avoir pas accès à l’eau potable.  

Par zone, il apparaît que 100% des personnes interrogées au niveau de la Moughataa de 

M’bout (Foum-Gleïta), déclarent ne pas avoir accès à l’eau potable, alors que 98,6% déclarent 

avoir accès à l’eau potable au niveau des périmètres irrigués situées dans la moughataa de 

Keur-Macène.   

 

 

 

Tableau VS 2 : Accès à la santé 

 

  
Accès à l'eau potable 

OUI NON 

Kaédi 79,50% 20,50% 

M'bout   100,00% 

Bababé 85,70% 14,30% 

Boghé 65,70% 34,30% 

Keur-Macène 98,60% 1,40% 

R'kiz 73,70% 26,30% 

Rosso 56,70% 43,30% 

Sélibaby 22,20% 77,80% 

Total  72,80% 27,20% 

  
Accès à la santé 

OUI NON 

Kaédi 94,60% 5,40% 

M'bout 100,00%   

Bababé 100,00%   

Boghé 100,00%   

Keur-Macène 100,00%   

R'kiz 62,50% 37,50% 

Rosso 73,60% 26,40% 

Sélibaby 100,00%   

Total  80,70% 19,30% 
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Pour la santé, c’est 80,7% des personnes interrogées qui déclarent avoir accès aux services de 

santé. Dans la plus part des zones, c’est 100% des personnes interrogées qui déclarent avoir 

accès aux services de santé. 

 

Tableau VS 3 : Accès à l’éducation 

 

  
accès à l'éducation 

OUI NON 

Kaédi 100,00%   

Bababé 100,00%   

Boghé 100,00%   

Keur-Macène 100,00%   

R'kiz 82,10% 17,90% 

Rosso 78,10% 21,90% 

Sélibaby 100,00%   

Total  88,70% 11,30% 

Quant à l’éducation, c’est seulement 11% des personnes interrogées qui déclarent ne pas avoir 

accès à ses services et ces personnes se trouvent dans les périmètres irrigués situés dans les 

moughataa de Rosso et de R’kiz.  
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Annexes 



 15 

 

1. Irrigué 

Wilaya 

  

Riz 

Superficie 

(ha) 

Rdt 

(T/ha) 

Production 

brute (T) 

Production 

nette (T) 

Gorgol 1874 3.88 7271 4363 

Brakna 1364 4.20 5729 3437 

Trarza 19772 4.80 93792 56275 

Guidimagha 178 3.54 630 378 

Ensemble 23188 4.6 107422 64453 



 16 

2. Pluvial 

Typologie Diéri 
  
Wilaya 

Sorgho Mil Maïs Total 

Superficies Rdt Production Superficies Rdt Production Superficies Rdt Production Superficies Production 

Hodh El 
Charghi 

35334 0.43 15194 9397 0.2 1879 0 0 0 44731 17073 

Hodh El 
Gharbi 

11802 0.32 3777 0 0 0 0 0 0 11802 3777 

Assaba 38946 0.45 17526 0 0 0 0 0 0 38946 17526 

Gorgol 12356 0.30 3707 403 0.2 81 446 0.5 223 13205 4010 

Brakna 10221 0.22 2249 1788 0.2 358 0 0 0 12009 2606 

Adrar 20 0.10 2 0 0 0 0 0 0 20 2 

Tagant 3180 0.18 572 0 0 0 0 0 0 3180 572 

Guidimakha 17244 1.10 18968 0 0 0 0 0 0 17244 18968 

Total 129103 0.48 61994 11588 0.20 2318 446 0.50 223 141137 64535 

 

Typologie Bas-fonds 

 

Superficies  
  
Wilaya 

Barrages Zones de dépressions  

Superficies 
du Sorgo 

Superficie 
du Maïs 

Superficie 
Blé/orge 

Superficies 
Riz 

Superficies 
du Sorgo 

Superficie 
du Maïs 

Superficie 
Blé/orge 

Superficie 
Totale   

Hodh El 
Charghi 

6944 13 0 0 4700 510 0 12167 

Hodh El 
Gharbi 

1241 208 127 0 2634 0 0 4210 

Assaba 6820 3353 373 0 1000 3199 0 14745 

Gorgol 255 4773 0 0 300 2115 0 7443 

Brakna 1198 685 0 0 2396 446 0 4725 

Adrar 500 0 500 0 0 0 0 1000 

Inchuri 180 10 0   0 0 0 190 

Tagant 1632 18 1000 0 0 0 0 2650 

Guidimakha 100 50 0 20 2200 500 0 2870 

Total 18870 9110 2000 20 13230 6770 0 50000 
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Productions  

 

 

Typologie Walo 

 

Typologie Décrue Contrôlée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Wilaya 

Barrages Zones de  dépressions Production 

Production 
du Sorgo 

Production 
du Maïs 

Production 
Blé/orge 

Production 
Riz 

Production 
du Sorgo 

Production 
du Maïs 

Production 
Blé/orge 

Brute 
Totale   

Hodh El 
Charghi 

4722 9 0 0 2820 306 0 7857 

Hodh El 
Gharbi 

869 125 254 0 1633 0 0 2881 

Assaba 4774 2347 746 0 690 2239 0 10796 

Gorgol 166 2864 0 0 225 1544 0 4799 

Brakna 359 411 0 0 1797 335 0 2902 

Adrar 145 0 1000 0 0 0 0 1145 

Inchuri 72 0 0 0 0 0 0 72 

Tagant 816 7 2000 0 0 0 0 2823 

Guidimakha 100 50 0 40 0 500 0 690 

Total 12023 5813 4000 40 7165 4924 0 33965 

  
Wilaya 

Sorgho Maïs Total 

Superficies Rdt Production Superficies Rdt Production Superficies Production 

Gorgol 887 0.54 479 202 1 202 1089 681 

Brakna 5088 0.16 814 274 0.8 219 5362 1033 

Total 5975  0.52                
3120 

476  0.88 421 6451 1714 

  
Wilaya 

Sorgho Mil Maïs Total 

Superficies Rdt Production Superficies Rdt Production Superficies Rdt Production Superficies Production 

Gorgol 4000 0.70 2800 0 0.00 0 5000 0.80 4000 9000 6800 

Brakna 400 0.80 320 0 0.00 0 100 0.80 80 500 400 

Total 4400     0   0 5100   4080 9500 7200 


