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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 2009/2010 élaborée par la  Direction 

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

une première  portant sur    les résultats au niveau national, une deuxième portant sur les 

résultats par typologie de culture et parwilaya.  

 

Pour mieux cerner le contexte général de la campagne agricole, le document relate, dans son 

introduction  les éléments essentiels en rapport avec le déroulement de celle-ci et de  l’enquête 

(EMEA). 

 

Les données publiées ici .portent sur l’ensemble des typologies de culture mais 

essentiellement sur les cultures céréalières. Il est également publié cette année les superficies 

consacrées aux cultures associées, notamment le niébé et les pastèques en zone pluviale ; les 

rendements de ces cultures, nécessitant une étude spécifique, n’ont pas été déterminés par 

l’EMEA.  
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Introduction 

 

L’Enquête auprès des Ménages et Exploitants Agricoles vise trois objectifs principaux : 

 

- Fournir des prévisions de récoltes (en octobre et mars de chaque année),  

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

campagne (Mai-juin de chaque année). 

- Améliorer la fiabilité des données sur la campagne agricole ; 

 

 

 Il faut rapelerer que la campagne porte sur plusieurs typologies de culture: 

 

- - Diéri (culture sous pluie): les semis débutent au mois de juin et la récolte se termine 

en fin décembre  

 

- Bas-fonds/barrages (retenues d’eau d’une façon naturelle ou artificielle): les semis 

débutent au mois d'octobre et la récolte se termine en fin février de l'année suivante 

- Walo (décrue du fleuve et de ses affluents) : les semis débutent au mois de novembre 

et la récolte se termine en fin  mars de l'année suivante 

- Irrigué: comporte deux (2) campagnes: 

 Campagne d'hivernage: les semis débutent au mois de juin et la récolte se 

termine en fin décembre 

 Campagne de contre saison chaude: les semis débute en mars et la récolte se 

termine en juin.  

 

 On voit donc que le calendrier cultural est étalé sur toute l'année agricole qui est à cheval 

entre deux années civiles.  

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. 
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 Méthodologie 

 

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

l’Office National de la Statistique ( 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 (et cela est valable pour toutes les typologies).  

 

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 (coordonnées GPS combinées aux images satellitaires). 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 des 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. 

 

Publications 

 

L'EMEA fait l'objet de plusieurs publications dans l'année: 

 

- Fin octobre: à cette période, il se trouve que seuls les premiers passages Diéri et 

irrigué (hivernage) sont terminés; la publication porte alors sur les premières 

prévisions. A ce stade, seules les superficies de ces deux typologies de culture (à 

savoir, le Diéri et l'irrigué d'hivernage) sont issues de l'enquête et peuvent être 

considérées comme définitives. 

- Fin Mars: actualisation des prévisions après le deuxième passage Diéri, le deuxième 

passage irrigué d'hivernage et les premiers passages Bas-fonds et Walo. Ces résultats 

sont considérés comme semi-définitifs car on dispose de plus de 95% des superficies 

et plus de 80% de la production issues de l'enquête. A ce stade, il reste encore le 

deuxième passage bas-fonds, le deuxième passage walo (donc les rendements 

définitifs) ainsi que le premier et le deuxième passage de contre saison chaude 

irriguée. 

 

- Fin juin: Les résultats définitifs de l'enquête sont publiés. A ce stade, la compilation 

des données de l'enquête est terminée (s'il n' y a pas de retard pour les récoltes de 

contre saison chaude). 
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Dans le but d’améliorer les publications, il est envisagé à partir de la prochaine campagne 

agricole de publier un document sur les résultats définitifs de chaque typologie de culture et 

ce au fur et à mesure que la campagne agricole avance. Et en fin de campagne, ces résultats 

seront synthétisés dans un document global qui présentera les résultats de toutes les typologies 

de culture.   

 Contraintes liées à l'enquête 

 

En plus des contraintes liées à la méthodologie, soulignées plus haut, le service 

statistique et la DPCSE rencontrent plusieurs problèmes dont entre autres: 

 

- des problèmes de logistique: il n'y a pas de véhicules affectés spécialement à l'enquête. 

Il est fait appel au PDIAIM qui loue des véhicules pour une période limitée compte 

tenu du budget alloué à l'enquête alors que les difficultés de terrain font que la durée 

de l'enquête dépasse parfois la période prévue. 

 

- Le personnel enquêteur est insuffisant et une partie est mal formée: ni le Service ni la 

Direction n'ont une mainmise totale sur le personnel. 

  

- Il est difficile de programmer les tâches de l'enquête car elles sont différées dans le 

temps selon les zones (par exemple, les paysans ne sèment pas à la même période ou 

ne récoltent pas en même temps). 

 

 

 

 

I. Résultats au niveau national 

 

L’hivernage 2009 a été particulièrement pluvieux et la pluie a été bien répartie dans le temps 

et dans l’espace, malgré quelques difficultés (sécheresse ou inondations) constatées en fin de 

saison au niveau de certaines localités .Celà a eu pour conséquence l’ensemencement d’une 

grande superficie en Diéri.  

 

1.1 Superficies 

 

La superficie totale mise en valeur au cours de la campagne agricole 2009/2010 s’élève 

247.680 hectares dont : 

 

- 190.949 ha de sorgho 

- 20.186 ha de mil 

- 21.348 ha de maïs 

- 13.448 ha de riz 

- 1.749 ha entre le blé et l’orge 

 

Par typologie de culture, elle se répartit comme suit : 

 

- Diéri : 161.721 ha 

- Bas-fonds traditionnels : 34.866 ha 

- Barrages et digues : 13.365 ha 
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- Walo : 14.777 ha 

- Irrigué hivernale (hivernage) : 8.921 ha 

- CSF (Irrigué) : 23 ha (blé) 

- CSC (Irrigué) : 4.507 ha 

- Décrue contrôlée : 9.500 ha 

 

Le graphique 1 : ci-dessous montre l’évolution des  superficies au cours de ces 5 dernières 

années : 

 

 

 

Graphique 1 : Evolution des superficies 

 
 

 

Le tableau ci-dessous donne les superficies des cultures associées aux cultures céréalières au 

niveau du pluvial : 

 

 
  Diéri    BF/Ruissel   Walo   BF/Barrage   Ensemble  

  Niébé  Past.   Niébé  Past.   Niébé   Niébé   Past.    Niébé    Pastèques  

 H. Charghi         198               40           2 173             408             2 778                 40    

 H. Gharbi         456               953          1 009             2 419                  -      

 ASSABA      3 620            3 488          1 301             8 409                  -      

 GORGOL      1 090          1 071           1 414             349              -               2 854           1 071    

 BRAKNA         648          3 175           1 000            

61    

     3 163        1 229                  72            6 040           3 307    

 TAGANT         278               949                    7            1 227                   7    

 GUIDIMAKHA         406            1 860            

72    

          57                    3            2 323                 76    

 Total     6 696         4 286       10 890       133    3 512       4 953                  82         26 051           4 501    

 

Il apparaît qu’un peu plus de 26.000 ha ont été consacrés à la culture du niébé et que 4.500 ha 

l’ont été aux pastèques et ce, uniquement au niveau de 7 wilayas où l’information a pu être 

saisie. 
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1.2 Productions 

 

La production nationale céréalière brute a atteint 170.099 tonnes contre 214.759 tonnes 

l’année dernière, ce qui représente une chute de  21%. Elle se répartie, par typologie, comme 

suit : 

 

- Diéri : 85.441 T 

- Bas-fonds traditionnels : 15.893 T 

- Barrages et digues : 7.531 T 

- Walo : 1.276 T 

- Irrigué hivernale (hivernage) : 35.082 T (Paddy) 

- CSF (Irrigué) : 58 T (blé) 

- CSC (Irrigué) : 18.479 T  

- Décrue contrôlée : 6.791 T 

 

Le graphique 2, montre l’évolution des productions brutes par typologie de culture et celle de 

la production nationale au cours des 5 dernières campagnes agricoles. 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 2 : Evolution des productions brutes 
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II. Résultats par typologie de culture et par wilaya    

 

2.1 Résultats de la campagne irriguée (hivernage 2009) 

 

Le tableau ci-dessous donne la superficie et  la production du riz par wilaya pour cette 

campagne et la campagne précédente. 

 

 

 

 

 

 2008/2009 2009/2010   

 
Superficie 

(ha) 

Production 

brute (T) 

Production 

nette (T) 

Superficie 

(ha) 

Production 

brute (T) 

Production 

nette (T) 

Progression 

superficie  

Progression 

production 

brute 

 

Gorgol 1874 8714 5228 279 1144 686 -85% -87% 

Brakna 1364 6345 3807 579 2548 1529 -58% -60% 

Trarza 14931 69428 41657 7992 31169 18701 -46% -55% 

Guidimagha 158 737 442 71 229 133 -55% -69% 

Total  18327 85259 51155 8921 35O82 21049 -51% -59% 

 

Il apparaît des écarts importants par rapport à la campagne précédente. La baisse des 

superficies est due essentiellement à l'absence cette année d'une politique de soutien  aux 

agriculteurs (notamment du crédit agricole) qui a conduit certains agriculteurs à ne pas faire 

campagne et d'autres à réduire leurs superficies habituellement exploitées. Mais il faut noter 

également que la forte baisse des superficies au Gorgol est due au fait que certains grands 

périmètres (PPGII et Foum Gleita) étaient en cours de réhabilitation. 

 

Il faut noter qu'une bonne partie des superficies calculées cette années sont constituées de 

"repousses" et n'ont pas fait l'objet de labour et d'offesetage. Si on soustrait les repousses, la 

superficie totale pourrait encore baisser davantage. 

 

Quant à la baisse de la production, elle s'explique par la baisse des superficies mais également 

par la baisse des rendements (le rendement moyen du riz est de 3.9 tonnes à l'hectare cette 

année,  contre 4,65 tonnes à l'hectare l'année dernière). 
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2.2 Résultats du Diéri 

 

Superficies 

 

Il ressort de l'enquête que la superficie totale cultivée en Diéri pour la campagne agricole 

2009/2010 s'élève à  161.721 hectares, toutes céréales confondues.  

 

Le tableau ci-dessous donne les résultats (en ha) de la campagne 2009/2010 et ceux des deux 

campagnes précédentes, par wilaya : 

 

  

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

H. Charghi 54414 44731 59014 

H. Gharbi 8750 11802 8908 

ASSABA 30121 38946 37048 

GORGOL 16423 13205 17016 

BRAKNA 12131 12009 13120 

TAGANT 3557 3180 1903 

GUIDIMAKHA 13196 17244 24713 

Total Pays 138652 141137 161721 

    

 

Pour l’ensemble du pays, la superficie totale cultivée en Diéri au cours de la campagne 

agricole 2009/2010 est en hausse de 15% par rapport 2008/2009 et de 17% par rapport à 

2007/2008.  

 

Par wilaya, la plus forte hausse est enregistrée au Guidimakha et ce, par rapport aux deux 

dernières campagnes avec respectivement 43% par rapport à 2008/2009 et 87% par rapport à 

2007/2008. 

 

Il faut noter une baisse de la superficie au Tagant par rapport aux deux précédentes 

campagnes (-40% par rapport à l’année dernière et -47% par rapport à l’année d’avant).  

 

Toutes les autres wilayas ont connu une hausse de leur superficie cultivée en Diéri par rapport 

à l’avant dernière campagne (2007/2008) mais deux d’entre elles, le Hodh El Gharbi et 

l’Assaba, ont une superficie en baisse par rapport à la dernière campagne (2008/2009) avec 

respectivement -25% au Hodh El Gharbi  et -5% en Assaba.   

 

Par culture, on enregistre 140.911 hectares en Diéri consacrés au sorgho pour l’ensemble du 

pays contre 129.103 hectares en 2008/2009, soit une hausse de 9%. 

 

La superficie totale consacrée au mil s’élève à 20.186 hectares contre 11.588 hectares l’année 

dernière, soit une hausse de 74%.  

 

Pour le maïs, on enregistre une superficie de 624 hectares contre 446 hectares l’année 

dernière, soit une hausse de 40%. 
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Productions 

 

La production céréalière brute totale (nationale) du Diéri s’élève à 85.441 tonnes contre 

64.535 tonnes en 2008/2009, soit une  hausse de  55%. Quant à la production nette, elle est de 

81.451 tonnes contre 52.695 tonnes.    

 

Le tableau ci-après donne les productions (en T) de la campagne 2009/2010 comparées à 

celles des deux dernières campagnes. 

 

 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Accroissement 

par rapport à 

2008/2009 

Accroissement 

par rapport à 

2007/2008 

H. Charghi 17455 17073 27 842 63,1% 59,5% 

H. Gharbi 2579 3777 2 649 -29,9% 2,7% 

Assaba 7179 17526 22 113 26,2% 208,0% 

Gorgol 5787 4010 8 326 107,6% 43,9% 

Brakna 1109 2606 7914 61,0% 278,4% 

Adrar  2 0 -100,0% - 

Tagant 1316 572 571 -0,3% -56,6% 

Guidimakha 8042 18968 19 743 4,1% 145,5% 

Total Pays 43467 64535 85 441 32,4% 96,6% 

 

Il apparaît que la production en Diéri est meilleure en 2009/2010 par rapport aux deux 

précédentes campagnes. La production dans cette typologie de culture est en hausse pour la 

deuxième année consécutive et cette hausse est due essentiellement à la bonne pluviométrie 

enregistrée au cours des deux dernières campagnes qui a eu pour conséquence directe 

l’augmentation et des superficies et des rendements dans la plupart des régions du pays. 

L’amélioration des rendements s’explique également par la disponibilisation, à temps,  des 

semences dans les zones agricoles ainsi que les actions menées par le Gouvernement dans le 

cadre de la protection des cultures. 

 

A l’exception du Tagant, de l’Adrar et du Hodh El Gharbi, toutes les régions ont connu une 

hausse de leur production cette année par rapport aux deux années précédentes. 

 

Il faut noter que la production céréalière en Diéri est essentiellement constituée de sorgho (à 

94%). 

 

 

2.3 Résultats du Walo 

 

Superficies 

 

Le tableau ci- dessous donne les superficies définitives du walo issues de l’EMEA pour la 

campagne agricole 2009/2010.   
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Wilaya Sorgho Maïs Total 

Gorgol 6979 660 7639 

Brakna 6225 913 7137 

 

 

Après une bonne crue du fleuve, les paysans avaient semé d’importantes superficies mais la 

majeure partie de ces superficies n’a rien donné à cause de la sésamie et des animaux. C’est 

ce qui explique les très faibles rendements enregistrés pour cette typologie et par conséquent 

les faibles productions (voir tableau ci-dessous). 

 

 

TABR3: Superficies (ha), Rendements (T/ha) et Productions (T) en Walo    

     (Campagne agricole 2009/2010)   

          

Wilaya Sorgho Mil Maïs 

  Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production 

Hodh 

Echarghi     0 - - -   -   

Hodh El 

Gharbi     0 - - -       

Assaba     0 - - -       

Gorgol 6 979 0,00 0 - - - 660 0,16 106 

Brakna 6 225 0,10 623 - - - 913 0,6 548 

Trarza       - - -     0 

Guidimakha     0 - - -       

Ensemble 13 204   623 0     1 573   653 

          

 

 

  

2.4 Résultats des Bas-Fonds 

  

Il faut rappeler que depuis la dernière campagne agricole (2008/2009), la méthodologie 

d’estimation des données des bas-fonds a subi un changement dans le but de l’amélioration 

des estimations. C’est ainsi que les cultures derrière barrages ont été séparées de celles des 

zones des Bas-fonds traditionnels (appelées également zones de ruissellement ou zones de 

dépressions), les cultures derrière barrages faisant l’objet d’un suivi particulier avec une 

méthodologie à part. 

 

 

Les tableaux, TABR2A et TABR2B, ci-dessous, donnent respectivement les résultats des 

zones de dépression et ceux des zones derrière barrages. 
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TABR2A: Superficies (ha), Rendements (T/ha) et Productions (T) en Zones de dépression par wilaya  

      (Campagne agricole 2009/2010)     

          

Wilaya Sorgho Mil Maïs 

  Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production 

Hodh Echarghi 12236 0,50 6 118 - - -   -   

Hodh El Gharbi 3574 0,30 1072 - - - 386 0,53   

Assaba 138 0,30 41 - - - 3618 0,60 2 171 

Gorgol 19 0,30 6 - - - 1988 0,50 994 

Brakna 4355 0,20 871 - - - 1533 0,50 767 

Trarza   - 0         -   

Adrar 482 0,40 193         -   

Tagant     0 - - -   -   

Inchiri 727 0,80 582             

Guidimakha     0 - - - 5810 0,53 3 079 

Ensemble 21 531   8 883 0     13 335   7 010 

 

 

 

TABR2B: Superficies (ha), Rendements (T/ha) et Productions (T) en Barrages par wilaya      

      (Campagne agricole 2009/2010       

             

Wilaya Sorgho     Blé/Orge     Maïs     Riz     

  Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production 

Hodh Echarghi 3 466 0,50 1 733   - - 85 -         

Hodh El Gharbi 279 0,30 84 22 2,00 44 33 0,53 17       

Assaba 1 801 0,30 540 452 2,00 904 197 0,64 126       

Gorgol   0,30 0   - - 1 438 0,59 848       

Brakna 2 780 0,20 556   - - 179 0,25 45       

Trarza   - 0         -         

Adrar 73 0,40 29         -         

Tagant 1 052   0 1 252 1,97 2466   -         

Inchiri 103 0,80 82                   

Guidimakha 29   0   - - 104 0,53 55 20 0 0 

Ensemble 9 583   3 025 1 726   3 414 2 036   1 092 20   0 
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III.  Variables sociales et caractéristiques des chefs de ménages 

 

Les caractéristiques des chefs de ménages portent sur les ménages du pluvial et les variables 

sociales portent sur les exploitants des périmètres irrigués, conformément à la conception des 

questionnaires. 

 

3.1 Caractéristiques des chefs de ménages 

 

Le tableau TABCM1 ci-dessous donne le niveau d’instruction du chef de ménage : 68% des 

chefs de ménages intérrogés déclarent n’avoir aucun niveau d’instruction et 22% avoir un 

niveau traditionnel (mahadra et enseignement coranique),  tandis que seulement 8% déclarent 

avoir le niveau primaire. Ceux qui ont le niveau secondaire ou supérieur représentent moins 

de 2%. 

  
TABCM1 : Niveau d'instruction du chef de ménage 

 

  
Wilaya 

Ensemble   
H. Charghi H. Gharbi Assaba Gorgol Brakna Tagant Guidimakha 

sans niveau 50,60% 67,20% 80,10% 67,60% 74,70% 60,60% 92,20% 68,50% 

Primaire 7,10%   7,50% 13,10% 10,10% 8,80%   8,20% 

secondaire     1,10% 1,40% 1,80% 2,20%   1,00% 

universitaire 0,40%   0,50% 0,50% 0,90% 0,70%   0,50% 

Traditionnel 41,80% 32,80% 10,80% 17,60% 12,40% 27,70% 7,80% 21,80% 

 

Quant à la répartition des chefs de ménages selon l’état matrimonial, elle est présentée dans le 

tableau TABCM2 ci-après : 

 
TABCM2 :  Etat matrimonial du chef de ménage 

 

  
Wilaya Ensemble 

 H. Charghi H. Gharbi Assaba Gorgol Brakna Tagant Guidimakha 

Marié 85,00% 88,50% 78,50% 76,60% 85,30% 80,30% 95,60% 82,80% 

Divorcé 3,80% 3,30% 3,80% 1,80% 3,70% 5,10%   3,20% 

veuf 9,60% 6,60% 17,20% 20,70% 10,10% 13,10% 4,40% 12,90% 

Célibataire 1,70% 1,60% 0,50% 0,90% 0,90% 1,50%   1,00% 

 

On remarque une prédominance d’hommes mariés (les chefs de ménages de sexe féminin ne 

représentent que  17% au niveau national et ce sont en majorité des veuves ou des divorcées) 

avec 83% des ménages interrogés, suivis des veufs (13%), au niveau national. 

 

Concernant l'âge du chef de ménage, l'enquête montre que la majorité des chefs de ménages 

(45,4%) a un âge supérieur à  55 ans, suivi de ceux ayant un âge compris entre 46 et 55 ans 

(24,6%). 

3.2 Variables sociales 

 

Les variables sociales prises en compte dans le cadre de l’EMEA,  au niveau des périmètres 

irrigués, sont essentiellement celles relatives à l’accès aux principaux services de base.  
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Ainsi, les résultats publiées ici, ne portent que sur les agriculteurs pratiquant l’Irrigué. Comme 

nous l’avons souligné dans le rapport de la campagne agricole précédente, il s’agit  de 

réponses aux questions posées aux responsables des périmètres irrigués et 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 

 

 

 
Accès eau potable 

oui non 

Gorgol 90,60% 9,40% 

Brakna 75,70% 24,30% 

Trarza 51,20% 48,80% 

Total 65,40% 34,60% 

 

 

 

 

Pour l’ensemble des trois régions de la zone irriguée où l’enquête a eu lieu, 65% des 

personnes interrogées ont déclaré avoir accès à l’eau potable  contre que 73 % l’année 

dernière. Est-ce l’accès qui a réellement baissé ou tout simplement les personnes interrogées 

qui ont changé ? nous sommes incapables de répondre avec certitude à cette question, étant 

donné les problèmes liés aux unités statistiques et au taux élevé des non réponses évoqués 

plus haut. 

 

 

 

Tableau VS 2 : Accès à la santé 

 
  

Accès à la santé 

oui non 

Gorgol 100,00%   

Brakna 100,00%   

Trarza 54,70% 45,30% 

Total  76,10% 23,90% 
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L’accès à la santé semble également avoir baissé sans que l’on puisse déterminer la cause. En 

effet,  c’est seulement 76% qui déclarent avoir accès aux services de santé cette année contre 

81% l’année dernière. Les personnes ayant déclaré n’avoir pas accès aux services de santé se 

trouvent exclusivement au Trarza, c’est pourquoi nous emettons beaucoup de réserves pour 

les résultats obtenus eu égard au nombre important d’exploitants qui n’ont pas été interrogés 

au cours de la campagne hivernale 2009 : les enquêteurs n’auraient trouvé sur le terrain que 

des ouvriers incapables de répondre à leurs questions et ils ont mis l’accent sur les mesures de 

superficies par GPS qui ne leur laissent souvent que peu de temps pour les interviews. 

 

Tableau VS 3 : Accès à l’éducation 

 

  
Accès à l'éducation 

oui non 

Gorgol 100,00%   

Brakna 100,00%   

Trarza 93,80% 6,30% 

Total  98,00% 2,00% 

 

Contrairement à l’accès à l’eau potable et à la santé, l’accès à l’éducation semble avoir 

progressé par rapport à l’année précédente : 98% cette année contre 79% l’année dernière. Là 

encore ce sont les personnes interrogées au Trarza qui font exception, avec 6% des exploitants 

interrogés qui n’ont pas accès à l’éducation alors qu’au Gorgol et au Brakna c’est 100% des 

enquêtés qui déclarent avoir accès à l’éducation.  
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Annexes 
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1. Irrigué 

Campagne hivernale 2009 

 

Wilaya Sorgho Maïs Riz 

  Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production 

Gorgol 0   0 0 -   279 4,10 1 144 

Brakna 0  0 0   0 579 4,4 2 548 

Trarza 0   0 0 - 0 7992 3,9 31 169 

Guidimakha 0   0 0   0 71 3,1 222 

Ensemble 0   0 0   0 8 921   35 082 

       

CSF 2009/2010 

 

Wilaya Sorgho Maïs Blé 

  Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production 

Gorgol      -     

Brakna           

Trarza      -  23 2,5 58 

Guidimakha            

Ensemble         23  58 

 

CSC 2010 

 

Wilaya Sorgho Maïs Riz 

  Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production 

Gorgol      -     

Brakna           

Trarza      -  4 507 4,1 18 479 

Guidimakha            

Ensemble         4 507  18 479 
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2. Pluvial 

Typologie Diéri 

 

 

Wilaya Sorgho Mil Maïs 

  Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production 

Hodh Echarghi 42 368 0,50 21 184 16646 0,40 6 658 0 -   

Hodh El Gharbi 8 149 0,30 2 445 233 0,20 47 526 0,30 158 

Assaba 36 855 0,60 22 113 193     0   0 

Gorgol 15 201 0,50 7 601 1810 0,40 724 5 0,40 2 

Brakna 11 815 0,30 3 545 1305 0,50 652 0   0 

Trarza     0 0 -   0     

Adrar       0 -   0     

Tagant 1 903 0,30 571 0 -   0 -   

Guidimakha 24 620 0,80 19 696 0 -   93 0,50 47 

Inchiri 0     0           

Ensemble 140 911   77 154 20 186   8 081 624   206 

 

Typologie Bas-fonds/ Zones de dépressions 

 

Wilaya Sorgho Mil Maïs 

  Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production 

Hodh Echarghi 12236 0,50 6 118 - - -   -   

Hodh El Gharbi 3574 0,30 1072 - - - 386 0,53   

Assaba 138 0,30 41 - - - 3618 0,60 2 171 

Gorgol 19 0,30 6 - - - 1988 0,50 994 

Brakna 4355 0,20 871 - - - 1533 0,50 767 

Trarza   - 0         -   

Adrar 482 0,40 193         -   

Tagant     0 - - -   -   

Inchiri 727 0,80 582             

Guidimakha     0 - - - 5810 0,53 3 079 

Ensemble 21 531   8 883 0     13 335   7 010 
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Typologie Bas-fonds/ Derrière Barrages 

 

Wilaya Sorgho     Blé/Orge     Maïs     Riz     

  Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production 

Hodh Echarghi 3 466 0,50 1 733   - - 85 -         

Hodh El Gharbi 279 0,30 84 22 2,00 44 33 0,53 17       

Assaba 1 801 0,30 540 452 2,00 904 197 0,64 126       

Gorgol   0,30 0   - - 1 438 0,59 848       

Brakna 2 780 0,20 556   - - 179 0,25 45       

Trarza   - 0         -         

Adrar 73 0,40 29         -         

Tagant 1 052   0 1 252 1,97 2466   -         

Inchiri 103 0,80 82                   

Guidimakha 29   0   - - 104 0,53 55 20 0 0 

Ensemble 9 583   3 025 1 726   3 414 2 036   1 092 20   0 

 

 

 

Typologie Walo 

 

 

Wilaya Sorgho Mil Maïs 

  Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production 

Hodh Echarghi     0 - - -   -   

Hodh El Gharbi     0 - - -       

Assaba     0 - - -       

Gorgol 6979 0,00 0 - - - 660 0,16 106 

Brakna 6225 0,10 623 - - - 913 0,6 548 

Trarza       - - -     0 

Guidimakha     0 - - -       

Ensemble 13 204   623 0     1 573   653 

 

 

  

Typologie Décrue Contrôlée 

 

Wilaya Sorgho Maïs Riz 

  Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production Superficie Rdt Production 

Gorgol 4 370 0,70 3059 3 158 0,75 2 369       

Brakna 250 0,60 150 0   0       

Trarza 1 100 0,65 715 622 0,80 498       

Tagant                   

Guidimakha           0       

Ensemble 5 720   3 924 3 780   2 867 0   0 

Source: SONADER et SSSI       



 

     Tableau Général  2009/2010    

           

    Diéri BF Trad Barrages/Dig Walo Irrigué H Décrue Contrôlée Irrigué CSF Irrigué CSC Ensemble 

Sorgho Superficie (ha) 140 911 21 531 9 583 13 204 0 5 720  0 190 949 

 Rdt (T/ha) 0,55 0,41 0,32 0,05  0,69   0,49 

 Prod brute (T) 77 154 8 883 3 025 623 0 3 924  0 93 608 

 Prod nette (T) 65 581 7 550 2 571 529 0 3 335  0 79 566 

Mil Superficie (ha) 20 186 0   0 0 0   0 20 186 

 Rdt (T/ha) 0,40 -  - - -  - 0,40 

 Prod brute (T) 8 081 0  0 0 0  0 8 081 

 Prod nette (T) 6 869 0  0 0 0   0 6 869 

Maïs Superficie (ha) 624 13 335 2 036 1 573 0 3 780  0 21 348 

 Rdt (T/ha) 0,33 0,53 0,54 0,42  0,76   0,55 

 Prod brute (T) 206 7 010 1 092 653 0 2 867  0 11 829 

 Prod nette (T) 175 5 959 928 555 0 2 437   0 10 054 

Riz Superficie (ha) 0 0 20 0 8 921 0  4 507 13 448 

 Rdt (T/ha) - - 0,00 - 3,93 -  4,10 3,95 

 Prod brute (T)   0  35 082   18 479 53 110 

 Prod nette (T) 0 0 0 0 21 049                   -       11 087 31 866 

Blé/orge Superficie (ha)   0 1 726       23   1 749 

 Rdt (T/ha) -  1,98 - - - 2,50 - 1,99 

 Prod brute (T)  0 3 414    58  3 472 

 Prod nette (T) 0 0 2 902 0 0 0 49 0 2 951 

  Superficie (ha)       161 721            34 866            13 365            14 777               8 921               9 500                    23               4 507          247 680    

TOTAL Rdt (T/ha) 0,53 0,46 0,56 0,09 3,93 0,71 2,50 4,10 0,69 

 Prod brute (T)         85 441            15 893               7 531               1 276            35 082               6 791                    58            18 479          170 550    

  Prod nette (T)         72 625            13 509               6 401               1 085            21 049               5 772                    49            11 087          131 577    


