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ACRONYMES ET ABREVIATIONS  

ANEHECH : acteurs Non Etatiques Hodh El Chargui 

UE : Union Européenne 

PDC : Plan de développement communal 

PAP : plan d’action prioritaire 

CCC : comité de concertation communal 

ADL : agent de développement local 

CSA : commissariat à la sécurité alimentaire 

CDD : caisse de dépôt et de développement 

MA : ministère de l’agriculture 

MEI : ministère de l’élevage 

ME : ministère de l’environnement 

MH : ministère de l’hydraulique 

MAED : ministère des affaires économiques et du développement 

MEN : ministère éducation nationale 

MS : Ministère de la santé  

AGR : activité génératrice de revenue 

ATPC : assainissement totale piloté par les communautés 

RGPH : recensement général de la population et de l’habitat 

CM : conseil municipal 

AVB : agent de vulgarisation de base 

ONG : organisation non gouvernemental 

OCB : organisation communautaire de base 

GIE : groupement d’intérêt économique 

CDH : commissariat au droit de l’homme 
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1. INTRODUCTION  

Grace à un appui de l’Union Européenne, la commune de Betribavat a pu réaliser en 

2012 un PDC et essai de compléter ce travail de planification en se dotant d’un plan 

d’action prioritaire (PAP) et d'investissement prioritaire (PIP). Ces deux outils, 

indispensables pour la définition d’une vision commune et partagée du 

développement local,  sont le fruit d’un processus participatif appuyé par une 

expertise fournie par Terre Solidali Onlus et Terre Solidaire Mauritanie qui ont en 

charge l’exécution de ce projet. Il faut noter que le présent document d’élaboration 

du Plan d’Actions Prioritaires (PAP) et le Plan de Développement Local ont pu avoir 

lieu seulement grâce à une participation active et concrète des bénéficiaires sans la 

longue expérience de Terre Solidali et Terre Solidaire qui interviennent dans la 

région depuis 2006 ce qui leur a permis de réaliser sur le terrain plusieurs projets de 

nature a améliorer les conditions de vie des populations et a établir une confiance 

entre elles et les populations de cette région.  Ce travail a été réalisé dans des 

conditions particulières et suivant une méthodologie participative, en collaboration 

avec les CCV, les CCC et les élus locaux. Le présent document répertorie 

l’ensemble des activités prioritaires de la commune sur cinq ans. Chaque activité 

retenue fait l’objet d’une fiche sommaire qui décrit brièvement  l’activité, les 

bénéficiaires, sa localisation, sa durée  d’exécution, la date éventuelle de mise en 

œuvre, la date prévue de fin d’exécution et la source éventuelle de financement. Un 

tableau récapitulatif portant un chronogramme indicatif et un tableau de priorisation 

des actions viennent compléter le document. Il est à indiquer que ce document est 

un outil de planification dont l’efficacité demande une mise à jour annuelle. Sans 

cette mise à jour, l’outil restera un document dont la valeur ne dépassera pas son 

premier usage. 

2. METHODOLOGIE 
Ce travail a été  réalisé  en plusieurs phases : 

 
a) Phase préparation : Cette phase a consisté en la préparation des outils de 

planification et de formation à l'intention des élus, des ADL, des membres des 
CCC.   

b) Phase sensibilisation Cette phase  c’est déroulé sur le terrain et a consisté en la 
sensibilisation des autorités administratives locales, des conseillers municipaux, 
des membres du comité de concertation communal (CCC) sur l’intérêt de 
l’exercice et a permis de fixer une méthodologie de travail. 

c) Phase concertation :Cette phase a permis au CCC avec l’appui de l’ADL, des 
animateurs du projet et du consultant de dégager les actions les plus prioritaires 
qui seront la base de l’élaboration du Plan quinquennal de des Actions Prioritaires.   

d) Rédaction et restitution :Cette phase a permis au consultant de rédiger le 
rapport et de restituer son contenu pour porter les remarques définitive au PAP 
avant son évaluation et approbation par le conseil municipal et les autorités de 
tutelle. 
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3. PRESENTATION DE LA COMMUNE  

 
La commune de Beribavat est une commune rurale qui relève administrativement de 
la Moughata’a de Néma, capitale de la Wilaya du Hodh El- Chargui. Les limites de la 
commune ont été  définies par Le décret n°88-188 du 6 décembre 1988 créant les 
communes rurales dans le Hodh El- Chargui. Le chef lieu de la commune rurale de 
Beribavat est localisé par les coordonnées GPS suivantes : 29.Q.0658084 Nord UTM 
1822730 Sud. 
 
La commune s’étend sur une superficie globale de 1050 km²  habitée par une 
population de 4387 personnes dont 1318 à Beribavat, chef lieu de la commune. La 
vocation dominante de la Commune de Beribavat est agro pastorale ; sur les 792 
familles que compte la commune, 92 sont familles d’éleveurs, 204 familles de 
cultivateurs, 121 familles de commerçants et 64 ménages s’adonnant à des activités 
liées aux secteurs divers (gardiennage des troupeaux, tâcheronnat dans les terres 
cultivées etc.) 
 
En termes de ressources, la commune dispose de une aire pastorale vitale et riche 
en espèces herbacées et arboricoles, un cheptel divers et diversifié et un potentiel 
humain valide et disponible. 
 

4. ACTIONS PRIORITAIRES RETENUES 

4.1 DOMAINE : LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 

 

Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté plusieurs actions génératrices de revenus 

sont envisageables. Elles doivent bénéficier en premier lieu aux organisation 

communautaires de base pour renforcer la société civile embryonnaire qui se trouve 

au niveau de la commune et plus particulièrement les organisations féminines. Les 

Ongs TSI et TSM chargées de l’exécution du présent projet ont une expérience 

positive dans ce domaine avec le financement de plusieurs projets (boucheries, fours 

a pain, maraichages boutiques communautaires, banques de céréales, production du 

couscous local, etc..) au profit de cette commune dans le cadre des projets 

précédents et qui ont été confié a des coopératives féminines présentes sur place.  

ACTION    1 

ACTIONS GENERATRICS DE REVENUS 

Description de l’action :  

 

Il s’agit de financer un ensemble d’activités qui peuvent générer des revenus pour les 
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populations du type : boutiques communautaire, boucherie, four à pain, production de 

couscous locale ect…..  

Une procédure d’octroi déterminant la nature des activités à financer,  les conditions à 

remplir par les bénéficiaires, les montants alloués pour chaque activité et les modalités 

de décaissement doivent être réalisé par le projet en concertation avec le CCC  avant la 

mise en exécution de ce fonds  

 

Objectifs : 

� Lutter contre la pauvreté par la création d’activités 

génératrices de revenus 

� Stabiliser les prix a travers les boutiques 

communautaires 

� Encourager les associations féminines a s’intégrer dans 

la vie active. 

 

Localisation :  

La localisation des sites et 

coopératives bénéficiaires 

seront l’objet des décisions 

futures prises par le CCC et le 

projet au fur et mesure que 

les fonds sont mis en place. 

 

Bénéficiaires : 

� Bénéficiaires directs : Coopératives féminine et GIE locales 

et autres OCB (organisations communautaires de base) 

� Bénéficiaires indirects : toute la population de la 

commune à travers la fourniture de services durables  

 

Durée : 

 5 ans 

Date début et fin :  

2015 - 2017 

 

Couts estimatifs : 1.200.000 UM et total (AGR diverses) Observations : 

Sources de financement 

� Projet ANE HECH 2 

� commune et  

� autres partenaires : (CSA, CDD, CDH ect…) 

 

 

 

4.2 DOMAINE HYDRAULYQUE : 

A l’image de toutes les autres communes du Hodh El Chargui, la commune de Beribavat est située sur 

un bisau sec. Les seules sources d’eau sont des poches situées dans des nappes phréatiques très 

limitées et dont la recharge dépend de la pluviométrie. Les Ong TSI/TSM ont contribué dans ce 

domaine par la construction de 02 puits modernes ;  dans la commune il y’a un manque d’eau 

important, de façon particulière l’eau potable. Il existe comme source d’eau : 

• 09 forages dans toute la commune dont 04 sont hors usage, 03 non équipés et  02 seulement 

fonctionnels.  

• 23 puits modernes et 37 puisards dont la plupart est salés, faible débit (tarissent pendant 

l’été) et souffrent aussi de la mauvaise structure et du manque d’aménagement (manque de 

superstructure). 

D’un accord commun entre la commune, le CCC et le projet les actions suivantes sont considérées 

comme les priorités les plus urgentes dans le secteur de l’eau : 
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ACTION    1 

EQUIPEMENT DE FORAGES 

Description de l’action :  

 

Il s’agit d’équiper 01  forage de pompes parmi  03 forages non équipés et qui selon les essais de 

pompages sont considérés positifs. 

Le forage a équiper est situé dans le village de Hassi Abdawa qui compte 02 puits modernes et 03 

puisards dont les débits sont loin de satisfaire les besoins pour les raisons d’insuffisance de débit 

et de salinité et villages satellitaires (M’Deiviana 03 puisards dont 01 sec et 02 a faible débit, 

Chelkhet Naga 02 puisards, Ahel Boulkheir 01 puisard…) 

 

Objectifs : 

� Stabiliser les populations en leur offrant l’eau a proximité ainsi 

qu’a leurs bétails. 

� Améliorer en quantité et en qualité l’accès a l’eau potable des 

populations locales 

� Amélioration des conditions sanitaires des populations des 

villages bénéficiaires 

� Appuyer les coopératives féminines a la pratique du maraichage 

 

Localisation : 

HASSI ABDAWE 

 

Bénéficiaires : 

� Bénéficiaires directs : Populations et bétails des 

villages de : Hassi Abdawa 258 habitants, M’Deivina 222 

hab., Chelkhet Naga 134 hab et Ahel Boulkheir 117 hab. en 

plus des nomades de toute la zone en saison d’été 

� Bénéficiaires indirects : toute la population de la 

commune  

 

Durée :  

2 ans 

Date début et fin :  

janvier 2015  

Juin 2015 

Couts estimatifs : 8.000.000  UM Observations : 

Sources de financement 

� Projet ANE HECH 2 

� commune et  

� autres partenaires : (M. Hydraulique, M. Elevage ect…) 

 

Le maire s’engage 

a contacter les 

services de 

l’hydraulique pour 

disponibiser les 

données 

techniques du 

forage : débit 

profondeur, 

diamètre…. 

 

ACTION    2 

FONCAGE DE PUITS 

Description de l’action :  

 

Il s’agit de foncer 01 puits moderne avec la pose de buses en béton armé et superstructure dans 
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la localité de Oueinat Mahmouda qui comporte actuellement 06 puisards dont 02 sont sec et les 

autres n’arrivent a subvenir au besoin des populations locale, le nouveau puits pourra aussi 

profiter aux habitants du village de Zedar El Barka (02 puisards) qui a un manque d’eau 

important.  

 

Objectifs : 

� Stabiliser les populations en leur offrant l’eau a proximité ainsi 

qu’a leurs bétails. 

� Améliorer en qualité en quantité et l’accès a l’eau potable des 

populations locales 

� Amélioration des conditions sanitaires des populations des 

villages bénéficiaires 

� Appuyer les coopératives féminines a la pratique du maraichage 

 

Localisation : 

OUYENATT 

MAHMOUDA 

Bénéficiaires : 

� Bénéficiaires directs : Populations des villages de Oueinat 

Mahmouda 199 habitants, Zedar El Barka 134 hab. 

� Bénéficiaires indirects : toute la population de la 

commune  

 

Durée :  

2 ans 

Date début et fin : 

 janvier 2015 

Juin 2015 

Couts estimatifs : 8.000.000  UM Observations : 

Sources de financement 

� Projet ANE HECH 2 

� commune et  

� autres partenaires : (M. Hydraulique, M. Elevage ect…) 

 

 

 

4.3 DOMAINE : AGRICULTURE 

L’Agriculture est une activité principale pour les populations de la commune grâce aux terres fertiles 

qui peuvent, avec des aménagements, être exploitées et donner des rendements considérables. 

L’agriculture est aussi une des sources principales des revenus des populations des zones rurales et 

contribue en grande partie a l’amélioration de la Sécurité Alimentaire et a la Lutte contre la Pauvreté. 

La commune compte comme infrastructure agricole : 11 digues et 76 diguettes en terre (dégradées 

en grande partie et dont seulement 5 digues et environ 39 diguettes sont en état moyen et 

exploitées) et 13 Tamouret (mares hivernale) dont 01 (mare de Mahmouda) qui ne tari pas toute 

l’année.  

ACTION    3 

REHABILITATION DE DIGUE 

Description de l’action :  

 

Cette activité consiste en la réhabilitation de digues ou retenu d’eau a usage agricole qui ont été 

endommagé par les ruissellements durant ces dernières années et qui bénéficient à des 
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communautés  dont la source de revenu repose en grande partie sur l’agriculture. Cette activité 

est localisée dans les villages de Nezaha, Souleimaniya et Beribavat. L’action consiste au 

remblayage, compactage et défrichement afin de renforcer le corps des digues. 

 

Objectifs : 

� contribuer à l’autosuffisance alimentaire par l’augmentation de la 

production agricole 

� Améliorer le revenu des populations par la vente des produits agricoles 

� Stabiliser les populations locales 

 

Localisation : 

- NEZAHA 

- SOULEIMA

NIYE 

- BERIBAVAT 

Bénéficiaires : 

� Bénéficiaires directs : Populations des villages de : 

Nezaha 165 habitants, Souleimaniya 409 hab. et Beribavat 

1318 hab. 

� Bénéficiaires indirects : toute la population de la 

commune  

 

Durée : 

2mois 

Date début et fin : 

 Mai 2015 

Juin 2015 

Couts estimatifs : 3.000.000  UM Observations : 

Sources de financement 

� Projet ANE HECH 2 

� commune et  

� autres partenaires : (M. Agriculture, CSA  ect…) 

 

 

 

ACTION    4 

CONSTRUCTION DE DIGUES 

Description de l’action :  

 

Cette activité consiste a la construction d’une digue ou retenu d’eau a usage agricole dans des 

cuvettes importantes et bénéficiant  à des populations dont la seule source de revenu est 

l’agriculture 

 

Objectifs : 

� contribuer à l’autosuffisance alimentaire par l’augmentation de la 

production agricole 

� améliorer le revenu des producteurs agricoles 

 

Localisation : 

EHEL BEYBACAR 

Bénéficiaires : 

� Bénéficiaires directs : Populations des villages de : Ehel 

Beibacar 39 habitants et villages satellitaires 

� Bénéficiaires indirects : toute la population de la 

commune  

  

Durée : 

2mois 

Date début et fin : 

Mai 2015 

Juin 2015 

Couts estimatifs : 2.000.000  UM Observations : 
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Sources de financement 

� Projet ANE HECH 2 

� commune et  

� autres partenaires : (M. Agriculture, CSA  ect…) 

 

 

 

ACTION    5 

PROTECTION DE CULTURES 

Description de l’action :  

 

La divagation des animaux dans les zones agricoles non protégées est à l’origine de conflit 

permanents entre agriculteurs et éleveurs. Aussi le manque de protection des cultures oblige les 

agriculteurs à rester en permanence auprès de leurs cultures pendant toutes la saison et les prive 

ainsi de faire d’autres obligations et plus particulièrement d’envoyer leurs enfants à l’école car ils 

en ont besoin pour le gardiennage des cultures. 

La mise de clôture autours des zones agricoles s’avère ainsi indispensable dans cette zone de 

vocation agro-sylvo-pastorale. 

Cette action consiste à mettre une clôture autour d’une zone agricole parmi les plus 

nécessiteuses.   

 

Objectifs : 

� contribuer à l’autosuffisance alimentaire par l’augmentation de la 

production agricole 

� résoudre les conflits entre éleveurs et agriculteurs 

� améliorer le revenu des producteurs agricoles 

 

Localisation : 

M’DEYVINE 

Bénéficiaires : 

� Bénéficiaires directs : Populations des villages de 

M’Deivina 222 habitants de harratines tous cultivateurs 

potentiels  

� Bénéficiaires indirects : toute la population de la 

commune  

 

Durée :  

2 mois 

Date début et fin : 

 Mai 2015 

Juin 2015 

Couts estimatifs : 3.000.000  UM Observations : 

Sources de financement 

� Projet ANE HECH 2 

� commune et  

� autres partenaires : (M. Agriculture, CSA  ect…) 
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4.4 DOMAINE : ELEVAGE 

 

L’élevage constitue une activité importante des populations des zones rurales et en particulier celles 

du Hodh El Charghi. Comme infrastructure, la commune compte 02 parcs de vaccination pour tout le 

bétail de la commune et les animaux qui se trouvent dans la zone pendant les périodes de 

vaccination. 

ACTION    1 

PARCS DE VACCINATION 

Description de l’action :  

 

Il s’agit de contribuer à la couverture de la commune en infrastructure sanitaire animale afin de 

permettre aux campagnes de prophylaxie et autres campagnes de vaccination  d’atteindre le 

maximum possible de bétail. 

L’action retenue consiste en la réalisation d’un parc de vaccination dans l’une des zones 

pastorale non pourvue jusqu'à présent de ce genre d’infrastructure 

 

Objectifs : 

� contribuer à l’autosuffisance alimentaire par l’augmentation de la 

production animale 

� améliorer le revenu des éleveurs agricoles 

� faciliter les campagnes de vaccination 

� amélioration des infrastructures existantes 

 

Localisation : 

 HASSI ABDAWE 

Bénéficiaires : 

� Bénéficiaires directs : le cheptel des villages de Hassi 

Abdawa, Ahel boulkheir, Ahel Louciv, Oueinat Mahmouda, 

Chelkhet Naga,  et autres cheptels nomades 

� Bénéficiaires indirects : toute la population de la 

commune  

 

Durée : 

 4 mois 

Date début et fin : 

Janv 2015 

Avril 2015 

Couts estimatifs : 3.500.000  UM Observations : 

Sources de financement 

� Projet ANE HECH 2 

� commune et  

� autres partenaires : (M. Elevage,  ect…) 

 

 

4.5 DOMAINE : EDUCATION 

Plusieurs raisons justifient la prise en considération du secteur de l’éducation comme une priorité 

des priorités pour son importance dans le Développement. La commune de Beribavat compte pour 

ses 18 villages 06 écoles seulement pour un total d’enfants en âge de scolarisation de 1.196 dont 896 

vont a l’école et le reste n’y a pas accès pour des raisons de manque d’infrastructure et autres 

conditions familiales et sociales. Les classes multigrades sont un phénomène courant. 
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L’appellation de « école » en zone rurale veut dire en général une seule salle de classe et rarement 

deux salles de classe. Sur les 13 salles de classe que comporte la commune 06 sont en banco et très 

dégradées. 

 

ACTION    1 

CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE SALLES DE CLASSE 

Description de l’action :  

 

L’un des plus grand handicap de l’éducation au niveau des zones rurales en général  et plus 

particulièrement au niveau du Hodh Chargui reste le manque d’infrastructure d’accueille. La 

commune de Beribavat ne déroge pas à la règle. Cette action fut identifiée ainsi comme action 

prioritaire et consiste en l’édification de 2 salles de classe là ou il y’a un nombre important 

d’enfants à l’âge de scolarisation et ne disposant pas d’infrastructure d’accueille suffisantes. 

L’action consiste a construire deux salles de classe dans les villages de Beribavat et Djegre 2 sur 

des normes techniques fiables qui assurent la sécurité, le confort et la pérennité. 

 

Objectifs : 

� contribuer à l’amélioration du niveau d’éducation des 

populations 

� lutter contre la déperdition scolaire chez les enfants  

� Renforcer et sécuriser les infrastructures scolaires 

� Réduire l’utilisation des constructions en banco, paille ect. 

 

Localisation : 

DEGRE 2 

 BERIBAVAT 

Bénéficiaires : 

� Bénéficiaires directes : Enfants des villages de Beribavat 

375, Ahel Boulkheir 37, Zedar El barka 34  

� Bénéficiaires indirects : toute la population de la 

commune  

 

Durée :  

4 mois 

Date début et fin : 

Nov 2014 

Avril 2015 

Couts estimatifs : 10.000.000  UM Observations : 

Sources de financement 

� Projet ANE HECH 2 

� commune et  

� autres partenaires : (M.Education,  ect…) 

 

 

4.6 DOMAINE : SANTE 

Il existe sur tout le territoire de la commune qui compte 4387 habitants 02 postes de santé 

seulement (01 a Beribavat et 01 a Djegre 2), ces deux poste de santé sont gérés chacun par un 

infirmier. Le poste de santé du chef lieu de la commune est dans un état de dégradation qu’il devient 

plutôt incommode pour les visites des malades. 



Accompagnement à l’Application des Plans de Développement Communal des 
Communes Rurales du Hodh El Chargui  

Terre Solidali - Italie       Terre Solidaire Mauritanie 
 

 

 

13 

 

ACTION    1 

REHABILITATION DU POSTE DE SANTE DE BERIBAVAT 

Description de l’action :  

 

Le chef lieu de la commune ne dispose  pour toute infrastructure sanitaire que d’un seul poste de 

santé aussi ce poste est dans état qui exige une réhabilitation et son équipement afin de pourvoir 

au moins aux besoins de soins  primaire des populations de la commune.  

 

Cette action donc consiste à le réhabiliter et le doter d’un certain nombre d’équipements 

nécessaires pour un bon fonctionnement.  

 

Objectifs : 

� contribue à l’amélioration de l’état sanitaire des populations de 

la commune 

� assurer les soins de proximité 

� fournir des soins primaires à la population de la commune  

� Favoriser les campagnes de vaccination et interventions 

périodiques médicales. 

 

Localisation : 

BERIBAVAT 

Bénéficiaires : 

� Bénéficiaires directes : Toute la population de la 

commune: 4.387 habitants.  

 

Durée : 

 3 mois 

Date début et fin: 

Janvier 2015 

Septembre  2015 

Couts estimatifs : 2.000.000  UM Observations : 

Sources de financement 

� Projet 

� commune et  

� autres partenaires : (M.Santé,  ect…) 

 

 

5. AUTRES ACTIONS A ENVISAGER DANS LE CADRE DU PAP  
Il faut noter que les actions suivantes sont une liste de priorités effectives mise en attente  comme 

annexe pour satisfaire une grande partie des membres du CCC et CCV qui l’ont souhaité malgré leur 

compréhension que le PAP est cadré par une possibilité de trouver les financements. 

ACTION 1 : POSTE DE SANTE ANIMALE  

A) Description de l’activité : 

Il s’agit de créer un poste de santé animale au niveau du chef lieu de la commune et de le doter 

d’un médecin vétérinaire et d’un dépôt pharmaceutique 

B) Localisation : 

Beribavat (Chef lieu de la commune) 

ACTION 2 : BANQUE ALIMENT DE BETAIL 

A) Description de l’activité : 

Il s’agit de mettre en place une banque d’aliments de bétail au niveau du chef lieu de la commune 

qui permet de disponibiliser l’aliment de bétail pendant les périodes d’embouche. 

B) Localisation : 

Beribavat (Chef lieu de la commune) 
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ACTION 3 : FORMATION D’AUXILLIAIRES VETERINAIRES 

A) Description de l’activité : 

Cette action consiste en une formation d’auxiliaires vétérinaires au niveau des villages ou se trouve 

une grande concentration de cheptel. 

B) Localisation : 

Les grands villages de la commune 

ACTION 4 : REHABILITATION ET EQUIPEMENT  DE SALLE DE CLASSE  

A) Description de l’activité : 

Cette action a la réhabilitation de salles de classe ayant subit des détériorations avec le temps et 

qui mérite une restauration ou des réparations  

B) Localisation : 

Plusieurs localités 

ACTION 5 : CREATION DE CANTINES SCOLAIRE  

A) Description de l’activité : 

Cette action consiste à doter les établissements des cantines scolaires pour accueillir les enfants 

pauvres et les enfants dont les parents sont éloignés de l’école.  

B) Localisation : 

Tous les établissements scolaires 

ACTION 6 : CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D’UN COLLEGE  

A) Description de l’activité : 

Cette action consiste à doter la commune d’un collège. Le nombre d’élèves passant en secondaire 

justifie largement cette demande et l’inexistence d’un collège au niveau de la commune oblige les 

enfants et leur parents a se déplacer a Nema pour continuer leurs études ou abandonner  

B) Localisation : 

Beribavat (Chef lieu d la commune) 

ACTION 7 : CONSTRUCTION ET  EQUIPEMENT DE MAHADRA 

A) Description de l’activité : 

Cette action consiste à doter les  mahadras existantes de locaux décents  

B) Localisation : 

- Beribavat 

- Degre 

- Mdeyvina 

- Sava 

- Souleymania 

- Nezaha 

 

ACTION 8 : Encadrement vulgarisation des méthodes  améliorées de culture et disponiblisation 

d’outillages agricole 

A) Description de l’activité : 

Les pratiques agricoles  archaïques et le manque d’outillage empêchent les agriculteurs d’améliorer 

leur rendement, avec un peu de vulgarisation des méthodes améliorées, d’encadrement et la 

disponibilisation de l’outillage agricole, les cultures peuvent donner des rendements beaucoup plus 

importants. I ‘action consiste à mettre sur place des agents de vulgarisation de base AVB  qui 

auront à former les agriculteurs et disponibiliser l’outillage agricole   au niveau du marché locale a 

des prix abordable 

B) Localisation : 

Tous les agriculteurs sont concernés par cette action 
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ACTION 9 : FORMATION D’ACCOUCHEUSES 

A) Description de l’activité : 

Cette action consiste à former au niveau de chaque village une accoucheuse   

B) Localisation : 

Tous les villages 

ACTION 10: APPUI AU CENTRES DE NUTRITIONS 

A) Description de l’activité : 

Cette action consiste à appuyer les 2  centres de nutrition du chef lieu de la commune   

B) Localisation : 

Béribavat (Chef lieu de la commune) 

ACTION 11 : VALORISATION DES PRODUITS LIGNEUX 

A) Description de l’activité : 

La commune de Béribavat compte beaucoup de produit ligneux qui peuvent être valorisés grâce a 

un programme   de formation des femmes sur les méthodes de conservation et la fourniture d’un 

premier lot de matériel et équipements. Ce programme peut bénéficier à toutes les coopératives 

féminines de la commune. 

B) Localisation : 

Toutes les localités 

ACTION 12 : LUTTE CONTRE LES INCENDIES  

A) Description de l’activité : 

Vulgariser les codes de foresterie et de l’eau et réaliser des par feux tous les ans. 

B) Localisation : 

Toutes les localités 

ACTION 13 : AUTRES ACTIONS ENVIRONNEMENTALES  

A) Description de l’activité : 

1- Lutter contre la coupe d’arbre par la disponibilisation du gaz butane à travers le financement 

de boutique de vente de gaz dans tous les villages 

2- Lutter contre la défécation à l’air libre par la conduite d’une campagne ATCP dans les villages 

et leur accompagnement pour réaliser des latrines. 

3- Organiser des campagnes de sensibilisation périodiquement sur les aspects dégradants de 

l’environnement et les pratiques et conduites à respecter 

4- Promouvoir l’énergie solaire en favorisant l’acquisition de kit solaire pour l’éclairage et le 

refroidissement (kit domestique, kit frigo) 

B) Localisation : 

Toutes les localités 

ACTION 14 : CONSTRUCTION DE MARCHE COMMUNAL  

A) Description de l’activité : 

Il s’agit  de construire un hangar qui peut abriter le marché hebdomadaire  

B) Localisation : 

Beribavat (Chef lieu de la commune) 

ACTION 15 : CONSTRUCTION D’UNE GARE ROUTIERE COMMUNAL  

A) Description de l’activité : 

Il s’agit  de construire une gare routière communale  

B) Localisation : 

Beribavat (chef lieu de la commune) 
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6. TABLEAU DES COUTS PREVISIONNELS : 

 

ACTIONS COUTS 

AGR 1 200 000 

EQUIPEMENT 2 FORAGES 7 000 000 

FONCAGES 2 PUITS 8 000 000 

REHABILITATION 3 DIGUES 3 000 000 

CONSTRUCTION 1  DIGUES 2 000 000 

PROTECTION CULTURE 3 000 000 

CONSTRUCTION 1 PARC DEVACCINATION 3500000 

CONSTRUCTION EQPT 2 CLASSES 10 000 000 

REHABILITATION POSTE DE SANTE 2 000 000 

TOTAL 39 700 000 

 

7. PLAN DE FINANCEMENT 

 

ACTIONS COUTS COMMUNE PROJET AUTRES 

AGR 1 200 000 50% 50%  

EQUIPEMENT 2 FORAGES 7 000 000 50% 50%  

FONCAGES 2 PUITS 8 000 000 50% 50%  

REHABILITATION 3 DIGUES 3 000 000 50% 50%  

CONSTRUCTION 1  DIGUES 2 000 000 50% 50%  

PROTECTION CULTURE 3 000 000 50% 50%  

CONSTRUCTION 1 PARC DEVACCINATION 3500000 50% 50%  

CONSTRUCTION EQPT 2 CLASSES 10 000 000 50% 50%  

REHABILITATION POSTE DE SANTE 2 000 000 50% 50%  

TOTAL 39 700 000 19 850 000 19 850 000  
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8. ARBRE A PRIORITES 

EDUCATION 

HYDRAULIQUE 

SANTE 

ELEVAGE 

AGRICULTURE 

LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 

AUTRES 

DOMAINES 

ENVIRONNEMENT 
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9. TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIONS ET CHRONOGRAMME 

 

ACTIONS 2014 2015 

 

2016 2017 2018 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

4.1 DOMAINE : LUTTE CONTRE LA PAUVRETE                    

4.1.1 MICRO PROJET GENERATEUR DE REVENUS                    

4.2 DOMAINE HYDRAULYQUE                     

4.2.1 EQUIPEMENT DE FORAGE                    

4.2.2 FONCAGE DE PUITS                     

4.3 DOMAINE AGRICULTURE                    

4.3.1 REHABILITATION DE DIGUE                     

4.3.2 CONSTRUCTION DIGUE                     

4.3.3 PROTECTION DE CULTURE                     

4.4 DOMAINE ELEVAGE                    

4.4.1 PARC  DE  VACCINATION                     

4.5 DOMAINE EDUCATION                    

4.5.1 CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE SALLE DE CLASSE                     

4.6 DOMAINE SANTE                    

4.6.1 REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE POSTE DE SANTE                    

5 AUTRES ACTIONS                     
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10. CONCLUSIONS 

 

Le présent document constitue le fruit d’une longue concertation réalisée au moment ou des  

conseils municipaux de toutes les communes ont été renouvelés  pour une période de 5 ans. 

La concertation entre personnes nouvellement initiés aux méthodes de planification 

participative n’est pas une tache facile : La similitude des besoins prioritaires et leur niveau 

d’urgence  quasiment  au même degré partout, ajoutés à une vision  encore communautariste 

de conseillers municipaux cherchant à ce faire valoir auprès des communautés qu’ils 

représentent et qui viennent de les élire,  créent des tensions difficilement surmontables. 

L’effort entrepris par  les facilitateurs du projet et les  personnes ressources a pu rapprocher 

les points de vue  pour arriver a des consensus acceptés par tous même si parfois elle lèsent 

les uns. 

il est à souligner que cette planification a exigée des privations de certains villages ou 

communautés au profit d’autres  et que son respect par les instances d’exécution va créer un 

esprit de consensus et de cohésion au sein de la commune et faciliter la poursuite du processus 

de planification qui doit nécessairement continuer, car le document que voici et les autres 

documents de planification doivent être régulièrement mis à jour pour constituer des outils de 

planification efficaces.  



Accompagnement à l’Application des Plans de Développement Communal des 
Communes Rurales du Hodh El Chargui  

Terre Solidali - Italie       Terre Solidaire Mauritanie 
 

 

 

21 

 

 

11. ANNEXES : 

 

11.1 LISTES DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPALE DE BERIBAVAT 

 

NOM  FONTION nouveau ancien 

1. Hademine TOURAD maire X - 

2. Lalla CHRIF MOUSTAPHE 1
ier

 adjoint X - 

3. Hademine TOURAD NEMA 2
ième

 adjoint X - 

4. Issa YESLEM AHDOU 3
ième

 adjoint - X 

5. Fatimettou EBBE conseiller - X 

6. Yarbanne NEMA conseiller - X 

7. El Haja SIDINA conseiller - X 

8. Sedigh TOUBA WEISS conseiller X - 

9. El Mamy HBIB CHEIKH conseiller - X 

10. Nema EMHEMDAN MHDOU conseiller X - 

11. Sidi TAR conseiller - X 

12. El Hacen SIDI MHD ABBA conseiller X - 

13. Touhajleb HAMADY MHD CHEIKH conseiller X - 

14. Sidi CHEIKH EL MOCTAR conseiller X - 

15. El Haiba CHEIKHNA ZAID conseiller X - 

    

    

 

Nombre de conseillers nouveaux : 09 

Nombre de conseillers anciens : 06 
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11.2 LISTE DES MEMBRES DU COMITE DE CONCERTATION COMMUNALE 

 

Nom et Prénom Fonction 

Hademine Ould Tourad Maire 

El Haja Mint Sidna 1erAdjt Maire 

Yarbane Ould Néma 2è Adjt Maire 

Sidi Mohamed Ould Weiss P. Ressource formée par l'administration 

Sid  Amar Ould Meijouda P. Ressource formée par l'administration 

El Wely Ould Mohamed Vadel Directeur Ecole 

Mohamed Moussa Ly Infirmier/ Poste Santé 

El Hacen Ould Sidi Agent communal 

Néma Ould Ahmed Bane Agent communal 

Sidi Ould Tar Notable (autorité traditionnelle) 

Issa Ould Ahmedou Notable (autorité traditionnelle) 

El Mam Ould Haiballa Notable (autorité traditionnelle) 

Sidi Ould El Moctar Notable (autorité traditionnelle) 

Sidi Ould Gdawiya Notable (autorité traditionnelle) 

Valy Ould Isselmou Notable (autorité traditionnelle) 

Tourad Ould Saad Bouh Notable (autorité traditionnelle) 

Mohamed  Taquiyoullah Ould Abeye Notable (autorité traditionnelle) 

Abeye Ould Hademine Notable (autorité traditionnelle) 

Youma Mint ElKhaliva Ould Baba Presidente OSC 

Lemine Mint Né Rappr Societé civile 

  


