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Promotion du rôle et renforcement des
capacités des ANE dans les Communes rurales
du Hodh el Chargui.
Le projet
L'Action, visant au
renforcement des capacités
des élus et de la société
civile dans 7 communes
rurales du Hodh el Chargui,
est démarrée en 2010 en
partenariat avec l'ONG
locale Terre Solidaire
Mauritanie et les
associations AGIRabcd et
GRDR.
Le projet repose sur le
postulat que le
développement durable est
essentiellement garanti par
une réelle application de la
décentralisation et par
l'implication de la société
civile.
Issus d’une participation
effective des différents
acteurs locaux (jeunes,
femmes, notables, élus…),
les PDC constituent la base
des réflexions et de la choix
des actions de
développement à réaliser
dès que les ressources
seront disponibles.
Chef de file:
Terre Solidali

Noual
Wilaya du Hodh el Chargui
Moughataa de Néma
Commune rurale de Noual

Noual est située à 65 km de Néma, la capitale de la Wilaya du Hodh el Chargui
dont Noual relève administrativement.
La Commune s’étend pour un total de 194 km carrés ; elle est limitée à l’ouest
par le département de Timbera, à l’est pour la commune de Agueinitt, au sud
par la commune de Beribavatt et au nord par le département de Oualata.
Noual est né en 1984 ; son nom dérive d'un puits existant précédemment "le puits de
Noual". La population de la commune est estimée à 4.559 habitants ; la densité
atteinte est de 23,5 habitants/km carré.

www.mauritanie-hodhchargui.org

PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC) DE NOUAL
Composition ethnique et organisation sociale:
La population de la commune de Noual compte un total de
4.559 habitants, dont le 71% d’habitants est d’ethnie
Mechdouf, le 21% d’ethnie Leglal et le restant 8% est constitué
par des autres groupes comme Kounta, Chorfase et Ideiboussat.
La commune compte 911 familles dont 646 actives (soit le
71%) reparties comme suivant :
376 familles d’éleveurs (58,20% des actifs), 78 familles de
cultivateurs (12,07% des actifs), 239 familles de
commerçants (21,52%); 53 ménages exercent d’autres
activités économiques : artisanat, emplois administratifs et
fonctions libérales (8,20% des actifs).

Le présent Plan de Développement Communal de Noual fait ressortir les besoins prioritaires de la commune sur 5 ans. Il nécessite des
financements que la Commune de Noual cherche de mobiliser grâce à l’aide des partenaires au développement, c’est-à-dire le
Gouvernement mauritanien, les Organismes nationaux et internationaux et les différents bailleurs de fonds intervenant dans le
développement économique et social à l’échelle locale.

Orientations

Facilitation d’accès aux services de base

L’analyse des résultats du diagnostic:

La stratégie se fixe l’objectif d’augmenter le taux de couverture des
besoins des populations par la réhabilitation et la réalisation de
nouvelles infrastructures et d’améliorer la qualité des services.

• Facilitation d’accès aux services de base
• Amélioration des conditions de sécurité et de souveraineté
alimentaire ;
• Amélioration des systèmes de production agro-pastoraux et
préservation de l’environnement
• Amélioration et renforcement des infrastructures de transport
• Renforcement des capacités socio-économiques des
populations

Amélioration des conditions de sécurité et souveraineté
alimentaire
Il s’agit d’améliorer la production, la disponibilité et l’accessibilité aux
produits alimentaires de première nécessité au niveau des villages, en
particulier les plus enclavés et les plus distants des lieux
d’approvisionnement majeurs.

Amélioration des systèmes de production agropastoraux et préservation des ressources naturelles
Cet objectif sera poursuivi à travers une meilleure gestion des
ressources naturelles qui sont à la base de la production, par le
renforcement des infrastructures pastorales, par l’amélioration des
services à la production et la sensibilisation des populations sur le thème
de la protection de l’environnement.

Amélioration et renforcement des infrastructures du
transport
L’objectif visé est de désenclaver les principaux centres de concentration
humaine afin de mieux encourager les échanges et faciliter les
déplacements des populations, de faciliter l’accès aux services, de
réduire les coûts liés au transport des personnes et des biens.

Renforcement des capacités socio-économiques des
populations
L’objectif est de contribuer à la réduction de la pauvreté par la
création d’opportunités de revenus en faveur des groupements
communautaires, visant en premier lieu les femmes et les jeunes.
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