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1. Présentation générale de la Commune de KOUMBI SALEH

Localisation, date de création et origine
La commune rurale de KOUMBI SALEH s’étend entre les points de coordonnées GPS
29P0616722 UTM 1743607, sur une superficie estimée à : 4875 km2. Elle rélève
administrativement de la Moughata’a de Timbedra, et, est separée de la capitale de la
Moughata’a par une piste sablonneuse longue de plus de 65km.
Carte des communes des Moughataa de Nema et de Timbedra (voir KOUMBI SALEH en vert)

La commune rurale de KOUMBI SALEH, ci-dessus en vert, a été créée, par Décret n° 88188 du 6 Décembre 1988 créant les communes au niveau des arrondissements et autres
communes rurales « pour les faire bénéficier des avantages techniques et politiques de la
décentralisation ». Elle est aussi l’une des communes les plus peuplées de la Moughata’a de
Timbedra avec une population de 12432. Le chef lieu de la commune, qui compte 81 villages,
est le village de Koumbi Saleh.
Dans son article VI, le Décret fixe les limites de la Commune comme suit:
-

A l’EST : elle est limitée par le village d’Oum Avnadech ;
A l’Ouest: par la Commune rurale de Hassi M’Hadi ( M. Timbedra) ;
Au Nord : par l’Arrondissement Touil de Timbedra ;
Au Sud : par la commune rurale de Bousteilla.

La population est de
de 2,55Hbts/km2.

12432 habitants (DP 2011/Equipe TSM), soit une densité

Projet ANEHECH -Terre Solidali Onlus

Page 3

PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC) – KOUMBI SALEH
L’historique de peuplement de la Commune de KOUMBI SALEH montre les trois différentes
phases de la constitution de cette commune :
-

Une première phase d’avant les années 1970 : elle s’étale sur plus d’un siècle (à savoir
que le village de Yengui Leksar date de 1860).Au cours de cette période, 20 villages se
sédentarisèrent sur le territoire communal actuel : On assiste donc à la création des
localités de KOUMBI SALEH ( 1860), Bouhouvra ( 1961), El Barda ( 1961), Touemirit (
1963), Legrein et Bgheidid ( 1964), et Medina Joumane ( 1965) .Il semblerait que les
habitants de ces villages pratiquèrent l’agriculture très tôt en l’absence d’autres activités
économiques (c’est d’ailleurs ce qui explique leur sédentarisation sur des zones
cultivables).

-

Une deuxième phase accompagnant les années de sécheresse dès le début des années
1970 ets’étend jusqu’en 1985. Elle est marquée par les dures années de grande
sécheresse qui est à l’origine de la mort des centaines de milliers de bétail poussant de la
sorte les nomades à se sédentariser et à pratiquer l’activité de l’agriculture et d’autres
tâches libres comme alternatives au sous secteur de l’élevage. quelques villages virent le
jour pendant cette période. Cette nouvelle vague de sédentarisation ne passa sans causer
de graves conflits fonciers entre les tribus qui avaient la mainmise sur la zone depuis des
générations écoulées et les tribus nouvellement fixées dans la zone suite aux durs aléas
climatiques. on assistera donc à l’émergence de la grappe des villages de : Ehel med el
Moustaph ( 2006),Ehel Bouna (2007), Mohamedou O/ Cheikh (2008), Hassi Sidi Elemine
(2005), Ehel Kheiry (2004), Ehel Nema (2006) , Bah (2001), Ehel Beibe (2007) et bien
d’autres villages.

-

Enfin, une troisième et dernière phase de sédentarisation débute avec le processus de
décentralisation amorcé par l’Etat Mauritanien dès 1986(2) par la révision de la
Constitution du 20 Juillet 1991 et la création des premières communes (Phase 1). A
partir de 1986 donc, on assiste à la naissance des villages de : Day Guimbé (1986), Bir
Dwamiss (1986), N’Beyet Ragme (1986), Oum N’Dreimaye (1989), Bouri Zemal (1987),
Ehel Kebdatt (1992), Bir yehefdhou (1995), El Medroum(1991). Etc…

Milieu physique :
Le milieu physique au niveau du territoire communal est caractérisé par la présence d’unités
prédominé es par les plaines basses parsemées des vallons et des cours d’eaux. La typologie
des sols montre la prédiminance des sols sablo argileux de couleur grisâtre (zones Est et Nord
Est) et des sols couverts par des cordons dunaires (zones de Dally Guimbé, Sedra,
Zouroughou, etc.). La partie Sud et extrême Sud Est est caractérisée par la présence d’un
plateau rocheux (zone Medina et Yengui Leksar).
Climat et pluviométrie:
Le Climat qui règne au niveau de la Commune est de type sahélo soudanien caractérisé par
la présence de trois grandes saisons de quatre mois chacune:
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-

Une saison chaude (saiv) à partir de 15 Mars jusqu’au 15 Juillet. Les températures
atteignent 46° le jour et 28° la nuit. C’est une période de forte soudure vu la
raréfaction des eaux de boisson, des pâturages et des opportunités d’emploi ;

-

Une saison pluvialed’hivernage (lekhriv) qui débute généralement vers la mi-juillet et
dure jusqu’à la mi- octobre. Le nombre des jours de pluie ne dépassant parfois 31
jours entrecoupés par une période d’impluviosité de 4 à 7 jours;

-

Les quantités de pluie varient d’une direction de la commune à une autre: elle devient
plus importante de plus en plus que l’on s’approche de la frontière sud avec le Mali.
La moyenne des précipitations annuelles enregistrées varie entre 415 et 320 mm.
La saison pluviale est synonyme des travaux champêtres, d’abondance des
pâturages, de recueillement après la dure période de soudure ;

-

Une saison hivernale (chita) : de la mi- Novembre à la mi- mars. C’est pour les
habitants de KOUMBI SALEH la période des moissons et donc d’abondance, de joie
et de communion. C’est l’occasion des grandes festivités sociales: mariages, noces,
foires, etc …

Ressources en eau
L’étude hydrographique de l’espace communal montre que la grande partie de cet espace se
situe dans un biseau sec ; Les puits atteignent une profondeur de plus de 20m et souvent ils
sont de très faible débit et de haute salinité.
Eaux de surface
Durant la saison des pluies, les eaux d’écoulement se déversant sur le territoire de la
commune se concentrent dans les nombreuses dépressions qui donnent naissance à un nombre
important de mares (Tamourt) de taille variable. En général, ces mares retiennent les eaux
pendant une durée de 1 à 6mois après la saison des pluies.
Le diagnostic de la commune a recensé plus de 9 Tamourt sur l’ensemble du territoire. Ces
réserves d’eau se tarissent généralement au minimum 1 mois et au maximum 6 mois après la
fin de l’hivernage, compte tenu aussi de la forte pression enconsommation d’eau pour les
besoins d’abreuvage des importants cheptels de bétail local et transhumant. Seuls, les plus
grandes Tamourts peuvent aller au-delà de 5 mois après la saison des pluies.
Tableau des maresetTamourt
Nombre

Zone/village

Durée après l’hivernage

Origine du bétail accueilli

4

Bouhouvra

4à5 mois

Villages de la commune et ceux des autres
communes voisines

1

Oumna Aicha

4à5 mois

Villages de la commune et ceux des autres
communes voisines

1

Ten Aze

4à5 mois

Villages de la commune et ceux des autres
communes voisines

1

Zouroughou

4à5 mois

Villages de la commune et ceux des autres
communes voisines

1

Toueichilitt

4à5 mois

Villages de la commune et ceux des autres
communes voisines

1

Daly Guimbé

4à5 mois

Villages de la commune et ceux des autres
communes voisines
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Concernant les eaux superficielles, les puits atteignent une profondeur variable entre 15 et
25m. Ces puits sont dans la plupart de très faibles fluctuations et aux eaux relativement salées.
Eaux souterraines
L’étude hydrographique de l’espace communal montre que la grande partie de cet espace se
situe dans un biseau sec. Les puits atteignent une profondeur
entre 20 et 5àm de
profondeuret souvent et ils sont de très faible débit et de haute salinité.

Lors du Diagnostic participatif (DP), nous avons pu recenser plus de 217 puits modernes
(cimentés) dont 79% aux eaux salées et donc ne sont utilisées que pour l’abreuvage des
animaux et dans certains besoins ménagers tels que la constrcution, le linge des habits…. ; en
dehors des puits modernes, il a été recensé l’existence de 5 forages dont 3 sont hors usage vu
la très haute salinité de leurs eaux et l’absence des moyens d’exhaure.

Ressources végétales
Le sol au niveau du territoire de la commune d’KOUMBI SALEH est en général semi
riche en matières organiques et le couvert végétal est très diversifié.
Nom
Local
Atil
N’tourje
Sder
Taichott
Talh
Tematt
Tikifitt

Non scientifique

Utilités

Observations

Maerua crassifolia
cure dents, purgatif
Déconseillé pour la chauffe
Calotropis procera
utilisé en plafonnage apetissé par les animaux
Ziziphus mauritania
Aliment, bois de chauffe,
Purgatif, feuilles contre les coups de
soleil
Balanites aegyptiaca Aliment, fabrication de savon, fabrication d’outils
ménagers (assiette, mouleuse, manche de houe, hache et daba,
Chauffe, vertu médicale tel que soins du diabète,
Acacia radiana
feuilles utilisés dans les soins de plafonnage, chauffe
l’hypertension, maux de ventre tannage des peaux,
Acacia ehrenbergiana
Combretum
glutinosum
feuilles
utilisés
pour
soins
des
fabrications
d’outils ménagers, maux de ventre, écorce pour le tannage des peaux

Tableau des espèces herbacées
Nom local
Nom scientifique
El gasba /kra lekrab
Dactyloctenium aegyptiacum
Inity
Cenchrus biflorum
Tadreissa
Tribulus terrestris
Timeglist
Digitaria spp
(Source : Enquête de Diagnostic Participatif TS 2011)
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Milieu humain
Taille et répartition spatiale de la population
La commune de KOUMBI SALEH compte une population de : 12432 habitants (DP/TS)
repartis entre : 6 202 hommes soit 49,653% de la population totale et 6 330 femmes soit
50,224 %.

Population Totale=12432
Nombre de
Familles=2457
Population
Masculine=6202
Population
Feminine=6330
Enfants en Age de
Scolarisation=3868
Filles
scolarisées=914

Les enfants à partir de 6 ans et ayant donc l’âge d’aller à l’école sont au nombre de : 3868.
Ceux qui fréquentent les bancs de l’école totalisent un effectif de : 1947 soit 50,33 % des
enfants ; dont : 1033 garçons (soit 53,05 %) et 914 filles (46,9% des enfants scolarisés)
On dénombre au niveau de la commune : 1041adultes alphabétisés dont 189 femmes
(18,15%). Le nombre des familles est de 2457dont à peu prés 20 % dirigées par des
femmes ; Les actifs sont au nombre de 1951 familles ( 79,4% des ménages) repartis entre :
1048 familles d’éleveurs (72,36% des actifs), 370familles de cultivateurs (10,94%) ;
356familles de commerçants ( 10,07%) et 177 familles pratiquant des activités économiques
autres(5,39%) on y trouve des fonctionnaires et agents de l’Etat, des artisans, des bouchers,
des boulangers, des coiffeurs, chauffeurs, cordonniers, maçons et puisatiers, des
mécaniciens…..
Carte de zonage pour la restitution du PDC
Zone

village pôle

Villages affiliés
Koumbi Saleh

Sohbi

Koumbi Saleh Med Lemine Ould Eida
Ehel Kebdatt

Yengui

Yengui Zemal

Amar Ould El Mamy
Yengui Zemal
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familles
280

Distance
Chef lieu
0 km

Personnes ressources
Khayi Ould
Mohamedou

5

Med Lemine O.Eida

7

Lehbib Ould Kebadtt

3
163

5 Km

Amar O. El Mamy
Ahemd Ould Beihim -
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Zemal

Vadili Ould
Beihim(Maire)
Ehel Amar Dahi

5

Ahmed O. Amar Dahi

Ehel Med Saad Bouh

9

Mohamed Saad Bouh

MohamedouO. Saleh

8

Echayev

6

Mohamedou O. Salhe
Cheikh El Kébir Ould
Khayi

102

x

Bouhevra

64

x

Toueimirt

16

x

Oum N'Dreinaye

13

x

Medina( Joumane)

78

Sidra

94

x
El Houcein Ould Izid
Bih

Medroum

26

x

Ehel Mohamed Abd

27

Yengui Leksar

Sidra

Ehel Med El Moustaph

7

Mohamed El Abd
Med Ould El
Moustaph

Khairy Ould Mouloud

2

Khairy O. Mouloud

Ehel Beibe

6

Mohamed Ould Beibe

Sidra

Bah
Daly Guimbé

Ten Aze

Daly Guimbé

Ten Aze

Bah Ould Ahmed

22
106

9 Km

Med Cheikh O. Sidatty

Ehel Hacen

31

Med Ould El Hacen

Lemeileh

46

x

Legrein

28

x

Bgheidid

40

x

El Barda

85

x

Basleylaye

31

x

Toueichilitt

48

Cheikh Ould Ra'i
Cheikh Ould Boukhary
- Beye Ould Ra'i

Taiba

17

x

Bori Zemal

39

x

Cheikh Ould Ra'i
Daly
Guimbé

2,8 Km

3

Zrayeb Ehel Zeidane

5

Mohamedou Zeidane

El Khou Ould Ra'i

9

Kessari 1-2-3
Hassi Sid Elemine O/
Ra'i
Mohamedou
O.Cheikh

77

El Khou Ould Ra'i
Mahjoub O/Beidar Mahmoud I/ Belkhair

9

Sid Elemine Ould Ra'i

2

Mohamdou O. Cheikh

J'Reik

29

x

Zouroughou

44

x

Ten Aze

66

Ehel Moulaye

45

x
Mohamedou O.
Moulaye

Ehel Nena

19

Ahmed Ould Nenna

Oumna Aicha

24

Ghadva
Boubi Lebda'e(Mbarka
El.

42

x
Med Ould Cheikh
Bekaye
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Kleiwatt
Ehel Bou

Kleiwatt
Tenwajiw

Kleiwatt Ehel
Bou

Kleiwatt
Tinwajiw

Ehel Je Abi

11

Kleiwatt Ehel Bou

80

El Melzem

Talhayett
Ghara

5

Ehel Bebi

5

x
Med Amou O. Med
Limam

Ehel Ely Ould Moussa

10

Med Lemine O/ Med

Magham Teyssir

10

Ehel Ely Ould Jiddou

14

Bahah Ould Ahmed Ely
Med Lemine Ely
Jiddou

Mabrouk Ehel Cheikh

14

Ehel Teyah
Cheih Ould El Hadj

9
22

Ehel Sid El Moctar
Talhayett Ghara
Tourad Ould
Mohamed

12
43

25 Km

10
8

Ehel Sid Bé
N'Beyatt Ragme
Bouhajra

9
29
23

Lekhal Ould Yewi

7

Ehel Hame

20 km

Mohamed Ould Bebi
Mohamedou Ould
Sinny

46

Bir Dwamiss(Hassi
Hmednah)
Ehel Hamelle
(Bousedra)

Oum
Dholmane

Beyany Ould El Khalifa

Kleiwatt Tenwajiw

Hassi Mohamed Nouh

Oum
Dholmane

20 km

9

El Kil ( El Maghdess)

Bir Yehifdhou

Talhayett
Ghara

El Hadj Ould Je'Abi

Cheikh Ould Badi
El Moctar Cheikh O.
Teyah
Cheikh Ould El Hadj
Sidi Med O. Sid El
Moctar
El Waled Ould Ahmed
Tourad Ould
Mohamed
Yehifdhou O. Med
Lemine
Cheikh Sidi Med O. Sid
Bé
Dame Ould Lemraboot
x
Lekhal Ould Yewi
Mohamed O. Mide

17
3

Mohamed Nouh
Hmednah Ould Beiba
- Sidi Mohamed O.
Koujil
Med Moctar O.
Hamelle

39
11

Bir Dahmoude
Yehifdhou O.S.
Abderrah

3

Oum Dholmane

84

Ehel Abdellahi

12

Med El Moctar Ould
Abdellahi

Ehel Ahaimed

2I

Babe Ould Ahaimed

Ehel Bouna

4

Ahmed Ould Bouna

Tijti Kébi

21

Sidya Ould Ahaimed

Ehel Daha

11

Cheikh Ould Daha

El Minchtah

29

Med Abdellahi O. Dje

Hsey Ehel Sidewa

14

Yahya Ould Sidewa

Baba

Ould Hami

Ehel Bade
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3
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7
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Tableau des villages, répartition des ménages et des habitants par village :
Nom du Village

Nombre
de
familles

Nombre
d’habitants

Date de
création

3

25

2006

Distance à partir du
chef lieu de la
Commune
25

28

125

1964

10

40

191

1964

11

16

93

1963

18

78

380

1965

12

13

62

1989

13

102

606

9

50

85

386

39

181

1987

30

17

101

1980

33

5

23

1984

21

31

162

2006

?

31

160

1982

21

64

198

1961

7

24

124

1985

5

7

40

2006

5

4

16

2007

5

2

9

2008

16

9

46

2005

15

2

10

2004

4

19

86

2006

5

29

138

1974

9

22

109

2001

7

6

26

2007

4

46

254

1982

5

Cheikh O.Ra'i
Legrein
Bgheidid
Toueimirt
Medina (Joumane)
Oum N'Dreinaye
1860

10

Yengui Leksar
1984

El Khou O.Ra'i
1961

8

El Barda
Bouri Zemal
Taiba
Zrayeb Ehel Zeidane
Ehel El Hacen
Basleylaye
Bouhevra
Oumna Aicha
Ehel Med El Moustaph
Ehel Bouna
Mohamedou O.Cheikh O. Sidi
Hassi Sid Elemine O. Ra'i
Ehel Khairy O. Mouloud
Ehel Nena
J'Reik
Bah
Ehel Beibe
Lemeileh
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27

141

2006

3

26

146

1991

3

8

43

1971

1

9

51

1999

7

5

36

1981

9

66

310

1985

15

45

262

1980

7

44

260

1980

15

11

48

2008

25

2

10

2000

?

3

18

2009

?

14

60

1984

?

21

88

1984

25

7

52

2007

?

8

45

1995

23

5

28

1972

26

3

12

2008

2

6

24

2008

2

5

23

2007

1

7

33

1992

1

12

54

?

17

11

54

2008

16

46

239

1973

20

29

147

1984

25

42

219

1984

25

28

124

2000

26

12

70

1987

20

10

46

1999

28

5

27

2000

Ehel Med El Abd
El Medroum
Mohamedou Ould Saleh
Ehel Mohamed Sa'ad Bouh
Ehel Amar Dahi
Ten Aze
Ehel Moulaye
Zouroughou
Ehel Daha
Bir Dahmoude
Babe Ould Hami
Hsey Ehel Sidewa
Tijti Keibi
Ehel Bade
Bir Yehifdhou
Bouri Lebda'eM'Barka Elina)
Amar Ould El Mamy
Echayev
Med Lemine O. Eida
Ehel kebdatt
Ehel Abdellahi
Je 'Abi
Kleiwat Tenwajiw
El Minchtah
Ghadva
Ehel Ahaimed
Ehel Sid El Moctar
Ehel Ely Ould Moussa
??

Ehel Bebi
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9

62

1992

36

9

44

1998

25

5

24

2007

40

7

31

2004

?

3

21

1997

?

17

88

1996

?

14

74

2006

16

14

80

1992

29

186

1986

40

10

53

1991

17

9

51

1997

3

14

2001

10

47

2000

11

60

2002

22

124

1999

23

113

1994

43

217

1981

25

80

390

1982

20

48

261

1984

17

84

413

1984

18

39

201

1986

106

575

1986

El Melzem
Ehel Sid Bé
El Kil ( Maghdess)
Lekhal Ould Yewi
Hassi Mohamed Nouh
Ehel Hame
Mabrouk Ehel Cheikh
Ehel Ely Ould Jiddou
N'Beyatt Ragme
Magham Teyssir
Ehel Teyah
Yehifdhou O. S. Abderrahm
Tourad Ould Mohamed
Ehel Hamelle(Bousadra)
Cheikh Ould El Hadj
Bouhajra
Talhayett Ghara
Kleiwatt Ehel Bou
Toueichilitt
Oumdholmane 1-2-3-4
Bir Dwamis( Hassi Hmednah…
9

Daly Guimbé
77

1986

437

?

Kessari: 1 - 2 - 3
94

494

1991

163

772

1979

280

1329

1958

2457
familles

12432
habitants

Sedra
Yengui Zemal
Koumbi Saleh
81 villages
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PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC) – KOUMBI SALEH
Composition ethnique et organisation sociale
La commune de KOUMBI SALEH est le prototype de commune melting pot par excellence,
l’on rencontre toutes les entités tribales constitutives de la société mauritanienne, toute les
couleurs c'est-à-dire toutes les composantes du peuple mauritanien (maure, peulh, soninké,
harratine), toutes les souches économiques (pauvre, riche, classe aisée et classe moyenne…).
Les principales tribus ici sont (on a privilégié le nombre d’individus comme indicateur et
non la position dans la hiérarchisation telle que établie par les mauritaniens) :
-

-

Les Mechdoufs : (Laboulatt,Oulad El Vaghi,Ehel Bou, Dkoukatt,Ehel Haman) dans
les différentes contrées de la Commune ; Toujar au sein du village de El Barda. Ils
sont estimés à 65% de la population totale,
Laglal (dans les villages de Yengui Zemal et Koumbi Saleh).., estimés à 15% de la
population.
Autres minorités : Oulad Alloul (Ten Aza), Chorfas( Zrayeb Ehel Zeidane), Joumane(
Medina), Oulad Ousba’( Bir Dwamiss), Tenwajiw( Kleiwatt Tenwajiw, Ehel Ely ,
Taiba), Ehel Taleb Moctar( Ehel Med Saad Bouh). Ils représentent les 25% de la
poplation totale.

La commune compte 2457 familles dont : 1951 actives (soit 79,4%) reparties comme suivant :
-

1048 ménages d’éleveurs soit 72,36% de la population active,
370 ménages de cultivateurs soit 10,94% des ménages actifs,
356 ménages de commerçants soit 10,07 % des ménages actifs,
177 ménages pratiquant d’autres activités économiques diverses, soit 5,39% des
ménages actifs.

Schéma de répartition des ménages actifs :
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PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC) – KOUMBI SALEH
Population et migration :
Puisqu’il n’existe pas d’indicateurs précis pour mesurer le niveau de vie des ménages dans la
commune de la population de KOUMBI SALEH, il a fallu donc se baser sur la division pré
établie par les autochtones et qui fait dégager trois catégories différentes de ménages :
(i)ménages riches : se sont ceux qui possèdent un troupeau de quelques centaines de têtes de
bovins, un commerce, un véhicule 4x4 et quelques hectares de terres cultivable. Ils sont
minoritaires représentant à peine 3% des habitants de la Commune.
(ii)ménages moyens : ceux-là qui ont un commerce, deux à trois dizaines de vaches, un
champ et au moins un ressortissant à l’étranger ou un fonctionnaire de l’Etat. Ils représentent
un taux variable entre 18 et 21% des habitants.
(iii)- ménages pauvres : tous ceux qui n’ont autre ressource économique en dehors de la
ressource agricole et des travaux manuelles (tâches artisanales, activités libérales autres).

Schéma de répartition des ménages par niveaux de vie

80
3% de ménages riches

60
40

18 à 21% de ménages
moyens

20
0

76 % de ménages pauvres

3% de ménages …

%population

Migration :
On distingue deux grands types de déplacement au sein de la commune de KOUMBI
SALEH:
-

Une émigration de durée illimitée : se sont les ressortissants de la commune qui vont
en Afrique subsaharienne (Côte d’Ivoire et Mali en particulier) en quête de sources
de vie meilleures. Ces émigrés sont au nombre de 399 soit 1,89% du total de la
population de la Commune. La durée d’immigration peut aller jusqu’à 7ans et plus.

-

Une émigration saisonnière : caractérisée par le déplacement des centaines de
personnes et de familles en transhumance avec leurs troupeaux à la recherche de
pâturages. Elle s’effectue vers les zones frontalières avec la République sœur du
Mali. La durée de ces mouvements est d’au moins 70jours et débute vers la fin Avril
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PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC) – KOUMBI SALEH
et perdure jusqu’aux premières pluies (vers mi- Juillet). Il n’existe pas des statistiques
précises sur le nombredes émigrants saisonniers ni celui du bétail transhumant, et, les
chiffres avancés par les populations sont souvent donnés avec beaucoup de réticences
et donc ne sont pas du tout crédibles.
Tableau des migrants au niveau de la commune rurale de KS :

Village

Nombre
Population migrants

%

Pays d’accueil

93

4

4

380

24

6

62

3

5

Yengui Leksar

606

24

4

Bouri Zemal

181

19

10

Taiba

101

8

8

23

1

4

Ehel El Hacen

162

3

2

Bouhevra

198

1

0,5

Oumna Aicha

124

12

10

Ehel Med El Moustaph

40

1

2,5

Ehel Nena

86

2

2

J'Reik

138

7

5

Lemeileh

254

20

8

Ehel Med El Abd

141

1

0,7

El Medroum

146

1

0,6

51

2

1,32

Ten Aze

310

13

4

Ehel Moulaye

262

6

2,29

Zouroughou

260

28

11

Ehel kebdatt

33

2

6

239

7

3

Ehel Ely Ould Moussa

46

3

7

El Melzem

62

1

2

Mabrouk Ehel Cheikh

74

3

4

Ehel Ely Ould Jiddou

80

1

1,25

N'Beyatt Ragme

186

2

1

Magham Teyssir

53

1

2

Bouhajra

113

4

4

Kleiwatt Ehel Bou

390

18

4,61

Toueichilitt

261

17

6,51

Oumdholmane 1-2-3-4

413

3

0,73

Toueimirt
Medina ( Joumane)
Oum N'Dreinaye

Zrayeb Ehel Zeidane

Ehel Mohamed Sa'ad Bouh

Kleiwat Tenwajiw
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Côte d'Ivoire,Mali
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Côte d'Ivoire,Mali
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Côte d'Ivoire,Mali
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Côte d'Ivoire,Mali
Côte d'Ivoire,Mali
Côte d'Ivoire,Mali
Côte d'Ivoire,Mali
Côte d'Ivoire,Mali
Côte d'Ivoire,Mali
Côte d'Ivoire,Mali
Côte d'Ivoire,Mali
Côte d'Ivoire,Mali
Côte d'Ivoire,Mali
Côte d'Ivoire
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PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC) – KOUMBI SALEH
gabon,Côte d'Ivoire

Daly Guimbé

575

29

5,04

Kessari: 1 - 2 - 3

437

10

2,28

Sedra

494

23

Yengui Zemal

772

30

4,65 EAU,Gabon,Côte d'Ivoire, Mali
3,88 EAU,Gabon,Côte d'Ivoire, Mali

Koumbi Saleh

1329

65

4,89 Côte d'Ivoire, Gabon, Mali; EAU

gabon,Côte d'Ivoire

Caractéristiques de l’habitat :
Dans la commune de KOUMBI SALEH, les modes d’occupation de l’espace et les
caractéristiques de l’habitat dans les villages découlent de l’importance et de la rapidité de la
sédentarisation, ainsi que de l’augmentation et de la tendance à l’agglomération des
populations. L’implantation des sites s’est faite de façon anarchique et les caractéristiques
del’habitat sont identiques et reflètent profondément le degré de pauvreté des ménages.
La commune compte 3190 habitations "fixes" dont:
1453
Maisons en banco
1712

45,54 % du total

Hangars (bois mort, fer et bois)

11

53 ,66% du total

Maisons en dur (béton armé, pierre et ciment) 0,34% du total

14latrines0,43% du total
Schéma de types d’habitations :
2000
1500
Dur

1000

LATRINE

500

BANCO

0

HANGAR

Types d'habitations

Aspects socio-économiques :
1.1. Accès aux services de base :
Comme dans la plupart des communes rurales de la région, il n’existe pas de services de base
proprement dit, le peu existant est souvent rudimentaire. Ainsi, l’accès des populations aux
services de base est particulièrement difficile et insuffisant au niveau de la commune rurale de
KOUMBI SALEH.
Éducation :
Au niveau de KOUMBI SALEH, il existe deux catégories d’éducation qui cohabitent
ensemble et se complètent. Il s’agit de l’éducation moderne et l’éducation traditionnelle.
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PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC) – KOUMBI SALEH
Éducationmoderne :
- L’éducation formelle : L’école fut introduite dans l’arrondissement (Commune) dès le
début des années 70 à KOUMBI SALEH.Jusqu’à une date proche, la commune ne comptait
pas plus de 10 écoles accueillant de façon irrégulière une centaine de garçons ( la
scolarisation des filles est récente).
Aujourd’hui, le territoire communal abrite
23 écoles fondamentales dont 1non
fonctionnelles. L’effectif total des enfants inscrits dans les registres de ces écoles et qui
suivent régulièrement les cours est de 1943 élèves : 1029 garçons (52,96%) et 914 filles
(47,04%) ;

Schéma de lascolarisation formelle en pourcentage par sexes :

53
52
51
50
49
48
47
46
45
44

47,04 % de Filles
52,96% de Garçons

Tableau : Infrastructures Educatives dans la commune de KOUMBI SALEH
Village

Bgheidid

Ec.

Ferm

Typ. Bat

Clas
ses
0

élèves
G
F
0

Banco

1 Sloc

Yengui Leksar

1 SD

2

T/B

Obs

Contraintes

0

0

sans local,sans
enseignant

1

1

sans local,ss
équipements, cantine
scolaire

1

1

locaux non sécurisés,
manque d'enseignant

0

25
35

60

73

137

64
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T
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2
Medina ( Joumane)

Ens Cant.
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PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC) – KOUMBI SALEH
1
El Barda

12
2

Bouhevra

Lemeileh

23

Ten Aze

Zouroughou

24

Tijti Keibi

1 Pierre

41

2

1

1

1

absence
équipements,cant.sco
l.

1

0

absence
équipements,cant.sco
l.

1

1

78

absence
équipements,cant.sco
l.

77

1

absence
équipements,cant.sco
l.

1

absence
équipements,cant.sco
l.

52

50

37

1 SD

1 SD

insécurité des
locaux,abs.équip.

26

1 SD
2

1

35

29

1 SD
1

1

23

1 Banco

42

30

35

22

52

1

1

Kleiwat Tenwajiw

1 SD

1

36

37

73

1

0

absence
équipements,cant.sco
l.

Ghadva

1 Banco

2

45

37

82

1

1

insécurité des
locaux,abs.équip.

N'Beyatt Ragme

1 Hangar

1

37

41

78

1

0

manque
local,équipements

Magham Teyssir

1 Banco

1

16

11

27

1

1

insécurité des
locaux,abs.équip.

Bouhajra

1 Hangar

3

26

18

44

1

1

manque
local,équipements

Talhayett Ghara

1 Sloc

1

28

22

50

1

1

manque
local,équipements

Kleiwatt Ehel Bou

1 SD

3

51

34

85

1

1

absence
équipements,cant.sco
l.

Toueichilitt

1 Banco

1

25

22

47

1

0

insécurité des
locaux,abs.équip.

Oumdholmane 1-23-4

1 SD

2

47

44

91

1

1

absence
équipements,cant.sco
l.

Bir Dwamis( Hassi
Hmednah…

1 hangar

1

31

23

54

1

0

manque
local,équipements

Daly Guimbé

1 SD

5

69

42

111

2

1

manque d'enseignant
et de salles

Sedra

1 SD

2

87

118

205

1

1
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PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC) – KOUMBI SALEH
l.

Yengui Zemal

1 SD

2

101

98

199

1

1

absence
équipements,cant.sco
l.

Koumbi Saleh

1 SD

7

154

102

256

5

1

manque d'enseignant
et de salles

23

45

1029 914

1943 28

17

Schéma des infrastructures éducatives

12
10
8

Sans Batiment
construite en hangar

6

en Semi Dur

4

en Banco

2
0
Ecoles de la commune

Atouts :
• Existence d’un
potentiel humaine très important : 3868enfants en âge d’aller à
l’école,
• Facteurs politique, social et environnemental favorables à la scolarisation,
Contraintes :
• L’insécurité de la plupart des écoles due à la fragilité des bâtiments (pour la plupart en
banco),
• L’irrégularité et/ou le manque des enseignants d’où la fermeture de certaines écoles ;
• Le manque des équipements (tables, tables bancs, chaises, fournitures scolaires….) ;
Projet ANEHECH -Terre Solidali Onlus
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PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC) – KOUMBI SALEH
• La pauvreté des parents n’encourage pas la scolarisation par conséquent il serait très
imminent de faire recours au système des internats ;
• Faible rôle des A.P.E. sinon leur absence totale de la scène scolaire.
• Incompatibilité des reformes successives du système éducatif mauritanien avec les
réalités socio économiques et environnementales du monde rural.
L’éducation traditionnelle :
La situation de la "Mahdra" ou école traditionnelle n’est pas plus florissante que celle de
l’école moderne. Le nombre des Mahdra existant au niveau de la Commune est de 30. Elles
sont répartis dans les villages suivants : Zreib ehel Zeidane, Ehel el Hacen, Basleylaye,
Oumna Aicha, Bah, ehel Med el Abd, El Medroum, El Minchtah, Ehel Hame, Mebrouk Ehel
Cheikh et Ehel ely ould Jiddou. Le Saint Coran est l’unique Savoir que la population ici désire
acquérir et l’on ne ménage à cette fin d’aucuns dons moral et matériel ; et l’émulation est forte
entre les familles à qui le fils reviendra demain porteur de la Parole Divine.
L’indifférence à l’éducation moderne et celle du type traditionnel apparaitclairement à
travers :
• Le nombre des adultes lettrés au niveau de la commune est fortement faible si l’on sait
que leur effectif est seulement de1041 alphabètes. Le taux des femmes adultes
alphabétisées est de 8,10% et qui est d’ailleurs un faible taux car l’on assiste à une
opposition farouche à l’éducation de la femme ménagée seulement aux tâches sociales
inhérentes à la tenue du foyer et à l’éducation des enfants,
• La faible rétention des élèves en particulier les filles dans les cycles fondamental : sur
100 élèves arrivés en 6è primaire, 3 à 5 seulement accèdent au collège et 1 seul
continuera les études supérieures. Sur 30 filles arrivées en 3è année du cycle primaire,
5 atteignent la 6è et 1 seule accédera au collège.
Cette situation trouve son explication dans deux raisons majeures :
• Une raison extrinsèque lié à la pauvreté des parents qui s’érige en une entrave devant
le soutien à la scolarisation des enfants et à la réalité actuelle du secteur qui
n’encourage guère l’envoi des enfants aux bancs des études,
• Et une raison intrinsèque liée à l’absence d’alternatives économiques : la majorité des
familles, puisque vulnérables, se voient dans l’obligation de couper court à la scolarité
de leurs enfants pour les faire travailler dans les champs(les familles d’agriculteurs
représentent 10,94% des actifs) ou dans les tâches liées directement à l’élevage ( les
éleveurs représentant 72,36% des actifs).
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Schéma des adultes alphabétisés

1200
1000
800
600
400
200
La santé :
L’accès des populations de KOUMBI SALEH à la santé est très limité. Les services du
secteur restent encore loin de répondre aux besoins et attentes de cette commune rurale
particulièrement bien peuplée. Les infrastructures sanitaires se limitent à l’existence
effective de deux Postes de santé, à Daly Guimbé et KOUMBI SALEH.
Le personnel disponible au niveau de ces rudimentaires services de santé est non seulement
insuffisant, mais il souffre aussi de manque de qualification :
- deux (02) accoucheuses, pour une population féminine de 6330 personnes.
- 2 infirmiers d’état (IDE) pour une population de plus de 12432 individus ;
Le plus proche centre de santé est celui de Timbedra,. La piste est quasi-impraticable, surtout
durant la saison hivernale, où, souventil y a interruption de transport pendant 1 à 2 jours dans
certains endroits de la commune à cause des eaux d’écoulement qui inondent les pistes rurales
et coupent les chemins d’accès habituels.Les incidences de cette situation sanitaire
particulièrement déficitaire ont une influence catastrophique directesur les risques encourus
par les personnes malades en cas d’urgence, notamment pour les femmes en circonstances
d’accouchement et les enfants en bas âges.
Tableau des infrastructures sanitaires au niveau de la commune de KOUMBI SALEH
Village

Koumbi
Saleh
Daly
guimbé

Service Type de Date
Personnel
Moyenne des visites /mois Principales maladies
s
b
de
Bâtiment créatio
n
Méde Infir AC H F
E
T
cin
mier
1
1
Fièvre
paludéénnes,
diarhée, malnutrition ,
Anémie, Dermatose.
Banco
2002
1
1
Diarhées,paludisme,
anémie,
scorbut,
infection respiratoires
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Contraintes majeures du secteur de la santé :
-

Manque de personnel qualifié,
Manque d’équipements,
Hausse des prix des médicaments,
Manque de moyens logistiques : les malades sont évacués à leur frais par véhicules
de transport et non pas par ambulances.
L’enclavement de la commune et l’éloignement des grands centres de santé (le
plus proche Hôpital est celui de Néma à 150km) et le centre de santé le plus
rapproché est celui de Timbedra à 30km.

S’agissant de la santé animale au niveau de la commune de KOUMBI SALEH, la situation
n’est pas meilleure que celle de la santé humaine. Car, sur toute l’étendue du territoire
communal où l’élevage occupe le Premier rang d’activité exercée par72,36% des actifs de la
population. Malgré que les pathologies animales soient courantes, il n’existe pratiquement pas
de couverture vétérinaire au niveau de la commune. Il n’y a ni infirmier ni agent de suivi
vétérinaire ni parcs de vaccination pour les animaux.Les campagnes de vaccination, si elles
sont organisées chaque année par le Direction de l’Elevage /MDR, elles ne touchent
qu’environ 40% du cheptel au niveau du vaste territoire communal de KOUMBI
SALEH.Cette situation s’explique par lemaque de communication et de coordination entre les
services techniques de l’élevage et les éleveurs, d’une part, et, à l’éloignement des sites de
rassemblement de bétail par rapport aux points préétablis pour les opérations de vaccination.
Pour la disponibilité des intrants vétérinaires, Deux pharmacies vétérinaires privées
fournissent des produits vétérinaires (parfois hors normes conventionnelles) à des prix
inabordables
Infrastructures et équipements collectifs :
Infrastructures hydrauliques :
L’analyse de la situation des infrastructures hydrauliques existantes à KOUMBI SALEH,
montre qu’il y a 217 puisards dont le débit est très faible et salé.Sur les 5 forages existants, il
y a en 3 qui ne sont pas fonctionnels.. Parmi les 129 puits modernes, 41 sont sans salé.

Tableau des infrastructures hydrauliques existantes au niveau de la commune de KS
forages
Village

F

NF

Puits modernes
F

NF

salé

usage

Boisson,
abr,
maraîchage
boisson
hommes et
bêtes
boisson
Salée
hommes et
bêtes
boisson
hommes et

Puisards

Salée
Cheikh O.Ra'i

Legrein

0

0

2

1

Bgheidid

0

0

Toueimirt

0

2
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débit
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faible débit des
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3
3
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bêtes

Medina (
Joumane)

Oum N'Dreinaye

0

0

0

0
1

Yengui Leksar

El Khou O.Ra'i

0

0

0

1

0
Salée

El Barda

Bouri Zemal

Taiba

0

0

0

1

0

5
Salée

Zrayeb Ehel
Zeidane

Ehel El Hacen

Basleylaye

0

0

0

1

0

0
Salée

Bouhevra

Oumna Aicha
Ehel Med El
Moustaph

Ehel Bouna
Mohamedou
O.Cheikh O. Sidi

0

0

0

0

0

1

0

3

0

0
Salée

Hassi Sid Elemine
O. Ra'i

0

1
Salée

Ehel Khairy O.
Mouloud

Ehel Nena

0

0

0

0
Salée

J'Reik

Bah

0

0

0

0
Salée

Ehel Beibe

Lemeileh

0

0

0

9

boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
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faible débit des
eaux, salinité,
15
faible débit des
eaux, salinité,
1
faible débit des
eaux, salinité,
4
faible débit des
eaux, salinité,
4
faible débit des
eaux, salinité,
4
faible débit des
eaux, salinité,
14
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
5
faible débit des
eaux, salinité,
14
faible débit des
eaux, salinité,
5
faible débit des
eaux, salinité,
1
faible débit des
eaux, salinité,
1
faible débit des
eaux, salinité,
2
faible débit des
eaux, salinité,
3
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
2
faible débit des
eaux, salinité,
4
faible débit des
eaux, salinité,
1
faible débit des
eaux, salinité,
2
faible débit des
eaux, salinité,
0
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Salée
Ehel Med El Abd

0

1
Salée

El Medroum

0

0
Salée

Mohamedou Ould
Saleh

0

1
Salée

Ehel Mohamed
Sa'ad Bouh

Ehel Amar Dahi

0

0

0

0
Salée

Ten Aze

Ehel Moulaye

0

0

0

0
Salée

Zouroughou

0

2
Salée

Ehel Daha

0

0
Salée

Bir Dahmoude

0

1
Salée

Babe Ould Hami

0

0
Salée

Hsey Ehel Sidewa

0

0
Salée

Tijti Keibi

0

0
Salée

Ehel Bade

0

1
Salée

Bir Yehifdhou
Bouri
Lebda'eM'Barka
Elina)
Amar Ould El
Mamy

0

0
Salée

0

0

0

0
Salée

Echayev
Med Lemine O.
Eida

0

0

0

0
Salée

Ehel kebdatt

0

0
Salée

Ehel Abdellahi

0

0
Salée

Je 'Abi

0

0
Salée

Kleiwat Tenwajiw

0

2

boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
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faible débit des
eaux, salinité,
3
faible débit des
eaux, salinité,
1
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
1
faible débit des
eaux, salinité,
2
faible débit des
eaux, salinité,
3
faible débit des
eaux, salinité,
1
faible débit des
eaux, salinité,
5
faible débit des
eaux, salinité,
5
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
1
faible débit des
eaux, salinité,
2
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
1
faible débit des
eaux, salinité,
faible débit des
eaux, salinité,
2
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
1
faible débit des
eaux, salinité,
1
faible débit des
eaux, salinité,
2
0

faible débit des
eaux, salinité,
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bêtes
Salée
El Minchtah

Ghadva

0

0

0

0
Salée

Ehel Ahaimed

Ehel Sid El Moctar
Ehel Ely Ould
Moussa

0

0

0

0

2

1
Salée

Ehel Bebi

El Melzem

0

0

1

1
Salée

Ehel Sid Bé

El Kil ( Maghdess)

0

0

2

1
Salée

Lekhal Ould Yewi
Hassi Mohamed
Nouh

0

0

1

1
Salée

Ehel Hame

0

1
Salée

Mabrouk Ehel
Cheikh
Ehel Ely Ould
Jiddou

N'Beyatt Ragme

Magham Teyssir

Ehel Teyah
Yehifdhou O. S.
Abderrahm
Tourad Ould
Mohamed
Ehel
Hamelle(Bousadra)
Cheikh Ould El
Hadj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

3

0

0

1

2

2

1
Salée

Bouhajra

0

1

boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
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faible débit des
eaux, salinité,
6
faible débit des
eaux, salinité,
3
faible débit des
eaux, salinité,
6
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
0
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Talhayett Ghara

1

16
1

Kleiwatt Ehel Bou

0

Toueichilitt

6

0

Oumdholmane 12-3-4

0

0

Bir Dwamis( Hassi
Hmednah…

4

0

Daly Guimbé

6

0

Kessari: 1 - 2 - 3

9

0

Sedra

0

0

4
1

Yengui Zemal

0

11
Salée

Koumbi Saleh

TOTAL

1

2

18

3

boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes
boisson
hommes et
bêtes

129

faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
6
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
14
faible débit des
eaux, salinité,
35
faible débit des
eaux, salinité,
0
faible débit des
eaux, salinité,
1

25

Haute salinité des eaux
et
difficulté
d’exhaures

217

Contraintes du secteur hydraulique :
- Situation de la plupart des villages dans la zone sèche (biseau sec) située à plus de
1000 m d’altitude ;
-

Manque d’investissement et donc difficulté des opérations de prospection et de
fonçage des puits ;

-

La salinité des poches des eaux souterraines existantes ;

-

La mauvaise gestion des ressources en eau ;

-

L’anarchie de sédentarisation limitant tout pouvoir d’intervention de la part des
Services Compétents de l’Etat pour alléger les besoins en eau des populations et
du cheptel au niveau de la commune.

Infrastructures routières :
Il n’existe pas de route goudronnée ou de pistes améliorées au niveau de la Commune de
KOUMBI SALEH. Il s’agit plutôt, des réseaux des pistes rurales très sommaires qui
permettent le déplacement à l’intérieur de la commune d’une part et, qui la relie avec les
autres localités limitrophes. Ainsi, il y a une piste principale qui joint la commune aux villes
et localités de zone.Le second réseau secondaire interne relie les villages de la commune entre
eux.
Les moyens de transport les plus utilisées par les villageois sont des véhicules légers 4x4 pour
les déplacements à longue distance et les charrettes tirées par des ânes sur les petites
Projet ANEHECH -Terre Solidali Onlus
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distances.

Énergie et communications :
Hormis six invillages qui ont des foyés dotés d’installations photovoltaïques dus à des
initiatives privées, la commune de KOUMBI SALEHest complètement dépourvue de réseau
public d’électricité.
Les postes radios sont très répandus dans les villages de la commune.Les téléphones
portables sont aussi courants par suite de l’extension desréseaux des sociétés de
communication en place (Mauritel, Mattel et Chinguitel), mais l’absence de sources d’énergie
indispensables à leur fonctionnement constitue un important facteur limitant leur usage au
niveau de la commune.
Équipements collectifs :
(a) Magasins de stockage de céréales
Il y’a un magasin de stockage et est fonctionnel au niveau de Yengui Zemal (prévico
2010) ,
Digues :
La commune deKOUMBI SALEH comprend quinze digues(15) digues : à Koumbi Saleh,
Yengui Zemal, Sedra, Kessari : 1-2-3, Toueichilitt, Kleiwatt Ehel Bou, El Minchtah, Tijti
Keibi, Ehel Daha, Bah, J’Reik , Bouhouvra, Taiba, Yengui Leksar et Legrein.
(b) Moulins à grains
Il existe 6 moulins à grains dont 1 non fonctionneldesservant les populations des villages
suivant :Koumbi Saleh, Yengui Zemal, Toueichilitt, Ten Aze, et Bouhouvra.Soit une
population de 2870personnes.
(c) Parcs de vaccination
Le territoire communal compte 4parcs de vaccination animale qui se trouvent dans les villages
suivants : Kleiwet ehel Bou, Sedra, Yengui Zemal et koumbi Saleh.
Lieux de culte :
Dans la Commune de KOUMBI SALEHon dénombre 30 mahadrastoutes fonctionnelles et
dispensent régulièrement des cours.

Activités économiques :
A KOUMBI SALEH, les ménages actifs sont au nombre de1951 familles (79,4% des
ménages) repartis entre :1048familles d’éleveurs (72,36% de la population active), 370
familles de cultivateurs(10,94%) ; 356 familles de commerçants ( 10,07%) et 177 familles
vaquant à des tâches économiques autres(5,39%des actifs) on y trouve des fonctionnaires et
agents de l’Etat, des artisans, des bouchers, des boulangers, des coiffeurs, chauffeurs,
cordonniers, maçons et puisatiers, des mécaniciens, etc.
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(a)Élevage :
L’activité pastorale vient en première place dans l’économie rurale de la Commune de
KOUMBI SALEH en ce sens qu’elle est pratiquée par 1048 familles soit 72,36% des actifs.
Si l’on considère la moyenne conventionnelle des cinq individus par ménages, le sous secteur
aurait à sa charge 5240habitants soit 42,14% du total de la population vivant sur le territoire
communal. L’élevage au niveau de la commune es de type semi-nomade : les troupeaux se
déplacent en quête des pâturages et des points d’abreuvement et ne reviennent au village
qu’après les premières pluies.
Il serait difficile d’avancer des chiffres exacts du cheptel vivant sur le territoire communal
en l’absence d’abord d’une base des données statistiques au niveau des services déconcentrés
de l’Etat (Direction Régionale du MDRE/ Inspection Régionale de l’Elevage à
Timbedra/Service de l’Elevage à KOUMBI SALEH), et, d’autre part, la très grande réticence
des tenants du sous secteur devant les questions relatives à leur possession de bétail.
Cependant, et au terme des nombreuses investigations menées par nos enquêteurs sur le
terrain d’une part, et par confrontation des chiffres collectés au près du service de l’élevage
(Poste de KOUMBI SALEH), il semblerait que la commune de KOUMBI SALEH possède le
cheptel suivant :
•

Bovins : 37535 têtes

•

Chameaux : 4096 têtes

•

Ovins et caprins : 60990 têtes

•

Anes : indéfinis

• Chevaux : 1566 têtes
Schéma de répartition du cheptel par espèces :

100000
80000

chevaux

60000

chameaux
Bovins

40000
Anes…
Bovins
chevaux

20000
0

Ovins
Anes Indéfinis

Bétail

Les animaux partent en transhumance dès le mois de Mai et ne reviennent au terroir que
passée la mi saison hivernale (Mi- d’Août).
En période de grande soudure les éleveurs sont contraints d’acheter rackel et blé pour assurer
la complémentation d’aliment de leurs animaux restés dans le territoire communal. Ces
produits sont acquis en très grandes quantités (des dizaines de tonnes par éleveur et selon le
nombre des animaux d’embouche) sur le marché local de KOUMBI SALEH, le marché de
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Timbedra, le marché hebdomadaire d’Adel Bagrou, ou à défaut accaparés sur les marchés de
la zone frontalière avec la République Sœur du Mali.
Le sac de 50KG de rackel peut se vendre jusqu’à 5000 UM (100 000 UM/Tonne) ce qui
affecte lourdement la bourse de ces éleveurs avides de s’investir dans un élevage non rentable
(de prestige surtout).
(i) Les atout de l’activité d’élevage :
- une importante population active dans le sous secteur (72,36% des actifs),
- la richesse et la diversité du cheptel (bovidés et ovidés),
- de vastes zones pastorales,
- l’existence d’un milieu environnemental propice au développement et à la
reproduction des animaux (vastes zones de pâturages, forêts, points d’eau..,).
- des marchés de consommation prometteurs à l’intérieur comme à l’extérieur
(échanges commerciaux avec le Mali et le Sénégal),
- l’abondance des parcours pendant la saison hivernale,
- l’assistance des services de l’Etat chargé de l’élevage dans la préservation de la
santé animale (campagnes de vaccination contre les principales maladies)
(ii) Les contraintes de l’activité d’élevage :
En dépit des énormes potentialités précitées, le développement de l’activité de l’élevage au
niveau de la commune de KOUMBI SALEH souffre de plusieurscontraintes :
-

l’absence d’organisation des éleveurs,
la dégradation hâtive de l’environnement conséquence de la forte pression des
animaux et du surpâturage abusif,
- la précarité des méthodes de l’élevage (extensif),
- le manque d’eau du à l’irrégularité des pluies annuelles
- le manque des investissements dans le sous secteur,
- l’inexploitation des produits animaliers (un élevage de prestige),
- la prolifération des maladies animales,
- le manque des infrastructures d’élevage : parcs de vaccination, parcs pastoraux, postes
de santé vétérinaire et de personnel qualifié (*), des puits pastoraux…,
- les conflits permanents entre les éleveurs et les agriculteurs
(iii)Les principales maladies animales :
Espèce animale

Maladies courantes

Bovins

Bougleib, Bougueide,

Solutions
apportées
Vaccination

Ovins et caprins
Chameaux

Tyar, Jrab
Sava, Loureime, Soussa

Vaccination
Vaccination

(ix) Zones des pâturages et des points d’abreuvement :
Parmi les villages de la commune de, il existe plusieurs villages qui ont comme activité
principale l’élevage. Et puisqu’il n’existe pas
des zones définies pour la pratique de
l’élevage, ni des aires protégées, les éleveurs peuvent orienter leurs troupeaux vers toutes les
directions en quête de pâturage.
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Toutefois, l’activité d’élevage souffre de la faiblesse des infrastructures
hydrauliquesadéquates pour l’abreuvage des animaux. La plupart des points d’eau sont des
simples puisards.
Les animaux sont souvent affectés par des pathologies comme Bougleibet Bougueide qui
attaquant les bovidés et, Tyar qui attaque les ovidés. La vaccination constitue lemeilleur
remède contre ces pathologies et les médicaments sont achetés par les propriétaires du
cheptel. Le marché traditionnel hebdomadaire d’KOUMBI SALEHreste le lieu privilégié qui
focalise les flux des produits et sous produits à base d’animaux venant de tous les coins de la
commune.
Tableau des activités pastorales :
Cheptel
Village

Cheikh
O.Ra'i

Place

1

Bv

Ov

300

120
0

Ca
m

Zone
pâturage

Tl

0

Lieux
d'abreu P.V
v.

Maladi
es
et Accès
solution intrants
s

aux

Trans
huma

Orientation
production et sous

nce

produits

4206

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le Bousteilla, Sohbi
Mali

achat à
Bousteilla

vers le Bousteilla, Sohbi
Mali

Legrein

0

50

40

0

96

toutes
directions

Bgheidid

0

35

300

0

415

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le Bousteilla, Sohbi
Mali

Toueimirt

2

100

500

0

608

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le Bousteilla, Sohbi
Mali

720

toutes
directions

Bougleib
,
Bouguei achat à
d , Sava Bousteilla

80

toutes
directions

Medina (
Joumane)
Oum
N'Dreinaye

2

1

400

30

300

50

0

0

puisards

achat à
Bousteilla
Bouhevr
aà7
Km, K.S
à 10 km

Loureim
e,
Trori(dia acaht à
rrhées)
Bousteilla

vers le Marché de
Mali
Bousteilla
vers le Bousteilla, Sohbi
Mali

Boust
eilla,
Mali

Yengui
Leksar

1

400

600

0

1100

toutes
directions

El Khou
O.Ra'i

1

70

900

0

979

toutes
directions

achat à
Bousteilla

toutes
directions

mare,
puisards

Bougleib
,
Boughei achat à
d
Bousteilla

Mali

puisards

Bougleib
,Lourei
achat à
me,Bou Bousteilla
gueid
,Timbédra

Mali(4 marché d'Oum
mois) Echeich

El Barda

Bouri Zemal

0

1

250

600

500

400

0

0

800

Sohbi, Bousteilla

vers le Bousteilla, Sohbi
Mali

Koumbi Saleh;
Oum Ech

1010

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le Bousteilla, Sohbi
Mali

achat à
Bousteilla

vers le Bousteilla, Sohbi
Mali

Taiba

1

400

500

0

910

toutes
directions

Zrayeb Ehel
Zeidane

1

60

300

0

363

toutes
directions
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Ehel El
Hacen

Basleylaye

Bouhevra
Oumna
Aicha

1

120
0

150
0

0

2720

toutes
directions

0

100

200

0

310

toutes
directions

1

2

100

300

100

0

900

0

Daly
Guimbé
à 3 Km

tamoure
ts,
puisards

Bouguei
d

achat à
Bousteilla ,
Timbédra

Mali(
MarsJuin)

achat à
Bousteilla

vers le Bousteilla, Sohbi
Mali

Bougleib
,
Bouguei Koumbi Saleh,
d
Bousteilla

Boueteilla

216

toutes
directions

1210

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le Bousteilla, Sohbi
Mali

achat à
Bousteilla

vers le Bousteilla, Sohbi
Mali

Mali

Bousteilla

Ehel Med El
Moustaph

1

250

600

0

857

toutes
directions

Ehel Bouna

1

80

500

0

589

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le Bousteilla, Sohbi
Mali

0

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le Bousteilla, Sohbi
Mali

Mohamedo
u O.Cheikh
O. Sidi

Bousteilla, Sohbi
0

0

1

Bousteilla, Sohbi

Hassi Sid
Elemine O.
Ra'i

1

150

800

0

Ehel Khairy
O. Mouloud

1

0

0

0

Ehel Nena

1

250

500

0

762

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

J'Reik

1

100
0

300

0

1310

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Bah

1

600

300
0

0

3615

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Ehel Beibe

1

0

0

0

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Lemeileh

1

700

450

0

1180

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Ehel Med El
Abd

1

200

500

60

765

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

El Medroum

1

300

500

0

809

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Mohamedo
u Ould Saleh

1

50

100

0

152

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Ehel
Mohamed
Sa'ad Bouh

1

ND

ND

ND

ND

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Ehel Amar
Dahi

1

ND

ND

ND

ND

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

954
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toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

345

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

434

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

ND

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

ND

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

602

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

0

505

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

110
0

0

1310

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

160
0

110
0

40

2750

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

1

0

50

0

53

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Amar Ould
El Mamy

1

50

30

0

80

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Echayev

1

200

500

1

704

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Med Lemine
O. Eida

1

120

700

3

826

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Ehel kebdatt

1

100

500

0

601

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Ehel
Abdellahi

1

ND

ND

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Je 'Abi

1

120

400

0

523

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Kleiwat
Tenwajiw

1

120
0

150
0

100
0

3750

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

El Minchtah

1

410
0

100
0

0

5115

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Ghadva

1

200

200

0

420

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Ten Aze

2

300

50

0

Ehel
Moulaye

1

ND

ND

Zouroughou

2

140

200

0

Ehel Daha

1

130

300

0

Bir
Dahmoude

1

ND

ND

ND

Babe Ould
Hami

1

ND

ND

ND

Hsey Ehel
Sidewa

1

200

400

0

Tijti Keibi

1

200

300

Ehel Bade

1

200

Bir
Yehifdhou

1

Bouri
Lebda'eM'B
arka Elina)

ND

356

ND

ND

ND
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Ehel
Ahaimed

1

100
0

120
0

20

2225

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Ehel Sid El
Moctar

1

400

800

40

1252

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Ehel Ely
Ould
Moussa

1

100

500

35

638

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Ehel Bebi

1

20

250

40

314

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

El Melzem

1

300

400

20

725

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Ehel Sid Bé

1

160

700

90

952

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

El Kil (
Maghdess)

1

140

120

30

294

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Lekhal Ould
Yewi

1

100

100
0

80

1189

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Hassi
Mohamed
Nouh

0

ND

ND

ND

ND

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Ehel Hame

1

500

600
0

220

6728

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Mabrouk
Ehel Cheikh

1

500

100
0

100

1605

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Ehel Ely
Ould Jiddou

1

400

450

50

910

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

N'Beyatt
Ragme

1

100
0

200
0

300

3330

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Magham
Teyssir

1

400

300

30

741

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Ehel Teyah

1

15

900

50

968

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Yehifdhou
O. S.
Abderrahm

1

25

400

30

457

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Tourad Ould
Mohamed

1

180

100
0

50

1236

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Ehel
Hamelle(Bo
usadra)

1

100

100
0

200

1304

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Cheikh Ould
El Hadj

1

300

600

150

1065

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla
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Bouhajra

1

440

170
0

300

2455

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Talhayett
Ghara

1

300

150
0

300

2120

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Kleiwatt
Ehel Bou

1

120
0

100
0

200

2460

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Toueichilitt

1

100
0

130
0

0

2320

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Oumdholma
ne 1-2-3-4

1

110
0

210
0

55

3292

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Bir Dwamis(
Hassi
Hmednah…

1

ND

500

100

625

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Daly
Guimbé

1

ND

ND

ND

ND

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

Kessari: 1 - 2
-3

1

620

260
0

0

3270

toutes
directions

achat à
Bousteilla

vers le
Mali
Boueteilla

3030

toutes
directions

Bouhevr
a

Bougue
id,
Bousso
Bousteilla
urour

2272

toutes
directions

tous
points
d'eau

14000

ttes
directions

puits,
puisards
….

Sedra

Yengui
Zemal

Koumbi
Saleh

150
0

150
0

1

900

130
0

1

800
0

500
0

1

0

2

500

X

X

X

achat à
Bousteilla

Boueteilla,Oum
Ech
Mali(6
mois)

vers le Boueteilla,Sohbi,O
Mali
um Echeich

(b) Agriculture :
L’agriculture vient au second rang de l’économie de la commune de KOUMBI SALEH
occupant 10,94% des actifs c'est-à-dire 370familles de cultivateurs. Si l’on estime la moyenne
de 5 personnes par ménages, le nombre d’individus actifs dans le sous secteur atteindrait 1850
personnes soit 14,88% de la population globale de la Commune..
Malgré ses atouts, la pratique de l’agriculture est loin de subvenir aux besoins céréaliers
locaux de la population de la commune ; c’est une agriculture de subsistance. La commune vit
une grave dépendance céréalière alourdissant de la sorte la bourse des familles et vouant
ceux-ci à l’endettement, à la spéculation des prix des produits alimentaires, à la sous
alimentation et aux maladies.

(i) Atouts de l’activité agricole :
- un potentiel humain (10,94% des familles actives) ;
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-

la richesse et la diversité du sous sol favorable aux pratiques culturales ;
des aires cultivables spacieuses ;
des conditions climatiques et environnementales (chaleur, humidité, vent, couvert
végétal) propices à la croissance et au développement des plantes ;
l’importance des rendements céréaliers.

Il n’existe pas d’organisation pré établie pour délimiter les zones de culture au point que
tous les tenants de cette activité peuvent mettre en exploitation les surfaces délimitant toutes
les directions des villages, et en général il n’existe pas de code agraire faisant restriction des
terres cultivables et des terres à vocation pastorale.
La surface moyenne du champ varie selon les zones des cultures et selon les effectifs des
membres des ménages.
Les terres sont exploitées continuellement (méconnaissance de l’assolement) et avec des
outils rudimentaires (daba, houe...) et suivant des moyens archaïques ( culture sur brûlis)
On assiste à la pratique de deux types de culture au niveau de la commune de KOUMBI
SALEH : une culture saisonnière ou de sous pluies et la culture maraîchère.
(ii) Types d’agriculture :
L’agriculturesaisonnière :
Elle débute dès les premières pluies c'est-à-dire vers fin Juin début Juillet (préparation du
champ et semis) et dure jusqu’à fin Janvier (moisson). On y cultive les céréales dites :
Taghalit El Beidha, Taghalit El Hamra, Chouettra (R’heya), Moutri , haricot vert (niébé), les
courges. L’importance de la production, bien que jamais quantifiées, est sujette à l’importance
des quantités des précipitations annuelles et de la non prolifération des différents ennemis des
cultures.
La moyenne de production céréalière variable entre 200 et 3000 mouds : 1 moud équivaut à
2,5 Kg c'est-à-dire que moyenne de production se situe entre 7500 (7,5T) et 500 Kg(0,5T)
par champ et par familles de cultivateurs. En termes de monnaie, la production par champ
rapporte 600 000 à 20 000 Ouguiya (1 kg se vendant en moyenne à 80 UM en Janvier)(1).
Cependant, les agriculteurs au niveau de KOUMBI SALEH sont confrontés à plusieurs
contraintes et dont notamment :
- L’absence de mise en défend (clôture grillagée des cultures) pour lutter contre la
divagation des animaux dans les champs,
- La mauvaise gestion des surfaces cultivables et des sols mis en culture,
- La hausse des prix des céréales et donc le phénomène d’endettement des
agriculteurs….
- La quasi absence des investissements dans le secteur
- La concurrence des produits culturaux venant du Mali.
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b)- la culture maraîchère :
Cette forme de culture fut introduite en 1986 par l’AVB Boubakar Traoré. Les activités du
maraîchage débutent en général vers la mi-octobre et perdurent jusqu’au mois de Février
(pour ce qui est des tomates) et la mi- Juin pour ce qui est de la menthe verte (début de la
saison des pluies). Les productions ne sont ni quantifiées ni valorisées ; elles sont vendues sur
place et vite autoconsommées. Le kilogramme de tomate peut se vendre jusqu’à 250 UM ; la
menthe verte est vendue par tas de 20 UM, 50 UM, 100 UM, tas destinés à la consommation
quotidienne des ménages et selon le nombre de prise de thé par jour.
Les principales contraintes de la culture maraîchère sont entre autres :
-

le manque d’eau,
la méconnaissance des techniques et de l’apport alimentaire des cultures
maraîchères,
l’absence des investissements
l’absence de mise en défend des cultures…..
les différends conflictuels entre les agriculteurs et les éleveurs

En conclusion : l’agriculture, bien que principale activité des populations au niveau de la
commune de KOUMBI SALEH , est de type saisonnière et de subsistance : la production
agricole est vite autoconsommée ; ce qui laisse soutenir que la commune vit une grave
dépendance céréalière(2) alourdissant de la sorte la bourse des familles et ménageant ceux-ci
à l’endettement, à la spéculation des prix des produits alimentaires , à la sous alimentation et
aux maladies…
Tableau des zones agricoles /gestion des terres/production :
Village
Legrein

Place
1

Directions p/r village

Bgheidid

1

Toute direction
Toute direction

Toueimirt

1

Toute direction

Maraîchage

Toute direction

Medina (
Joumane)

3

Oum N'Dreinaye

1

Toute direction

Yengui Leksar

1

Toute direction

El Barda

1

Toute direction

Basleylaye

1

Toute direction

Bouhevra

1

Toute direction

3 ha

Ten Aze

2

Toute direction

1 ha

Ehel Moulaye

2

Toute direction

Zouroughou

2

Toute direction

Hsey Ehel Sidewa

3

Toute direction

Tijti Keibi

1

Toute direction

1 ha
2 ha

Toute direction

Bouri
Lebda'eM'Barka
Elina)

1

Je 'Abi

1

Toute direction
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El Minchtah

2

Toute direction
Toute direction

Oumdholmane 12-3-4

3

Daly Guimbé

3

Toute direction

Kessari: 1 - 2 - 3

3

Toute direction

Yengui Zemal

3

Toute direction

Koumbi Saleh

3

Toute direction

(c)Foresterie :
a/- le ramassage du bois : bois de chauffe, bois de clôture, bois de construction
Cette pratique a tendance à disparaître progressivement avec l’introduction toute
nouvelle de l’utilisation du gaz butane dans certains foyers pour les besoins quotidiens
(culinaires). Le ramassage du bois de chauffe s’opère encore à tout moment dans la large
majorité des villages et où l’enclavement et l’éloignement du marché et la
méconnaissance du gaz butane sont les faits marquants qui obligent l’exercice de cette
activité. Le ramassage se fait essentiellement par les femmes, les enfants et parfois
même par et les hommes et nécessite, bien des fois, la coupe et le séchage des troncs et
rameaux de certains épineux (Taïchet, Talh) dans les limites du village. La collecte est
utilisée dans le quotidien ou soit destinée aux revêtements des habitations et à la
construction des clôtures autour des maisons.
Le bois d’œuvre de construction (N’tourje pour le revêtement et acacia), est coupé
localement s’il n’est importé d’ailleurs (bois de rônier) .
Les quantités de bois consommés par la population de la commune de KOUMBI SALEH
(pour le chauffe, la construction ou la mise en défend) n’ont jamais été quantifiées. Elle
est estimée à quelques centaines de tonnes de serres. Le prix de la serre de bois varie
entre 700 et 1000 UM selon l’espèce et la qualité de l’arbre d’origine.
b/-La carbonisation du bois se fait localement et de manière abusive affectant
lourdement l’environnement. La production, jamais quantifiée, est destinée à la
commercialisation. Le sac de 50 Kg de charbon se vend entre 500 et 600 UM, le sac de
100 Kg peut se vendre jusqu’à 900 UM. 1Kg de charbon vaut sur le marché de KOUMBI
SALEH 100 UM.
Les contraintes liées à l’exploitation forestière sont entre autres la coupe abusive des
arbres et arbustes (le déboisement accéléré), la dégradation des sols, sous sols et parcours
due aux aléas climatiques.
c/- La cueillette des produits de la forêt :
Le territoire communal regorge d’énormes potentialités forestières ; parmi cette
diversité florale, on rencontre plusieurs espèces d’arbres fruitiers sauvages : Ewerwar
(acacia senegalis), Taïchet, Sder, Talh,…. Les habitants de la commune cueillent la
gomme arabique (El Ilk), le mirobolant (Touga) efficace dans les soins de l’hypertension
et les rhumes, N’beg (fruits du jujubier) aux utilités diverses notamment dans
l’alimentation, la fabrication des boissons, les soins contre les courbatures et maux de
ventre.
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Les fruits du Talh sont usités dans les soins des hypertensions, dans le tannage de peaux.
Les quantités cueillies ne sont jamais quantifiées. D’après les personnes interrogées
dans des villages échantillons, certains amateurs de l’exploitation des produits forestiers
font la cueillette d’à peu près 500 à 700 Kg de jujub (N’beg), des dizaines de
kilogrammes de gomme arabique. Sur les marchés où se font les échanges commerciaux,
le moud (2,5Kg) de N’beg se vend entre 600 et 700 Um, la gomme arabique (El Ilk) se
vend au minimum à 800 Ouguiya le kilogramme ; ce qui génère de petits revenus déjà
aux villageois.
(d)Le Commerce :
Le secteur du commerce occupe la troisième place dans l’économie de la commune de Bous
teilla. 356 familles (soit 10,07% du total de la population active) s’intéressent à cette activité.
Il n’y a pas des marchés organisés en termes d’activité commerçante réelle au niveau de toute
l’étendue du territoire communal hormis le marché de KOUMBI SALEH qui constitue, en
réalité, un grand centre d’attraction et de rayonnement des échanges commerciaux à
l’intérieur comme à l’extérieur de la commune.
Le marché du chef lieu est le plus important dans la commune et plusieurs activités sont
exercées en son sein comme les marchands ambulants, les cantines et les vendeurs
d’occasion.
Tout se vend ici, tout s’échange : produits céréaliers, de luxe, ménagers, manufacturés, de
construction, artisanaux, produits animaux et bétail. Les bourses monétaires échangent le
franc CFA, le franc Malien, l’Euro et bien des fois le Dollar US.
-

En plus du commerce privé, l’on rencontre 13 boutiques communautaires
(financées jadis par le CDHLCPI, le PDRC, le CSA/PAM et le Programme de
Solidarité lancé par l’Etat Mauritanien depuis Mars 2011) approvisionnant les
couches vulnérables par des quantités de riz, sucre, huile, blé de façon régulière
et à des prix abordables.

-

L’approvisionnement en produits des viandes fraîches est assuré par les 55
abattoirs dispersés au niveau de la commune. Le prix du kilogramme de viande est
presque stable à longueur des saisons : 700 UM maxi pour le kilogramme de la
viande bovine et 800 UM la viande de mouton.

-

Le produit du pain est obtenu grâce à l’existence de 21 fours à p
miche de pain de 200 grammes s’obtient à 30 UM.

-

Le moulinage des grains et autres produits est assuré par 6 moulins dont 2 au
niveau du chef lieu. Le moud (2,5KG) se moule à 30 UM, le sac de 100KG (40
moud) se moule en moyenne à 200 UM.

-

La commune renferme 15 banques de céréales

ain.

La

Le panier des prix des produits et denrées alimentaires de premières nécessités collectées sur
le marché de KOUMBI SALEH et a l’issu des interviews avec les consommateurs se présente
comme suivant (1) :
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Produit
Sucre
Huile végétale
Riz yebreg
Sorgho
Mil
Niébé
Cacahuète non décortiqué
Cacahuète décortiqué

Prix ( kg) / Moud sur
le marché de Néma
270
360
220
80
110
300
160
350

Prix ( Kg) / Moud à KS
300
400
240
180 le Moud ( 72/Kg)
200 le Moud ( 80/Kg)
700 le Moud (280/Kg)
210 le Moud (70/Kg)
320 le Kg

Différence
+30
+50
+20
-8
- 30
-20
-30

-

En dehors du marché local de KOUMBI SALEH, les échanges commerciaux de la
commune se font avec certains marchés hebdomadaires dans la zone : d’Amourj,
Oum Echeich, Adel Bagrou et Timbedra. Les marchands vendent à KOUMBI
SALEH des dizaines de têtes de bétail (bovin et ovin surtout) et y achètent habits,
produits alimentaires de première nécessité, produits ménagers et céréales.

-

Les marchands venant des autres régions du pays : Nouakchott, Nouadhibou,
Assaba, Brakna, Tagant, Hodh el Gharbi…, vendent sur le marché hebdomadaire :
riz, sucre, tissus, prêts à porter, produits de luxe, véhicule 4X4, cigarettes de tous
genres,… et achètent des centaines de têtes de bovins et d’ovins. D’aucuns
achètent sorgho, mil et niébé en tonnage considérable.

-

Les mercredis à KOUMBI SALEH sont vraiment jours de grande fête, de
communication, de rencontre et de communion où tout s’échange, tout se vend,
tout répond aux demandes des quêteurs qu’elle que soient leurs origines, qu’elle
que soit leur curiosité et leurs besoins. Du vrac à la vente en gros passant par le
plus petit détail…, hommes, femmes et enfants…, affluant de l’intérieur de la
Commune, des communes limitrophes, des autres Wilayas du pays…, tous
trouvent ici ce dont ils en ont besoin.

-

Les vendeurs venus des villages et villes maliennes emmènent mil, sorgho,
gombo, cacahuètes, niébé, poteries d’argile, nattes, bois de rônier, chaises et lits
en bois, poulets, courges…, et accaparent les produits du sucre, riz, farine, huiles,
vêtements et produits manufacturés.

Interrogés sur les prix de vente du bétail et ceux de certains produits des animaux pendant
deux périodes différentes, période d’hivernage et période estivale, les marchands
avancent les chiffres suivants :
Espèces
Vache laitière
Vache non laitière de 6 ans et plus
Vache de 3 à 4 ans
Taureau de 3 à 4 ans
Bélier castré gras
Brebis laitière
Mouton de 7 mois
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En hivernage (Sept- Déc.)
130 000 à 120 000
80 000 à 90 000
60 000
40 000 à 50 000
16 000 à 17 000
18 000 à 21 500
13 000 à 14 000

En Eté (Mai – Août)
100 000 à 110 000
60 000 à 70 000
60 000
45 000 à 55 000
15 000 à 16 000
14 000 à 16 000
12 000 à 13 500
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Beure animal
Viande de bœuf
Viande de mouton
Viande hachée (tichtar) de bœuf
Peau tannée ( de caprins)
Lait de vache
Lait de chamelle
Viande de chameau
Ane
Cheval / Jument

800 à 1200 Um le litre
700 UM / Kg
800 UM /kg
700 à 500 UM
200 UM /l
300
800
15 000
90 000 à 120 000

700 UM /Kg
800 UM/Kg
3000 à 2500 UM/kg
700 à 500 UM
300 UM/l
300
800
15 000
90 000 à 120 000

(d) Artisanat et activités diverses :
Outre les activités agro pastorales et de commerce, l’ on rencontre au niveau de la
commune de KOUMBI SALEH
des activités socio professionnelles autres
génératrices de revenus occupant 177 familles soit 5,39% des actifs. C’est ainsi que
l’on dénombre :
• 55 activités d’abattage,
• 21 activités de boulangerie traditionnelle,
• 6 activités de moulinage des grains,
• 2 infirmiers,
• 2 accoucheuses,
• 26actifs dans le secteur de l’éducation (primaire et secondaire),
• 30 Imams et Cheikhs de Mahadras,
Schéma des Activités diverses

60
Accoucheuses

50

Infirmiers

40

Moulins a grain

30

Boulangeries

20

Enseignants
Imams

10

abattage

0
Activités Diverses

(e)Tourisme
Au niveau de la commune de KOUMBI SALEH, l’activité du tourisme reste encore
méconnue pour plusieurs raisons :
- Absence de sites d’attraction des touristes,
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-

Méconnaissance du secteur,
Absence des initiatives et des investissements dans le secteur.

Avantages et contraintes des sous-secteurs d’activités :
Bien que les sous secteurs d’activités économiques sont variés (agriculture, élevage,
foresterie, commerce, artisanat, etc.) et occupent environ 79,4% des ménages, ces activités qui
sont pratiquées avec des vieilles méthodes, restent mal structurées et vulnérables Par
conséquent,ces activités sont peu rentables pour les populations. Les sous secteurs d’activités
maquent d’organisation dans le cadre des filières pour mieux valoriser les produits et les
échanges commerciaux avec les communes de proximité aussi bien en Mauritanie qu’au Mali.
L’agriculture qui occupe environ 10,94% des ménages actifs est pratiquée selon des
procédures archaïques, c’est pourquoi elle n’est pas rentable et son impact sur les populations
reste très réduit aussi bien en termes de capacités d’autosuffisance qu’en termes d’échanges et
de pouvoir d’achat. L’activité d’élevage extensif pratiquée par 72,36% environ de la
population active de la commune est aussi caduque et n’apporte pas d’amélioration
conséquente pour les revenus des ménages qui sont majoritairement pauvres.
Le commerce souffre du manque d’infrastructures de routes et d’énergie comme l’électricité
et le gaz pour baisser les coûts de revient et permettre un développement réel des échanges
commerciaux. Le pouvoir d’achat réduit des populations empêche aussi un développement
rapide de l’activité du commerce qui se réduit, lors des marchés hebdomadaire de la
commune, à de simples opérations de troc axées essentiellement sur les besoins alimentaires
de première nécessité et sur le commerce du bétail. Les sous secteurs d’activités souffrent
aussi de l’absence de la prestation de services comme activité parallèle prometteuse.
. 1.3. La condition féminine :
Comme partout en milieu rural de Mauritanie, la dynamique sociale au niveau de la commune
de KOUMBI SALEH est dominée par les femmes : sur les 90 associations de base, 53 sont
gérées par des femmes, 3 seulement par des hommes ,18 sont de type mixte et 16 APE.
1.4. Jeunesse :
Les jeunes représentent une certaine frange de la population de la commune. Cette jeunesse ne
dispose pas encore d’infrastructures ni de moyens pour son propre épanouissement culturel et
sportif. Malgré cette situation, les jeunes de la commune ont besoin d’appui, assistance et
encouragement pour développer leurs initiatives de jeunes vivant en milieu rural.
Les appuissouhaités sont notamment sollicitéspour le développement des activités culturelles
et sportives de la jeunesse de la commune. Les jeunes ont besoin aussi être formés et encadrés
pour faciliter leur implication et leur contribution dans la mobilisation sociale pour la santé, la
lutte contre l’analphabétisme, le volontariat, etc. .
Types de coopératives existantes
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60
50
40
30
20
10
0

3 Coopératives
Homme
16 Associations de
parents d'élèves
18 Coopératives
Mixtes
53 Coopératives
féminines

90 Coopératives

1.4. Le cadre institutionnel et organisationnel:
2. La commune :
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de décentralisation qui vise à accroître la
participation des populations à la gestion des affaires de la collectivité locale, la commune,
administrée par des élus (maire et conseillers municipaux) est investie de nombreuses
compétences en matière de développement socio-économique dans plusieurs domaines dont la
planification et l’aménagement du territoire.
Domaines de compétence des communes rurales
-

Abattoirs ;
Alimentation en eau et éclairage public ;
Aménagement et gestion des zones concédées par l’Etat à la commune.
Assistance aux indigents ;
Cimetières ;
Construction, entretien et équipement des bâtiments scolaires pour l’enseignement de
base ;
Construction, entretien et équipement des dispensaires et centres de protection
maternelle et infantile ;
Enlèvement des ordures ménagères ;
Equipements sportifs et culturels communaux ;
Hygiène ;
Lutte contre les incendies ;
Marchés ;
Parcs et jardins ;
Transports urbains, sanitaires et scolaires ;
Voirie locale ;

Organigramme de la commune :
A l’instar des 207 communes rurales créées en Mauritanie, la commune d’KOUMBI SALEH
est intégrée à la pyramide de l’administration déconcentrée dont elle constitue la base et la
destination. Cette forme nouvelle d’administration est confiée au Maire qui est en réalité un
agent de l’Etat et exerce certaines missions pour le compte de celui-ci. Il agit souvent
indépendamment du conseil municipal et dans le strict respect du circuit hiérarchique établi
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par l’administration. A ce titre, le Maire a la charge de l’exécution et de l’application des lois,
des règlements, et, de façon plus générale, de toutes les décisions ou instructions émanant du
chef d’Arrondissement et des autorités administratives supérieures dans le plus parfait respect
du circuit hiérarchique. Officier de police municipale, le maire assure sous le contrôle du chef
d’arrondissement « le bon ordre, la salubrité, la tranquillité et la moralité publique sur le
territoire communal »1.
Il demande, au besoin, l’assistance du Hakem de la Moughata’a de Timbedra(qui est chargé
de la police) pour l’exécution de certaines décisions et il lui appartient, d’autres parts, de
prendre des décisions inéluctables à l’exécution des délibérations du conseil municipal2 ce qui
lui confère les compétences à : « préparer le budget et exécuter le budget de la commune ;
établir le compte administratif ; procéder aux actes de location, vente, acquisition, partage,
transaction, acceptation des dons et legs et de passation des marchés publics ; surveiller la
bonne exécution des marchés des travaux communaux ; établir les impôts, taxes et
redevances »3.
• Les décisions sont prises par arrêté municipal ou par décisions. La loi précise que le
maire « administre la commune sous le contrôle du conseil municipal et de l’autorité de
tutelle » (le Hakem de la Moughata’a de Timbedra dans le cas de KOUMBI SALEH)4.
Le maire actuel est Med Vadel Ould Ahmed.
Le maire est assisté par un conseil municipal de 15conseillers municipaux. Tous les membres
du conseil municipal sontélus par vote démocratique au suffrage universel.
Organigramme :
MAIRE
1er CONSEILLER

2éme
CONSEILLER

CONSEI
LLER

CONSEI
LLER

CONSEIL
LER

CONSE
ILLER

CONS
EILLE
R

CONSE
ILLER

CONSEI
LLER

CONSE
ILLER

CONSEI
LLER

CONSEI
LLER

CONSEIL
LER

CONSE
ILLER

CONS
EILLE
R

CONSE
ILLER

CONSEI
LLER

CONSE
ILLER

Patrimoine de la Commune
Le patrimoine communal a été révélé à l’équipe chargée de réaliser le diagnostic par le
maire Monsieur de la commune Mr. MOUHAMED VADEL OULD AHMED , avec grand
soin après lui avoir expliqué les paramètres selon lesquels une œuvre, une infrastructure…,
est classée propriété communale, donc exclusion totale a été faite de tout ce qui a un caractère
privé c'est-à-dire là où la commune n’a pas été impliquée de près ou de loin dans son
exécution (puits, barrages, digues, diguettes, etc.…).
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ECOLES

POSTES DE SANTE

Medina ( Joumane)

P.S Kombi Saleh

Yengui Leksar

P.S. Daly Guimbé

El Barda
Bouhevra
Lemeileh

PARC DE VACCINATION
Ten Aze

Yengui Zemal

Magasins SACS

Zouroughou

Sedra

Yengui Zemal(PREVICO 2010)

Magham Teyssir

DIGUES(PREVICO)

PUITS MODERNES

Bouhajra

Yengui Leksar

Daly Guimbé 1

Talhayett Ghara

Yengui Zemal

Kleiwatt Ehel Bou 1

Kleiwatt Ehel Bou

(PREVICO 2011)

Kleiwatt Tenwajiw 1

Toueichilitt

Koumbi Saleh

N'Beyatt Ragme 1

N'Beyatt Ragme

Oumdholmane 1-2-3-4

Koumbi Saleh 3(salés)

Bir Dwamis( Hassi
Hmednah…

FORAGES

Oumdholmane 1

Daly Guimbé

Talhayett Ghara

Sedra 2

Sedra

Koumbi Saleh

Talhayett Ghara 1

Yengui Zemal

Yengui Zemal(NF)

Zouroughou 1

Koumbi Saleh
Tijti Keibi

Koumbi Saleh 3(salés)

MARCHE

Kleiwat Tenwajiw

Yengui Zemal 1
Lemeileh

Marché de KS
Ghadva

Yengui Zemal 1
Medina(Joumane) 1

Budget de la commune :
Budgets
Fonctionnement
Equipements

2009
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2.1. Les Organisations de base :
Il existe deux grands types d’organisation sociale : une organisation de type ancien ou
traditionnel et une organisation moderne ou de type formel (administration territoriale,
gestion communale, différents types des organisations de la société civile).
a- Le traditionnel s’affirme toujours…
L’organisation traditionnelle en place au sein de chaque village est une Djama’a dirigée par
un homme (le plus âgé) ou un groupe d’hommes choisis par mode restreint, choix ne
répondant à aucun critère démocratique sinon celui de l’appartenance à la chefferie d’antan, à
la conception et construction du groupe villageois, à la priorité sur la gestion du foncier, à la
possession des ressources, etc.
Cette Djama’a veille sur l’intérêt (communautaire ?) du village, organise les pâturages, les
périodes de transhumance, le début des travaux des champs, le fonçage des points d’eau et
l’abreuvement du bétail, résout les affaires internes du village, conclu les mariages et les
divorces, représente la collectivité près des autres groupements villageois et conclu avec les
autres groupes et instances de l’état tout ce qui est relatif aux orientations spécifiquement
politiques de la localité.
Ce qu’il faut reconnaître c’est que ce type d’organisation demeure efficace dans la vie de la
majorité des villages du moment qu’il se porte garant de la cohésion interne( tout ce qui est
susceptible de générer un conflit est vite observé par la Djama’a) et donc ne peut être
contrecarré sans générer des complications pouvant aller jusque la fermeture du village devant
tout le monde étranger ( tout ce qui vient d’ailleurs même s’il s’agit de l’Etat) ; car ces
villageois ne comprennent le Verbe que quand il émane d’eux-mêmes :de leur (s)
guide(s),mais ce, dans la vertu, le sérieux, la pureté des âmes et des esprits.
b- … en dépit de l’organisation nouvelle: L’organisation formelle se présente ici sous
deux formes : la gestion administrative (services déconcentrés de l’Etat présents) et la
gestion communale.
• Administrative : dans ce cas c’est le Hakem de la Moughataa de Timbedra, dont relève la
commune rurale de Koumbi saleh, qui dispose de tous les pouvoirs administratifs, judiciaires
que lui confère la Loi. Il est au sommet de la pyramide de l’administration déconcentrée de
l’Etat, et, est seul répondant des affaires administratives, policières et morales de la commune.
Il a toutes les compétences pour faire exécuter les textes, lois, règlements et décisions.
• Municipale : la commune rurale de KOUMBI SALEH, à l’instar des 207 communes en
Mauritanie, est intégrée à la pyramide de l’administration déconcentrée dont elle constitue la
base et la destination. Cette forme nouvelle d’administration est confiée au Maire qui est en
réalité un agent de l’Etat et exerce certaines missions pour le compte de celui-ci. Il agit alors
indépendamment du conseil municipal et dans le strict respect du circuit hiérarchique pré
établi par l’administration déconcentrée. A ce titre, le Maire a la charge de l’exécution et de
l’application des lois, des règlements, et, de façon plus générale, de toutes les décisions ou
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instructions émanant du chef d’Arrondissement et des autorités administratives supérieures
dans le plus parfait respect du circuit hiérarchique. Officier de police municipal, le maire
assure sous le contrôle du chef d’arrondissement « le bon ordre, la salubrité, la tranquillité et
la moralitépublique sur le territoire communal »(1). Il demande, au besoin, l’assistance du
chef d’arrondissement ( qui est chargé de la police) pour l’exécution de certaines décisions et
il lui appartient, d’autres parts, de prendre des nécessaires à l’exécution des délibérations du
conseil municipal (2)ce qui lui confère les compétences à : « préparer le budget et exécuter le
budget de la commune ; établir le compte administratif ; procéder aux actes de location, vente,
acquisition, partage, transaction, acceptation des dons et legs et de passation des marchés
publics ; surveiller la bonne exécution des marchés des travaux communaux ; établir les
impôts, taxes et redevances »(3).Les décisions sont prises par arrêté municipal ou par
décisions. La loi précise que le maire « administre la commune sous le contrôle du conseil
municipal et de l’autorité de tutelle » ( le Hakem de timbedra dans le cas de KOUMBI
SALEH)(4).
Le maire est assisté dans la gestion des affaires municipales par un conseil de 15 membres : 2
adjoints et 13 conseillers tous élus par vote démocratique au même titre que le Maire.
Sur les 81villages de la commune de KOUMBI SALEH, la majorité des villages abritent 90
organisations sociocommunautaires de base, qui s’activent dans plusieurs domaines
d’intervention. Il s’agit notamment de coopératives et d’associations villageoises de
proximité.
Ces organisations de base se caractérisent par une très faible structuration, un manque de
capacités humaines, techniques et financières. Cette situation pénalise les associations de base
locales et limite le rôle qu’ils jouent actuellement dans le développement local de leur
commune.
Cependant, ces organisations de base sont sujettes à plusieurs contraintes :
-

L’absence de professionnalisation,
Le manque d’expérience,
L’analphabétisme des acteurs de la société civile locale,
Le manque d’investissement,
Le manque, d’encadrement,
Les difficultés de structuration et de légalisation (peu sont
officiellement reconnues par les pouvoirs publics)

Tableau liste des associations par village
VILLAGE

Dénomination
d’intervention

et

domaine

El Baraka/Sohbi; agro pastorale
Tejemou'e Cha'abi ;
développement
Nassr/ Kouùbi Saleh
Rou'ya/sohbi/ .
Développement,sensibilisation
El Baraka 2/Sohbi ; Agro
pastorale' Nutrition-Commerce
El Kivah ; Maraîchage- commerce

Satut Juridique
réconnue en 2003

Coopératives

Associations

F
0

APE

H

M
X

non reconnue

x

agréée n°1889 du 14.5.2008
et enregistrée s/n° 15938
agréée n°0928 du 23.3.2008
et enregistrée s/n° 14718

x

agréée n°658 du 29/5/2007
agréée/n°0221 du 2/2/2010
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Koumbi
Saleh

Nassr/ Kouùbi Saleh
El Wihda ; Maraîchagecommerce
El Vadl/ Sohbi/K.S. Commerce
El Wava; maraîchage et
commerce
Sa'ada ; commerce- abattage
Nour/ Sohbi/K/S: commercemaraîchage
Nezaha/K.S commerce maraîchage
El Bina

Commerce- maraîchage

El Khair
Nazaha/Sohbi/K.S maraîchage commerce
Taquadoum Enniswi; commercetissage-tannage

Nidal commerce
Taquadoum Hassi El Barak/K.S.
Maraîchage
Dembaya/Sohbi/K.S embouchemaraîchage
El Emel/Sohbi commercemaraîchage

Legrein
Toueimirt

Medina
(joumane)

Oum
N’Drenaye
Yengui
Leksar

Bouri
Zemal
Ehel
El
Hacen
Bouhouvra

Coopérative Agricole Sa'ada
El Baraka /Lgrein
Itihad 2/Toueimirt pour
Production du Couscous
Itihad 1/Toueimirt
Association des P.E Ecole Medina
En Menv'a/ Medina
maraîchage
Rakya /Medina
maraîchage
El Baraka/Medina commercemarapichage
El Mechrou/ Oum N'Drenaye
APE de l'Ecole de Yengui Leksar
Coopérative El Khair/Yengui
Leksar
Coop. Bouri Zemal pour le
maraîchage''
C.F. pour maraîchage, tissage et
tanage des peaux.
APE de l' Ecole de Bouhavra
A.D.C de Bouhevra;
développement
Taguadoum.Bouhevra;
maraîchage
Nasr we Teyssir/Bouhavra;
maraîchage

agéée /n°0060 du 12 Janvier
2005

x

agréée /n° 1007 du 23.3.2007

x

agréée et enregistrée/n°0659
du 29.5.2007
agréée et enregistrée
/n°0661 du 29.5.2007
agréée et enregistére/n°0663
du 29.5.2007
agréée et enregistrée
s/N°0664 du29.5.07
agréée et enregistrée
s.n°0662 du 29.5.07
agréée s/n° 1714 du
18.7.2007
enregistrée s/n° 203 du
20.6.2008
agréée s/n°0898 du
17.3.2008
non reconnue
agréée s/n°0222 du
2.2.2010;enregistrée
s/n°20388
agréée s/n°2018 du 6.9.2007
enregistrée s/n°13313
agréée s/n° 2591 du
29.10.2007 enregistrée
s/n°13631
agréée s/n°223 du 2.2.2010
enregistrée s/n°20389
constituée en 2007 mais non
reconnue
non reconnue
non reconnue
non reconnue
reconnue par les autorités de
l'Education
enregistrée s/n° 1233 du
5.11.2002
non reconnue

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

1

x

2
x

x

x

non reconnue
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1

x

x
x

2
1

x
1
x
x

reconnue en 2007
non reconnue

4

x

reconnue le 4.5.1999
constituée depuis 2006 mais
non reconnue
reconnue par les autorités de
l'Education
constituée en 2003 mais non
reconnue
constituée le 10.5.2007 et
non reconnue
constituée en 2007 mais non
reconnue
reconnue par les autorités de
l'Education

23

x

x

4

x
x
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J’Reik
Lemeileh
Ehel Med
Abd
Ten Aze

Ehel
Moulaye
Zourougho
u

Hsey Ehel
Sidewa
Tijti Kebi

Kleiwatt
Tenwajiw

Essalama/J'Reik'', abattage commerce
Agro pastorale féminine
/Lemeileh''
Coopérative féminine: tissage;
tannage des peaux
APE de l'Ecole de Ten Aze
Agro pastorale El Islah;
commerce-abattage….
Coop. Féminine/ commerceabattage
APE de l' Ecole de Zouroughou
Coopéative féminine/
Zouroughou
Association du village de Hsey
Ehel Sidewa, agric.
APE
El Wihda
pour:tissage,couture,teinture
,embouche
Iktiva
environnement
El Baraka
culture oasienne et
marîchage
El Beled Teyib" embouche et
abattage
"Nidal''
tissage et teinture
El Islame coutire et tissage
Talhayet El Avia culture
oasienne
"El Khair" commerce
"Salam""
maraîchage
"El Bina"

Ghadva
Ehel
Ahaimed
Ehel Sid
Moctar
Ehel Ely
Moussa
Ehel Sid
Be
Mabrouk
E.Ch
E.Ely
O/Jiddou
N'Beyatt
Ragme
Magham
Teyssir

APE de l' Ecole de Ghadva
Cherika/ehel Ahaimed pour
embouche et abattage
Taquadoum We Nassr,
commerce-embouche-abattage
Agro pastorale eEhel Ely Moussa
Coopérative Ehel Sid Be pour
l'abattage
El Itohad Nissewi embouche et
abattage
Agro pastorale/ Ehel Ely O/
Jiddou''
Copérative N'Beyatt Ragme''
,tannage-tissage.
APE de l' Ecole de Magham
Teyssir
Assoc.Magham Teyssir

Ehel
Hamalle
Bouhouvra

produits artisanaux
APE

Talhayet
ghara

Selam/ Bouhajra
APE de l' Ecoel de Talhayet
Ghara

non reconnue
enregistrée sous le n° 292 en
2008
non reconnue

1
x
1
x
x

1

reconnue par les autorités de
l'Education

x

reconnue le 15.4.2008
constituée et reconnue en
2007
reconnue par les autorités de
l'Education
non reconnue

1
x
x

1
x
x

agréée s/n° 0053 du 6.1.09
agréée s/n° 0054 du 6.1.09
agréée s/n) 0863 du 15 Juin
2006
agréée s/n° 0046 du 6.1.09
agréée s/n° 0045 du 6.1.09
agréée s:n° 2272 du 21
Janiver 2007/MAE
reconnue par les autorités de
l'Education

x
x
x
x
x
x
x
x

9

x
1
x
1

non reconnue
constituée depuis 2009 et
non reconnue
constituée le 16.8.2004
reconnue la même année
constituée en 2008 et non
reconnue
agréée s/n°0599 du 17.6.04
enreg;s/n°7162
agréée s/n°1430 du 1.12.04
enreg.s/n°7584 du 7.2.04
créée en 2005 et non
reconnue
reconnue par les autorités de
l'Education
agréée s/n°0578 du 9.6.04
enreg;s/n°7147 en 2004
agréée et enregistére
s/n°12183 en 2007
reconnue par les autorités de
l'Education
agréée et enregistrée
s/n°21406 du 17.6.2010
reconnue par les autorités de
l'Education
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2

x

agréée s/n° 076 du 6.1.09
agréée s/n° 0120 du 7.1.09

2

x

non reconnue
reconnue par les autorités de
l'Education
agréée s/n° 0947 du
23.3.08/MDRE
enreg.14720.08
agréée s/n° 3842 du 10.2.08

2

x

x
1
x
1
x
1
x
1
x
1
x
1
x
x

2

x
1
x
x

2

x
x
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Agro pastorale/Talhayet Ghara
Kleiwatt
Ehel Bou

APE
Agro pastorale/Ehel Bou
El Khair We El Baraka/ Ehel Bou

Toueichilitt
ADC/ Toueichilit
Tawvigh/ Toueichilitt'' domaine
de tissage( nattes), et
Oum
Dholmane
Daly
Guimbé

APE
APE de l'Ecole de Daly Guimbé
Coop.Lislah
commerce
Coop. Mouftah El Khair
commerce

Sadra
APE de l'Ecole de Sedra
Coop.agro pastorale.Sedra
Coop.féminine Sedra
maraîchage
Yengui
zemal

APE
ADC / Yengui Zemal
Coop. Nassr.Yengui Zemal
commerce-abattage
coop. Taquadoum We El Bina
commerce

reconnue en 2006 et
enregistrée en 2009
reconnue par les autorités de
l'Education
reconnue et enregistrée au
MA.E
agréée s/n°2517 du
18.10.2007
initiée par le PDRC en 2007 et
reconnue par le MIPT
constituée depuis 2005 mais
non reconnue
reconnue par les autorités de
l'Education
reconnue par les autorités de
l'Education
reconnue et enregistrée au
MA.E en 2007
agréée s/n°1497/MDRE en
2008
reconnue par les autorités de
l'Education
constituée et reconnue(?)en
2008
constituée et reconnue (?) en
2007
reconnue par les autorités de
l'Education
reconnue par le MIPT en
2007
non reconnue
non reconnue

2
x
x
3

x
x

2
x
x
1
x
x
3

x
x
x

2

x
x
x
x

4

x
x

Synthèse : la dynamique sociale au niveau de la commune de KOUMBI SALEH est dominée
par le Genre femme :sur les 90 organisationsexistantes 53 sont dirigées par des femmes soit
un taux de 58,88%.
Partenariat :
Malgré l’enclavement et les difficultés multiples de la commune rurale de KOUMBI SALEH,
cette collectivité locale a pu développer, ces dernières années, des rapports de partenariat et de
coopération avec plusieurs intervenants :
(a) Gouvernement mauritanien :
- Direction de l’Hydraulique, ANEPA… : à travers le fonçage des forages et des
puits pastoraux ;
-

le M.E.N/ Projets Educations par la construction des salles de classes.

-

le MDRE / Direction de l’Elevage à travers l’organisation des campagnes de
vaccination;

-

Le Ministère de la Santé à travers la construction et l’équipement d’un poste de
santé ;et l’organisation des nombreuses campagnes de vaccination au profit des
couches sociales les plus vulnérables,
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-

le CSA / PVT: l’appui à la sécurité alimentaire à travers l’ouverture des
centres d’approvisionnement en produits alimentaires de première nécessité.

-

le CDHLCPI (Commissariat aux Droits de l’Homme, à la Lutte Contre la
Pauvreté et à l’Insertion) à travers un vaste programme de lutte contre la
pauvreté dans les zones frontalières appelé Programme Lehdade. A l’issu de ce
Programme, la Commune de KOUMBI SALEH a profité du montage de
plusieurs projets les plus importants sont : le projet d’appui aux agriculteurs à
travers la fourniture des charrues et l’achat des bœufs de trait ; Twize, fonds de
crédit alloué aux agriculteurs ; le financement d’activités génératrices de
revenus au profit de quelques coopératives féminines ; la dotation de certains
villages par des moulins à grains ; un atelier de fabrication de grillage à
KOUMBI SALEH ; la construction des salles d’alphabétisation

(b) les Organismes et bailleurs internationaux :
-

le PAM : l’appui à la sécurité alimentaire à travers l’ouverture des points
d’approvisionnement en produits alimentaires de première nécessité,

-

le PGRNP( Banque Mondiale) : à travers le financement des micros projets de
culture maraîchère, de reboisement… ;

-

le PDRC(Banque Mondiale) : à travers le financement d’ouvrages hydro agricoles
(barrages), de boutiques communautaires, des réserves pastorales (mise en défend de
périmètres pastoraux), d’appui aux coopératives féminines actives en commerce ;
maraîchage et autres activités génératrices de revenus.

-

FAO : en 2007 à travers la fourniture des intrants agricoles (distribution des semences
améliorées au profit des agriculteurs affectés par la hausse des prix) ;

-

H.E.F.E.M/TSI/TSM à travers le fonçage des puits, la fourniture des intrants et
matériels horticoles et l’aménagement des périmètres maraîchers dans plusieurs
localités de la commune

-

Terre Solidaire/Italie/ Terre Solidaire Mauritanie: en 2010 à travers deux projets
de grandes envergures : PREVICO (Projet de Relance Vivrière et Communautaire)
par la construction et l’approvisionnement d’un magasin de Stock Alimentaire
Communautaire Sécurisé (SACS)(début 2010) et la construction des ouvrages hydro
agricoles dans les villages de Lemtabal relevant de la Commune(Juin 2011); Le Projet
ANE ( Appui aux Acteurs Non Etatiques) par des activités de formation ,
d’élaboration d’ enquête de Diagnostic Participatif aboutissant à l’écriture de la
Monographie de la Commune ,le montage de petites activités génératrices de revenus
au profit du Genre en particulier...
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Synthèse du diagnosticdes potentialités et besoins de la Commune (issus du DP)
Axes
Sécurité
alimentaire

Hydraulique

Education

Santé

Agriculture

Elevage

Energie

Equipement
/Transport

Environnement

Potentialités
Important
nombre
de
consommateurs ( 12432
Habitants)
131 puits cimentés et 217
puits traditionnels
Importante population
Important cheptel
23 écoles primaires , 1943
enfants scolarisés

Important nombre de la
population
infantile
et
féminine

Contraintes
Enclavement
Hausse des prix
Hausse du carburant
Tx élevé de chômage
Manque d’eau potable
Pauvreté dela population

Fragilité
des
infrastructures,
manque
d’équipements
et
d’enseignants
Pauvreté

Vulnérabilité élevée aux maladies
diarrhéiques et paludéennes
Eloignement des hôpitaux et des
centres de santé
Hausse des prix des médicaments
Enclavement

Besoins
Ouverture des magasins de SACS
Ouverture
des
boutiques
communautaires
Création d’AGR
Prospection et fonçage de puits
Création de réseaux A.E.P

Construction en dur des salles de
classes et leurs équipements
Dotation des écoles à grande
concentration par des cantines scolaires
Affectation et suivi rigoureux des
enseignants
Création d’un centre de santé à
KOUMBI SALEH et d’un centre de
P.M.I. ; affectation d’un personnel
sanitaire qualifié ; équipements des ces
centres et leur dotation par des moyens
logistiques appropriés ;
Généralisation
du
système
de
recouvrement
en
matière
de
médicaments
Application du code pastoral et
organisation des terres exploitables
Généralisation de la caisse de crédit
agricole
Mise en défend des cultures
L’appui et le soutien aux paniers des
productions agricoles locales

Abondance
des
terres
fertiles
Main d’œuvre agricole non
négligeable(10,94%) ;
Facteurs
climatiques
favorables

Conflits avec les éleveurs,
Mauvaises productions
Concurrence des produits venants
du Mali

Grande diversité du cheptel
bovin et ovin ;
Main d’œuvre importante
Zones et riches zones des
pâturages

Manque d’eau ; prolifération des
maladies ; dégradation hâtive des
parcours ;
Absence de service de suivi
vétérinaire qualifié ; hausse des
prix des médicaments et des
aliments de bétail ( / tourteaux)

Importante population de
consommateurs

Pauvreté

Electrification des grands villages et du
chef lieu de la commune
Ouverture d’un service de vente de gaz
butane ;

larges
potentialités
humaines,
animales,
culturales et commerciales

Enclavement et éloignement des
grands marchés d’approvisionnement,
Anarchie du transport

Construction des routes bitumées reliant
les gros villages au chef lieu
communale et d’une route entre
KOUMBI SALEH et Timbedra ;
Organisation
du
transport
et
construction d’un parc communale

Richesse et diversité de la
flore et

Désertification hâtive des forêts
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Prospection et fonçage des puits
pastoraux ;
Organisation des zones de pâturage
Création d’un service d’élevage et
affectation d’un personnel qualifié ;
ouverture d’un centre de distribution
des produits vétérinaires et d’aliment
de bétail

Application rigoureuse de la Loi du
Code forestier ;
Implication des populations dans la
gestion et la préservation de
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l’écosystème ;
Pénalisation des pratiques des coupes
abusives des arbres, du braconnage
illicite ; de la carbonisation du bois et
des incendies ;
Gouvernance
locale

Dynamique sociale

Importantes
ressources
humaines et économiques

Manque de formation et de
spécialisation ;
Très fortes influences de l’élite
traditionnelle, des représentants
de l’Etat et des partis politiques
Absence d’une stratégie claire de
développement communale en
conformité avec les réalités
économiques et sociales des
populations ;
Exclusion du Genre des prises de
décision

Formation du conseil municipal sur les
modes de gestion humaine, économique
et financière ;
Formation sur les principes de la
démocratie et la transparence ;
Accompagnement de la commune du
point de vue formel et informel ;
Synergie

Grand
nombre
d’associations locales

Manque de structuration
Manque de spécialisation
Manque de ressources financières
Manque de formation

Restructuration,
formation
et
accompagnement des acteurs de la
société civile locale

3. Orientation et stratégies du PDC :
Le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP en relation avec les priorités de
la Commune de KOUMBI SALEH
En Mauritanie, le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) qui est valable
jusqu’à 2015 constitue l’un des principaux outils nationaux pour organiser le
développement.La loi N° 2001 - 050 du 19 Juillet 2001 promulguée à cet effet note
que la suppression de la pauvreté est un impératif national (article 1er de cette loi).
Le CSLP II retient 4 axes stratégiques et 4 domaines prioritaires.
Les domaines prioritaires sont :
• L’éducation
• La santé
• L’accès à l’eau potable (l’hydraulique)
• Le développement rural et le développement urbain.
Les axes stratégiques sont :
• L’accélération de la croissanceet le maintien de la stabilité économique
• L’ancrage de la croissance dans la sphère économique des pauvres
• Le développement des ressources humaines et l’expansion des services
sociaux de base
• L’amélioration de la gouvernance locale et le renforcement des capacités des
acteurs non étatiques
En référenceaux domaineset axes de développement local pré cités, les priorités
retenues par la Commune rurale de KOUMBI SALEH font bien ancrage avec cette
stratégie. Ces priorités translatées sur le CSLP II et III permettent de lire :
Projet ANEHECH -Terre Solidali Onlus
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Dans les domaines prioritaires du CSLP III :
• la santé : intègre la construction des postes de santé, des dispensaires, des
centres de protection maternelle et infantile (PMI), des centres de nutrition,
• L’éducation : intègre la construction et l’équipement des écoles, l’ouverture
de salles d’alphabétisation pour personnes adultes
• L’hydraulique (ou accès à l’eau potable) : intègre l’équipement des puits
fonctionnels par des moyens d’exhaure plus viables, la prospection et le
fonçage des forages et des puits pastoraux, l’extension des réseaux
d’adduction d’eau potable.
Le développement Rural et le Développement urbain : intègre :
-

L’aménagement des surfaces cultivables
La protection des cultures
La construction des barrages et le renforcement des digues,
La construction des parcs de vaccination
L’ouverture des pharmacies vétérinaires
L’ouverture des boutiques de vente de complémentation d’aliments
de bétail
L’aménagement des périmètres maraîchers
La protection de l’environnement contre la dégradation
L’ouverture des boutiques communautaires
La construction des mosquées
La construction des magasins de stock de céréales
La construction des ouvrages à caractère public (maison des jeunes,
stade, hôtel de ville, maison du livre
Le désenclavement

Pour plus de détail, nous avons les axes du développement de la commune comme
suit :
1e Dans le domaine de l’Éducation :
L’objectif à moyen et à long terme de la Commune serait d’avoir des écoles avec
un cycle complet ( de la 1ère à la 6è année de l’enseignement fondamental) et des
Mahadra capables de jouer un rôle dans l’enseignement et l’ouverture des salles
d’alphabétisation au profit de la population adulte non alphabétisée.
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L’urgent pour la Commune serait de :
- Reconstruire lesécoles en dur conformément aux normes
connues,
- Équiper des écoles,
- Doter les écoles complètes par des internats,
- Construire des locaux décents pour les Mahadra et l’incitation
pour les enseignants,
- Ouvrir des salles d’alphabétisation pour adultes (femmes en
particulier).
- Créer un collège d’enseignement général au niveau du Chef lieu
de la Commune et sa dotation par un internat.

2eDans le domaine de la santé : l’objectif à moyen et long terme serait :
-

Le renforcement des postes desanté existants en ressources humaines
et en médicaments,
La construction et l’équipement d’un centre de santé à KOUMBI
SALEH, chef lieu de la Commune,
La construction et l’équipement d’un centre de PMI à KOUMBI
SALEH,
La mise en œuvre de l’aide sociale en matière de santé et la
généralisation de l’assurance maladie et du recouvrement en
médicaments,
La dotation de la Commune par une ambulance pour le transport des
urgences.
Le renforcement des ressources humaines travaillant dans le domaine
de la santé
La création d’au moins de deux postes de santé vétérinaire dans les
zones à forte densité d’animaux et la formation d’agents vétérinaires
locaux,
L’ouverture des pharmacies vétérinaires
La réhabilitation des parcs de vaccination existants et la construction de
parcs supplémentaires dans les zones à forte concentration du bétail,
Le fonçage des puits pastoraux et la construction des réserves
pastorales
etc….
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3e Dans le domaine de l’hydraulique :
- L’objectif à moyen et à long terme serait de faciliter l’accès à l’eau
potable à grande échelle pour les humains et les animaux. A court terme,
il serait urgent :
- d’équiper les puits modernes fonctionnels,
- de renforcer, d’entretenir et de renouveler les équipements
des forages
- de prospecter et de foncer
des puits modernes
supplémentaires,
- de foncer des puits pastoraux dans les villages où il y a une
forte concentration du cheptel,
créer des réseaux d’adduction d’eau potable.
4e Dans le domaine du développement rural et urbain :
L’objectif à moyen et à long terme serait d’assurer l’autosuffisance alimentaire de
la Commune ; un suivi régulier de la santé du cheptel ; une mise à jour du sous
secteur de l’agriculture et l’amélioration des capacités de ravitaillement en matières
et denrées consommables ;
A court terme la Commune a besoin de :
- L’extension des boutiques communautaires et le renforcement des
capacités de celles existantes,
- Création et sécurisation des opérations de stockage des banques de
céréales au niveau du territoire communal (il n’y a qu’une seule
banque de céréales au niveau de la commune) ;
- La promotion des activités génératrices de revenus tels d’abattage, de
boulangerie,….
- La dotation des grands villages par des moulins à grains,
- La protection du milieu naturel par la mise en place d’une stratégie
communale de lutte contre la déforestation, les feux de brousse, le
surpâturage abusif, L’exploitation abusive des ressources
naturelles…..
- L’aménagement des périmètres maraîchers,
- L’aménagement des terres cultivables,
- La mise en défend des cultures,
- Ouverture des points de vente d’aliment de bétail,
- L’ouverture de pharmacies vétérinaires,
- La construction des réserves pastorales dans les zones pastorales,
- Le désenclavement des grandes agglomérations villageoises,
- La structuration des villages en pôles économiques spécialisés,
- La bonne gouvernance des ressources communales et la construction
d’un l’hôtel municipal décent et son équipement,
- L’aménagement, le lotissement et la construction d’un marché
communal et d’un marché à bétail,
- Valorisation des ressources naturelles, le recensement et la
classification des principales tamourts dans le patrimoine communal.
- La construction des routes bitumées reliant le Chef lieu de la
Commune avec les principaux villages
- Le recensement et la valorisation des ressources animales
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Dans le cadre des axes stratégiques :
Toutes les priorités retenues s’inscrivent dans les axes de priorité du CSLP II.
A cela on peut ajouter l’axe particulier de l’amélioration de la gouvernance et le
renforcement des capacités, la décentralisation pour une meilleure gestion par la
commune des fonds d’investissements villageois et le renforcement des capacités des
structures socio - professionnelles locales.
La vocation dominante de la Commune :
La vocation dominante de la Commune de KOUMBI SALEH est l’attribut Elevage
pour avoir sur les 2457familles que compte la commune : 1048famillesde
cultivateurs (72,36% des actifs).

Tableau indicatif - besoins en matière de développement local pour la commune (5 ans) :
Axes de
développement

Lutte contre
pauvreté

Hydraulique

Agriculture

la

Actions à programmer

Résultats attendus

Généralisation des boutiques
communautaires et des B.C.
Promotion d’AGR
Dotation des gros villages par
des magasins SACS
Prospection et fonçage de
puits
Création de réseaux A.E.P
Aménagement
des
terres
cultivables
et
périmètres
maraîchers
Ouverture de banques de
semences
Création
d’une
caisse
communale
de
crédits
agricoles
Construction des digues et
réhabilitation des diguettes

Sécurité alimentaire
des ménages
Recul des taux de
vulnérabilité
aux
maladies
Accès des ménages à
l’eau potable
Recul des maladies

Année de
programmation
1

Elevage
Elevage

Fonçage des puits pastoraux,
Création de réserves (parcs)
pastorales
Organisation des parcours

Education

Réhabilitation des écoles
Construction de nouvelles
écoles en dur
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Hausse
de
la
production agricole
Autosuffisance
céréalière
Recul de la pauvreté

Bonne gestion des
pâturages
Fixation des éleveurs
dans leurs terroirs
Egalité des enfants
devant les chances à
l’éducation

2

3

4

5

Coût
estimatif

290 000 000

332 000 000

260 000 000

90 000 000

145 000 000
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Ouverture
des
cantines
scolaires
Equipements des écoles

Santé

Transport
Equipement

Energie

et

Extension du poste de santé de
KOUMBI SALEH
Equipements
Création de nouveaux points
de santé
Ouverture d’un centre de
nutrition des enfants
Ouverture d’un centre de
P.M.I.
Acquisition d’au moins
2
ambulances pour le transport
des malades
Organisation du transport
routier et construction d’une
gare routière communale
Construction d’un hôtel de
ville décent
Construction d’une maison
des jeunes
Dotation de la commune par
un véhicule de service et de
camions citernes
Electrification de la ville de
KOUMBI SALEH et des
principaux villages
Ouverture d’un centre de
vente de gaz butane

Allègement
des
charges
de
scolarisation avancée
Taux élevé de filles
scolarisées

Taux de vulnérabilité
réduit
Réduction
de la
mortalité chez les
enfants et les femmes
en grossesse

Accessibilité
des
produits assurés
Concurrence réduite
Présence
de
la
commune observée
Services communaux
exercés

140 000 000

90 000 000

200 000 000

Environnement

Sensibilisation et organisation
des campagnes de plantation
d’arbres

Couvert
végétatif
rajeuni
Réduction des effets
de serre

80 000 000

Culte

Construction des mosquées
dans les gros villages et d’une
grande mosquée dans le chef
lieu de la commune

Raffermissement des
liens sociaux

64 000 000

Gouvernance
Locale

Formation
des
municipaux locaux

Dynamique
associative

Recensement,
Structuration et formation de
la société civile locale

Projet ANEHECH -Terre Solidali Onlus

élus

Bonne gestion des
ressources
communales
Ancrage
de
la
démocratie et de
l’alternance politique
La S.C. est impliquée
dans les questions de
développement de la
commune

10 000 000

8 000 000
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A l’issu du diagnostic participatif réalisé dans la Commune rurale de Koumbi Saleh, les
besoins en matière de développement local ci-dessus pour 5 années ont été identifiés comme
prioritaires. La Commune, comptant sur le soutien financier de ses partenaires au
développement, aussi bien au niveau national (gouvernement mauritanien) qu’international
(bailleurs internationaux), cherche à mobiliser une enveloppe financière estimée à :
1.849.000.000 d’Ouguiyas, afin de réaliser les activités de développement local retenues dans
son premier Plan de Développement Communal-PDC.
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ANNEXES :
I- Synthèse du diagnostic participatif
II- Fiches synoptiques par village
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Annexe I. Synthèse du diagnostic participatif
La commune de KOUMBI SALEH relève administrativement de la Moughata’a de Timbedra
qui dépend de NEMA qui est la capitale de la wilaya du Hodh El- Chergui. La commune est
reliée par une piste non aménagée longue de plus de 65 Km avec Timbedra Chef lieu de la
Moughata’a.
La commune rurale de KOUMBI SALEH, , s’étend sur une superficie estimée à
4875km².Cette commune a été créée, par Décret n° 88-188 du 6 Décembre 1988 créant les
communes au niveau des arrondissements et autres communes rurales « pour les faire
bénéficier des avantages techniques et politiques de la décentralisation ». Elle est aussi l’une
des communes les plus peuplées de la Moughata’a de Néma avec une population de 12432.
Le chef lieu de la commune qui compte 81 villages est le village de Koumbi Saleh .
La population de la commune de KOUMBI SALEH est essentiellement composée de tribus
arabo-berbères. La commune compte 2457 familles dont : 1951 actives (soit 79,4%) reparties
comme suivant :
-

1048 familles d’éleveurs (72,36% des actifs),,
370familles de cultivateurs (10,94%) ,
356familles de commerçants (10,07%),
177 familles pratiquant des activités économiques autres (5,39%).

Bien que les sous secteurs d’activités économiques sont variés (agriculture, élevage,
foresterie, commerce, artisanat, etc.) et occupent environ 79,4% des ménages, ces activités qui
sont pratiquées avec des vielles méthodes, restent mal structurées et vulnérables Par
conséquent, ces activités sont peu rentables pour les populations. Les sous secteurs d’activités
maquent d’organisation dans le cadre des filières pour mieux valoriser les produits et les
échanges commerciaux avec les communes de proximité aussi bien en Mauritanie qu’au Mali.
L’agriculture qui occupe environ 10,94% des ménages actifs est pratiquée selon des
procédures archaïques, c’est pourquoi elle n’est pas rentable et son impact sur les populations
reste très réduit aussi bien en termes de capacités d’autosuffisance qu’en termes d’échanges et
de pouvoir d’achat. L’activité d’élevage extensif pratiquée par 72,36% environ de la
population active de la commune est aussi caduque et n’apporte pas d’amélioration
conséquente pour les revenus des ménages qui sont majoritairement pauvres.
Le maire est assisté par un conseil municipal de 15 conseillers municipaux, tous les membres
du conseil municipal sont élus par vote démocratique au suffrage universel.
Malgré l’enclavement et les difficultés multiples de la commune rurale de KOUMBI SALEH,
cette collectivité locale a pu développer, ces dernières années, des rapports de partenariat et de
coopération avec plusieurs intervenants :
-

CSA / PVT: appui à la sécurité alimentaire à travers l’ouverture des centres
d’approvisionnement en produits alimentaires de première nécessité.
Direction de l’Hydraulique, ANEPA… : à travers le fonçage des forages et des puits
pastoraux ;
M.E.N/ Projets Educations par la construction des salles de classes.
MDR / Direction de l’Elevage à travers l’organisation des campagnes de vaccination ;
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-

-

Ministère de la Santé : construction et l’équipement d’un poste de santé ;et
l’organisation des nombreuses campagnes de vaccination au profit des couches
sociales les plus vulnérables,
FAO : fourniture en 2007 des intrants agricoles (distribution des semences améliorées
au profit des agriculteurs affectés par la hausse des prix) ;
H.E.F.E.M/TSI/TSM : fonçage des puits, la fourniture des intrants et matériels
horticoles et l’aménagement des périmètres maraîchers dans plusieurs localités de la
commune
PAM : appui à la sécurité alimentaire à travers l’ouverture des points
d’approvisionnement en produits alimentaires de première nécessité,
PDRC (Banque Mondiale) à travers le financement d’ouvrages hydro agricoles
(barrages), de boutiques communautaires, des réserves pastorales (mise en défend de
périmètres pastoraux), d’appui aux coopératives féminines actives en commerce ;
maraîchage et autres activités génératrices de revenus.
PGRNP (Banque Mondiale) : financement des micros projets de culture maraîchère,
de reboisement ;
Terre Solidaire/Italie/ Terre Solidaire Mauritanie: en 2010 à travers deux projets
de grandes envergures : PREVICO (Projet de Relance Vivrière et Communautaire)
par la construction et l’approvisionnement d’un magasin de Stock Alimentaire
Communautaire Sécurisé (SACS)(début 2010) et la construction des ouvrages hydro
agricoles dans les villages de Lemtabal relevant de la Commune(Juin 2011); Le Projet
ANE ( Appui aux Acteurs Non Etatiques) par des activités de formation ,
d’élaboration d’ enquête de Diagnostic Participatif aboutissant à l’écriture de la
Monographie de la Commune ,le montage de petites activités génératrices de revenus
au profit du Genre en particulier;

Le présent Plan de Développement Communal de KOUMBI SALEH fait ressortir les besoins
prioritares de la commune sur 5 ans. Il nécessite une enveloppe financière d’un montant
global de 1.849.000.000 d’Ouguiyas, afin de réaliser les activités de développement local
retenues dans son premier Plan de Développement Communal-PDC.
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Annexes II
FICHES SYNOPTIQUES PAR VILLAGE

Monographie de la Commune de KOUMBI SALEH :
VI- Contraintes et hypothèses de solutions par village (1):
1- CHEIKH OULD RA’I
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
4
Banco 1
Hangar : 4
3
25
40%
Eleveurs 100% ; Cultivateurs 0% Commerçants 0%
Autres 0%
Source d’approvisionnement en Puits modernes
eau
Source d’éclairage dominante
Lampes torches
Infrastructures éducatives :0,
Infrastructureshydro agricoles : 0
Infrastructures hydrauliques : 2 puis moderne s fonctionnels
Services marchands : 3boutiques privées, 1 banque de céréale non fonctionnelle
Mouvement associatif : une association mixte non reconnue
Contraintes majeures :
- Vulnérabilité alimentaire,
- prolifération des maladies
- surpâturage
2- LEGREIN
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
28
Banco 100%
28 toutes actives (100%)
125
52%
Eleveurs 0% ; Cultivateurs 100% Commerçants 0%
Autres 0%
Source d’approvisionnement en Puits modernes et puisards
eau
Source d’éclairage dominante
Lampes torches
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Infrastructures éducatives : néant
Infrastructureshydro agricoles : une digue
Infrastructures hydrauliques : 1 puits moderne et deux puisards
Services marchands : 0
Dynamique sociale : une coopérative féminine El Barka/Legrein créée en 2012

•
•
•
•

Contraintes majeures :
Absence d’une école en dépit du grand nombre des enfants en âge de scolarisation,
Problème d’accès à l’eau
Dégradation du cheptel due aux maladies et au manque de pâturage
Mauvaise gestion des ressources pastorales

3- BGHEIDID
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
40
Banco 100%
37
191
49,73%
Eleveurs : 0% ; Cultivateurs 100% Commerçants : 0%
Autres :0%
Source d’approvisionnement en Puisards
eau
Source d’éclairage dominante
Lampes torches
Infrastructures éducatives : 1 ecole en banco fermée
Infrastructureshydro agricoles : 1 diguette
Infrastructures hydrauliques : 3 puisards
Services marchands : 0
Dynamique sociale : 0
Contraintes majeures :
• Insécurité alimentaire,
• Prolifération des maladies humaines et animales,
• Manque d’investissement
• Manque d’une école malgré l’important effectif des enfants en âge d’aller aux bancs
4- TOUEMIRT
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants

Données
21
Banco 76%
16
93
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Taux de féminité
Population active

56,91%
Eleveurs : 13% ; Cultivateurs :67% Commerçants : 20%
Autres :0%
Source d’approvisionnement en Puits modernes et puisards
eau
Source d’éclairage dominante
Lampes torches
Infrastructures éducatives : néant
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques : 2 puis modernes et 3 puisards
Services marchands : 1boutique communautaire
Dynamique sociale : 2 Coopératives
Contraintes majeures :
• Problème d’accès à l’eau de boisson
• Insécurité alimentaire et hausse des prix des denrées de première nécessité,
• Recul des productions agricoles,
• Eloignement des services de l’éducation en dépit de l’existence d’un effectif important
des enfants en âge d’aller à l’école.
5- MEDINA (JOUMANE)
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
105
Banco 67%
Hangar :33%
78
380
56,31%
Eleveurs : 45% ; Cultivateurs :3% Commerçants : 42%
Autres :11%
Source d’approvisionnement en - 1puisards
eau
Source d’éclairage dominante
Lampes torches
Infrastructures éducatives : une école en banco
Infrastructureshydro agricoles : 1 digue
Infrastructures hydrauliques : 1 puisard
Services marchands : 2 boulangeries non fonctionnelles
Dynamique sociale : 1 APE, 3Coopératives féminines, 1 association mixte
Contraintes majeures :
• Absence d’une école
• Recul de la production agricole,
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•
•

Manque de grillage pour lutter contre la divagation des animaux errants dans les
champs,
Grand déficit en eau de boisson,

6- OUM N’DREINAYE
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
18
Banco 44,44%
Hangar :55,55%
13
62
43,54%
Eleveurs : 12,5% ; Cultivateurs :75% Commerçants :
12,5% Autres :0%
Source d’approvisionnement en - 1puisards
eau
Sources d’énergie
Lampes torches
Infrastructures éducatives : néant
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques : 1Puisard
Services marchands : néant
Dynamique sociale : 1 coopérative féminine
Contraintes majeures :
• Manque d’eau de boisson
• Recul de la production agricole,
• Manque de protection pour les cultures,
• Hausse des prix des denrées de première nécessité.
7 – YENGUI LEKSAR
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
124
Banco 78,22%
Hangar : 21,77%
102 dont 89 actives
606
52,31%
Eleveurs : 1% ; Cultivateurs :94% Commerçants :3%
Autres : 2%
Source d’approvisionnement en Puits modernes non fonctionnel , 4 puisards salés
eau
Sources d’énergie
Lampes torches, panneaux solaires, gaz butane
Infrastructures éducatives : Ecole en semi dure mauvais état
Infrastructureshydro agricoles : 1 digue
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Infrastructures hydrauliques : 1puits moderne non fonctionnel et 4 puits
traditionnels à eau salée.
Services marchands : 1 abattoir, 2 boulangeries, 1 banque de céréales, 3 Boutiques
privées.
Dynamique sociale : 1 APE, 1 coopérative féminine
Contraintes majeures :
•
Fragilité des infrastructures scolaires,
•
Manque d’enseignants ( 1 pour 137 élèves),
•
Taux élevé de femmes en l’absence des opportunités lucratives,
•
Prolifération des maladies humaines et animales et hausse des prix des
médicaments,
•
Hausse des prix des produits alimentaires,
•
Manque d’organisation,
•
Conflits fonciers et pastoraux
8- EL KHOU OULD RA’I
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
9
Banco 67%
Hangar : 33%
9
50
52%
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres :0%
Source d’approvisionnement en , puisards
eau
Sources d’énergie
Lampes torches, panneaux solaires, gaz butane
Infrastructures éducatives : néant
Infrastructureshydro agricoles : 1 diguette
Infrastructures hydrauliques : 4 puits traditionnels
Services marchands : néant
Dynamique sociale : 1 association mixte
Contraintes majeures :
•
Manque d’infrastructures scolaires,
•
Problèmes de santé humaine et animale et hausse des prix des médicaments,
•
Taux élevé de femmes en l’absence des opportunités lucratives,
•
Prolifération des maladies humaines et animales,
•
Hausse des prix des produits alimentaires,
•
Manque d’organisation,
•
Conflits fonciers et pastoraux
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9- EL BARDA
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
95
Banco 90%
Hangar :10%
85 dont 78 actives
386
46,37%
Eleveurs : 0% ; Cultivateurs : 97% Commerçants :0%
Autres :3%
Source d’approvisionnement en Puits moderne et puisards
eau
Sources d’énergie
Lampes torches, panneaux solaires, bois et charbon de
bois
•
• Infrastructures éducatives : Ecole en banco
• Infrastructureshydro agricoles : néant
• Infrastructures hydrauliques : 1puits modernes et 4 puisards
• Services marchands : un abattoir, 1 bouangerie non fonctionnelle, 1 boutique
communautaire, 1 banque de céréales non fonctionnelle.
• Dynamique sociale : 1 association des parents des élèves de 2 hommes
Contraintes majeures :
•
Fragilité des infrastructures scolaires et manque de local pour la cantine scolaire,
•
Difficulté d’extraction des eaux des puits,
•
Recul des productions agricoles,
•
Conflits avec les éleveurs et donc manque de clôture grillagée des cultures,
•
Manque d’investissements,
•
Eloignement du marché et donc hausse des prix des produits alimentaires,

10- BOURI ZEMAL
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
39
Banco 100%
Dur : 0%, Hangar :0%
39 dont 33 actives
181
55%
Eleveurs : 51% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :49%
Autres :0%
Source d’approvisionnement en , puisards,
eau
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Sources d’énergie
Lampes torches, panneaux solaires, gaz butane
• Infrastructures éducatives : Mahadhra
• Infrastructureshydro agricoles : néant
• Infrastructures hydrauliques : 14 puits traditionnels
• Services marchands : 1 abattoir géré par la CF
• Dynamique sociale : 1coopérative féminine
Contraintes majeures :
• Problème d’accès à l’eau potable ( les eaux actuellement consommées sont salées),
• Enclavement
• Problèmes liés à la santé : manque point de santé, hausse des prix des médicaments,
manque d’une ambulance pour l’évacuation des urgences,
• Manque des investissements,
• Recul des productions agricoles,
• Fragilité des infrastructures socio économiques de base en place,
• Manque d’organisation de la population ( dynamique sociale faible),
• Anarchie de l’urbanisme d’où les conflits fonciers,
• Hausse des prix des produits alimentaires et des prix du carburant,
• Dégradation du milieu due à l’utilisation des énergies traditionnelles en l’absence des
sources d’électricité et de gaz butane,
• Faible rétention des élèves en particulier les filles à l’école,
• Grande vulnérabilité de la population.
• Concurrence des produits venant des villages maliens frontaliers
11- TAIBA
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
19
Banco 55%
Dur : 0%, Hangar : 45%
17 dont 13 actives
101
49%
Eleveurs : 69% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :31%
Autres :0%
Source d’approvisionnement en Puits modernes ,
eau
Sources d’énergie
Lampes torches, bois de chauffe
• Infrastructures éducatives :Néant,
• Infrastructureshydro agricoles : une digue
• Infrastructures hydrauliques : 1 puits moderne non fonctionnel puisque
salé,Services marchands : Néant.
• Dynamique sociale :Néant
.
Contraintes majeures :
• Manque d’eau de boisson pour hommes et bêtes,
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•
•
•
•
•

Recul des rendements agricoles,
Manque de mise en défend des cultures(clôture grillagée),
Hausse des prix et donc insécurité alimentaire,
Prolifération des maladies diarrhéiques et des fièvres paludéennes
Fragilité des infrastructures scolaires et manque des équipements

12- ZRAYEB EHEL ZEIDANE
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
5
Banco 90%
Dur : 0%, Hangar : 10%
5 actives
23
43%
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres :0%
Source d’approvisionnement en Puits modernes
eau
Sources d’énergie
Lampes torches, , bois de chauffe
Infrastructures éducatives : néant,
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques : 1puits moderne de faibles fluctuations
Services marchands : Néabt.
Dynamique sociale : néant
Contraintes majeures :
• Manque d’eau,
• Insécurité alimentaire et hausse des prix des produits de première nécessité,
• Prolifération des maladies animales et hausse des prix des médicaments vétérinaires,
• Manque d’organisation,
• Conflits permanents avec les agriculteurs,
• Dégradation du milieu,
• Manque d’opportunités pour le Genre qui constitue plus de la moitié de la population

13- EHEL EL HACEN :
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
34
Banco 83%
Dur : 0%, Hangar : 17%
31 dont 23 actives
162
51%
Eleveurs :83% ; Cultivateurs : 0% Commerçants : 4%
Autres :13%
Source d’approvisionnement en A Nweichra à 3 km
eau
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Sources d’énergie
Lampes torches, bois de chauffe
Infrastructures éducatives : Néant
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques : Néant
Services marchands : Néant.
Dynamique sociale : 1 Coopértive féminine
Contraintes majeures :
• Problème d’accès à l’eau,
• Insécurité alimentaire et hausse des prix des produits de première nécessité,
• Recul de la production agricole,
• Manque d’organisation,
• Conflits permanents avec les éleveurs,
• Dégradation du milieu,
• absence d’opportunités pour le Genre femme qui constitue plus de la moitié de la
population.
• Sous alimentation et prolifération des maladies diarrhéiques et paludisme.
14- BASEILAYE :
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
32
Banco 98%
Dur : 0%, Hangar : 2%
31 dont 28 actives
160
53%
Eleveurs : 0% ; Cultivateurs :100% Commerçants :0%
Autres :0%
Source d’approvisionnement en Puits traditionnels
eau
Sources d’énergie
Lampes torches, , bois de chauffe
Infrastructures éducatives :Néant,
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques : 5puits traditionnels
Services marchands : 1boutique privée.
Dynamique sociale : Néant
Contraintes majeures :
• Equipement du forge,
• Insécurité alimentaire et hausse des prix des produits de première nécessité,
• Prolifération des maladies et hausse des prix des médicaments,
• Manque d’équipements scolaires et d’enseignant,
• Conflits permanents avec les éleveurs,
• Dégradation du milieu,
• Manque d’opportunités pour le Genre qui constitue plus de la moitié de la population.
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15- BOUHOUVRA
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
64
Banco 90%
Dur : 0%, Hangar : 10%
64 dont 60 actives
198
52%
Eleveurs : 2% ; Cultivateurs : 88%, Commerçants :5%
Autres :5%
Source d’approvisionnement en Puits modernes , puits traditionnel
eau
Sources d’énergie
Lampes torches, , bois de chauffe
Infrastructures éducatives : 1 école sans domicile,
Infrastructureshydro agricoles : une digue
Infrastructures hydrauliques : 1puits moderne s et 14 puits traditionnel
Services marchands : 1moulin a grain, 1 boutique privée, 1boutique communautaire.
Dynamique sociale : néant
Contraintes majeures :
• Manque d’équipements scolaires et d’enseignant,
• Insécurité alimentaire et hausse des prix des produits de première nécessité,
• Prolifération des maladies animales et hausse des prix des médicaments vétérinaires,
• Manque d’organisation,
• Conflits permanents avec les agriculteurs,
• Dégradation du milieu,
• Manque d’opportunités pour le Genre qui constitue plus de la moitié de la population.
16- OUMNA AICHA :
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
25
Banco 99%
Dur : 0%, Hangar : 1%
24dont 18 actives
124
48%
Eleveurs : 75% ; Cultivateurs : 5% Commerçants :15%
Autres :5%
d’approvisionnement Puits modernes

Source
en eau
Sources d’énergie

Lampes torches, , bois de chauffe

Infrastructures éducatives : néant,
Infrastructureshydro agricoles : 2 diguettes
Infrastructures hydrauliques : 5puits traditionnels de faible fluctuation
Services marchands : Néant.
Dynamique sociale : néant
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Contraintes majeures :
• Manque d’eau,
• Baisse de la production agricole et hausse des prix des produits de première nécessité,
• Dégradation du milieu,
.
17- EHEL MOHAMED EL MOUSTAPH
Désignations
Données
Nombre d’habitations
7
Nature du bâti
Banco 0%
Dur : 0%, Hangar :100%
Nombre de familles
7dont 5 actives
Nombre d’habitants
40
Taux de féminité
37,5%
Population active
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres :0%
Source d’approvisionnement en Puits modernes et puisards
eau
Sources d’énergie
Lampes torches, , bois de chauffe
Infrastructures éducatives : néant,
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques : 3 puits modernes et 1 puits traditionnel
Services marchands : néant.
Dynamique sociale : néant
Contraintes majeures :
•
•

Recul de la production céréalière et hausse des prix des produits de première nécessité,
Dégradation du milieu,

18- EHEL BOUNA :
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
4
Banco 100%
Dur : 0%, Hangar : 0%
4 toutes actives ( 100%)
43
44%
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres :0%
Source d’approvisionnement en Puits traditionnel
eau
Sources d’énergie
Lampes torches, , bois de chauffe
Infrastructures éducatives : néant,
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques : 1puits traditionnel
Services marchands : néant.
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Dynamique sociale : Néant
Contraintes majeures :
•
•
•
•

Insécurité alimentaire et hausse des prix des produits de première nécessité,
Prolifération des maladies,
Dégradation du milieu,
Manque d’investissements et donc d’opportunités pour le Genre qui constitue plus de
la moitié de la population.

19- MOUHAMED OULD CHEIKH OULD SIDI :
Désignations
Données
Nombre d’habitations
2
Nature du bâti
Banco 100%
Dur : 0%, Hangar : 0%
Nombre de familles
2 toutes actives ( 100%)
Nombre d’habitants
9
Taux de féminité
47%
Population active
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres :0%
Source d’approvisionnement en Puits traditionnels sans eaux
eau
Sources d’énergie
Lampes torches, , bois de chauffe
Infrastructures éducatives : néant,
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques : 2puits traditionnels sans eaux,
Services marchands : néant.
Dynamique sociale : néant
Contraintes majeures :
• Manque d’eau,
• Insécurité alimentaire et hausse des prix des produits de première nécessité,
• Faible production céréalière,
• Dégradation du milieu,
• Manque d’opportunités pour le Genre qui constitue plus de la moitié de la population.
• Conflits fonciers
• Taux élevé d’analphabétisme
20- HASSI SID ELEMINE OULD RA’I
Désignations
Données
Nombre d’habitations
9
Nature du bâti
Banco 0%
Dur : 0%, Hangar : 100%
Nombre de familles
9 dont 8 actives ( 99%)
Nombre d’habitants
46
Taux de féminité
46%
Population active
Eleveurs : 78% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres :22%
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Source d’approvisionnement en Puits modernes et puits traditionnels
eau
Sources d’énergie
Lampes torches, , bois de chauffe
Infrastructures éducatives : néant,
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques : 1puits modernes et 3 puits traditionnels .
Services marchands : Néant.
Dynamique sociale : néant

Contraintes majeures :
• Manque d’eau,
• Insécurité alimentaire et hausse des prix des produits de première nécessité,
• Prolifération des maladies et hausse des prix des médicaments,
• Manque d’organisation,
• Conflits permanents avec les éleveurs,
• Dégradation du milieu,
• Taux élevé d’analphabétisme
21- EHEL KHEIRY OULD MOULOUD
Désignations
Données
Nombre d’habitations
1
Nature du bâti
Banco 100%
Dur : 0%, Hangar : 0%
Nombre de familles
2 toutes actives ( 100%)
Nombre d’habitants
10
Taux de féminité
6%
Population active
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres :0%
Source d’approvisionnement en Néant
eau
Sources d’énergie
Lampes torches, , bois de chauffe
Infrastructures éducatives : néant,
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques : Néant
Services marchands : Néant
Dynamique sociale : néant
Contraintes majeures :
• Manque d’eau potable,
• Recul de la production agricole,
• Insécurité alimentaire,
• Manque d’organisation,
• Dégradation du milieu,
• d’analphabétisme
• Manque d’opportunités
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•

Manque d’habitation.

22- EHEL NENNA
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
25
Banco 24%
Dur : 0%, Hangar : 76%
10 toutes actives (100%)
86
42%
Eleveurs :90% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :10%
Autres :0%
Source d’approvisionnement en puisards
eau
Sources d’énergie
bois de chauffe
Infrastructures éducatives : néant,
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques : 2puits traditionnels
Services marchands : 1 boulangerie traditionnelle
Dynamique sociale : inexistante
Contraintes majeures :
• Manque d’eau,
• Insécurité alimentaire
• Taux élevé d’analphabétisme
• Dégradation du milieu,
• Manque d’opportunités pour le Genre qui constitue plus de la moitié de la population .
23- J’REIK
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
29
Banco 73%
Dur : 0%, Hangar : 27%
29 dont 20 actives
138
46%
Eleveurs : 50% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :35 %
Autres :15%
Source d’approvisionnement en Puits traditionnel
eau
Sources d’énergie
bois de chauffe
Infrastructures éducatives : néant,
Infrastructureshydro agricoles : 1 digue
Infrastructures hydrauliques : 4puits traditionnels de faible fluctuation
Services marchands : 1 banque de céréale non fonctionnelle, 1abatoir, 1 boutique
communautaire
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Dynamique sociale : 1 coopérative féminine
Contraintes majeures :
• Manque d’eau,
• Fables rendements agricoles et hausse des prix des produits de première nécessité,
• Prolifération des maladies diarrhéiques et paludisme et hausse des prix des
médicaments,
• Manque d’organisation,
• Dégradation du milieu,
• Taux élevé d’analphabétisme

24- BAH
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
24
Banco 17%
Dur : 0%, Hangar : 83%
22dont 21 actives ( 99%)
109
49%
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres :0%
Source d’approvisionnement en Puits traditionnel sans eaux
eau
Sources d’énergie
bois de chauffe
Infrastructures éducatives : néant,
Infrastructureshydro agricoles : une digue
Infrastructures hydrauliques : 1 puits traditionnel eau salée
Services marchands : 1 abattoir, 1 boutique communautaire
Dynamique sociale : néant,
Contraintes majeures :
• Faible rendement agricole
• Manque d’eau
25- EHEL BEIBE
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
6
Banco 0%
Dur : 0%, Hangar :100%
6 toute actives
26
50%
Eleveurs :60% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres :40%
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Source d’approvisionnement en Puits traditionnel
eau
Sources d’énergie
bois de chauffe
Infrastructures éducatives : néant,
Infrastructureshydro agricoles : Néant
Infrastructures hydrauliques : 2puits traditionnels de faible fluctuation
Services marchands : Néant
Dynamique sociale : néant
Contraintes majeures :
• Faible production agricole
• Manque d’eau
• maque des services de l’éducation
26-LEMEILEH
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
86
Banco 45%
Dur : 0%, Hangar : 55%
46 dont 30 actives
254
53%
Eleveurs : 43% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :46%
Autres :11%
Source d’approvisionnement en Puits cimentés
eau
Sources d’énergie
bois de chauffe
Infrastructures éducatives : 1 école en semi dur
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques :9puits cimentésabondante mais exhaure manque
Services marchands : 1 abattoir, 1 boutique privée
Dynamique sociale : 1 coopérative féminine
Contraintes majeures :
• Manque d’eau
• Recul de la production agricole
• Conflits avec les éleveurs
27- EHEL MOUHAMED EL ABD :
Désignations
Données
Nombre d’habitations
27
Nature du bâti
Banco 0%
Dur : 0%,
Nombre de familles
27 dont 23 actives
Nombre d’habitants
141
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Taux de féminité
Population active

51%
Eleveurs : 91% ; Cultivateurs :0% Commerçants :4,5%
Autres :4,5%
Source d’approvisionnement en Puits moderne et puisards
eau
Sources d’énergie
bois de chauffe
Infrastructures éducatives : néant,
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques : 1 puits moderne et 3 traditionnels
Services marchands : 1 abattoir
Dynamique sociale : 1 coopérative féminine
Contraintes majeures :
• Manque d’eau
• Faibles rendements agricoles
• Conflits entre agriculteurs et éleveurs
28-EL MEDROUM:
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
37
Banco 35%
Dur : 0%, Hangar : 65%
26 dont 21 actives
146
55%
Eleveurs : 81% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres :19%
Source d’approvisionnement en Puits traditionnel
eau
Sources d’énergie
bois de chauffe
Infrastructures éducatives : néant,
Infrastructureshydro agricoles : Néant
Infrastructures hydrauliques : 1puits traditionnel
Services marchands : néant
Dynamique sociale : néant
Contraintes majeures :
• Absence d’une école,
• Prolifération des maladies humaines et animales et hausse des prix des médicaments,
• Difficulté d’approvisionnement en produits et denrées de première nécessité,
• Difficulté des pratiques du maraîchage,
• Manque d’investissement pour les artisans locaux ( seconde activité des villageois)
• Manque d’organisation
•
29- MOUHAMEDOU OULD SALEH
Désignations
Données
Nombre d’habitations
11
Nature du bâti
Banco 27%
Dur : 0%, Hangar : 73%
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Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

8 dont 7 actives
43
49%
Eleveurs : 86% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres :14%
Source d’approvisionnement en puits cimenté
eau
Sources d’énergie
bois de chauffe
Infrastructures éducatives : Néant
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques : 1 puits cimenté
Services marchands : Néant
Dynamique sociale : néant
Contraintes majeures :
• Recul de la production agricole
• Méconnaissance de l’apport alimentaire des produits maraîchers,
• Manque d’école,
• Manque d’organisation de la population
• Exploitation abusive du milieu naturel (déboisement),
• Prolifération des maladies diarrhéiques et du paludisme et hausse des prix des
médicaments
30- EHEL MOHAMED SAAD BOUH
Désignations
Données
Nombre d’habitations
10
Nature du bâti
Banco 10%
Dur : 0%, Hangar : 90%
Nombre de familles
9 dont 6 actives
Nombre d’habitants
51
Taux de féminité
57%
Population active
Eleveurs : 84% ; Cultivateurs : 0% Comm.:0% Autres :
16%
Source d’approvisionnement en Puits traditionnel
eau
Sources d’énergie
bois de chauffe
Infrastructures éducatives : néant,
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques : 1 puits traditionnel sans eaux
Services marchands : Néant
Dynamique sociale : néant
Contraintes majeures :
• Manque d’eau
• Faibles rendements agricoles,

31- EHEL AMAR DAHI
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Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
5
Banco 0%
Dur : 0%, Hangar : 100%
5 dont 3 actives
36
42%
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres :0%
Source d’approvisionnement en Puits traditionnels
eau
Sources d’énergie
, bois de chauffe
Infrastructures éducatives : Néant
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques : 2 puits traditionnels sans eaux.
Services marchands : Néant
Dynamique sociale : Néant
Contraintes majeures :
• Problèmes des soins de santé,
• Prolifération des maladies bovines,
• Surpâturage et hausse des prix des aliments de bétail (rackel),
• Manque d’école,
• Manque d’investissement pour le montage de micro projets rentables pour la
population (/le maraîchage qui est prometteur vu l’abondance des eaux et la richesse du
sol),
32- TEN AZE
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
70
Banco 45%
Dur : 0%, Hangar :55%
66 dont 52 actives
310
53%
Eleveurs : 19% ; Cultivateurs : 11,5%
Commerçants :61,5% Autres :2%
Source d’approvisionnement en Puits traditionnels
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : 1 école
Infrastructureshydro agricoles : 1 diguette
Infrastructures hydrauliques : 3 puits traditionnels de fluctuation moyenne
Services marchands : 1 abattoir, 1 moulin privé, 1 boutique communautaire,1
banque de céréales, 1 mini marché.
Dynamique sociale : 1 association agro pastorale
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Contraintes majeures :
• Maladies animales.
33- EHEL MOULAYE
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
53
Banco 32%
Dur : 0%, Hangar : 68%
45dont 39 actives
262
47%
Eleveurs :
61,5% ;
Cultivateurs :
10,25%
Commerçants :17,9% Autres :10,25%
Source d’approvisionnement en Puits traditonnel
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : néant,
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques : 1 puits traditionnel
Services marchands : 1 abattoir, 1 boutique communautaire,1 banque de céréales
Dynamique sociale : 1 coopérative féminine
Contraintes majeures :
• Recul de la production agricole,
• Difficulté d’approvisionnement en produits alimentaires de base,
• Eloignement des services de base surtout l’éducation

34- ZOUROUGHOU
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
50
Banco 32%
Dur : 0%, Hangar : 68%
44 dont 37 actives
260
52%
Eleveurs : 10% ; Cultivateurs : 11% Commerçants :78%
Autres :1%
Source d’approvisionnement en Puits traditionnels et puits modernes
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
• Infrastructures éducatives : école en semi dur d’état moyen non équipée
• Infrastructureshydro agricoles : 1 diguette
• Infrastructures hydrauliques : 2 puits cimentés et 5 puits traditionnels dont 3 non
fonctionnels
• Services marchands : 1 abattoir, 1 banque de céréales,
• Dynamique sociale :.1 APE, 1 coopérative féminine
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Contraintes majeures :
• Manque d’eau,
• Prolifération des maladies et hausse des prix des médicaments,
• Recul de la production agricole,
• Manque de grillage pour protéger les cultures,
• Manque d’investissement,
• Taux élevé d’analphabètes,
• Fragilité de l’école et manque d’équipements,
35- BABE OULD HAMI
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
3
Banco 0%
Dur : 0%, Hangar : 100%
3 actives toutes ( 100%)
18
48%
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres :0%

Source d’approvisionnement en
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : néant,
Infrastructureshydro agricoles : une digue en terre défectueuse
Infrastructures hydrauliques : Néant
Services marchandsNéant
Dynamique sociale : néant
Contraintes majeures :
•
•
•
•

Faibles rendements agricole,
Manque d’eau
Faible apport du bétail,
Manque d’investissement dans le domaine du maraîchage,

36- EHEL DAHE
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
11
Banco 0%
Dur : 0%, Hangar :100%
11 dont 9 actives
48
42%
Eleveurs : 0% ; Cultivateurs : 100% Commerçants :0%
Autres :0%
Source d’approvisionnement en Hassi ehel sidewe a1 km
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eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : néant,
Infrastructureshydro agricoles : 1 digue
Infrastructures hydrauliques : 5 puisards salés
Services marchands : néant
Dynamique sociale : 1 association mixte
Contraintes majeures :
- Manque d’eau
- Dégradation du cheptel ovin due aux maladies, la soif et le surpâturage,
- Insécurité alimentaire,
- Manque d’opportunités pour le Genre
- Conflits fonciers
37- BIR DAHMOUDE
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
2
Banco 0%
Dur : 0%, Hangar :100%
2 toutes actives (100%)
12
30%
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres :0%
Source d’approvisionnement en Puits moderne
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : Néant
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques : 1 puits moderne
Services marchands : Néant
Dynamique sociale : Néant.
Contraintes majeures :
- Manque d’eau de boisson
- Recul de la production agricole,
- Eloignement du marché d’approvisionnement
- Prolifération des maladies diarrhéiques et paludéennes et hausse des prix des
médicaments,
- Manque d’école

38- HSEY EHEL SIDEWA
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants

Données
14
Banco 0%
Dur : 0%,
14 toutes actives (100%)
60
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Taux de féminité
Population active

50%
Eleveurs : 93% ; Cultivateurs : 7% Commerçants :0%
Autres :0%
Source d’approvisionnement en Puisards
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : néant
Infrastructureshydro agricoles : 3 diguettes
Infrastructures hydrauliques : 1puisards
Services marchands : Néant
Dynamique sociale : 1 coopérative mixte
Contraintes majeures :
- Manque d’eau
- Difficulté d’accès à l’eau potable
- Faible rendement agricole

39- TIJTI KEIBI
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
21
Banco 0%
Dur : 0%, Hangar : 100%
21 toutes actives (100%)
88
53%
Eleveurs : 57% ; Cultivateurs : 43% Commerçants :0%
Autres :0%
Source d’approvisionnement en Puisards
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : école de 1 classe,
Infrastructureshydro agricoles : 1digue
Infrastructures hydrauliques : 2puisards
Services marchands : Néant
Dynamique sociale : Néant
Contraintes majeures :
- Difficulté de l’accès à l’eau ,
- Faible production agricole ,
- Fragilité des infrastructures scolaires et manque,
- Très faible rôle du Genre dans la vie économique et sociale du village
- Faible rétention des élèves (filles en particulier) à l’école
40- EHEL BABA
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Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
9
Banco 0%
Dur : 0%, Hangar : 100%
9 toutes actives
43
56%
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres :0%
Source d’approvisionnement en Puits cimenté
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : Néant
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques : 1 puits cimenté a faible débit
Services marchands : 1 abattoir ,
Dynamique sociale :Néant
.
Contraintes majeures :
- Difficulté de l’accès à l’eau potable,
- Problèmes de santé,
- Problèmes de l’éducation
- Faible production agricole (agriculture de subsistance),
- Faible apport du Genre dans la vie du village et quasi absence de partenaire au
développement.
- Hausse des prix des denrées et produits alimentaires de première nécessité.

41- BIR YEHIFDHOU
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
9
Banco 11%
Dur : 0%, Hangar : 89%
8 dont 6 actives
45
51%
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres :0%
Source d’approvisionnement en Puits moderne
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : Néant
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques : 2 puits cimentés a eau douce et bonne fluctuation
Services marchands : néant
Dynamique sociale :Néant.
Contraintes majeures :
- Manque d’école,
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- Insécurité alimentaire totale,

42- BOURI LEBDA’E (M’BARKA ELINA)
Désignations
Données
Nombre d’habitations
5
Nature du bâti
Banco 0%
Dur : 0%, Hangar :100%
Nombre de familles
5 dont 3 actives
Nombre d’habitants
28
Taux de féminité
61%
Population active
Eleveurs : 70% ; Cultivateurs : 30% Commerçants :0%
Autres :0%
Source d’approvisionnement en Puisards
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : néant
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques : 1puisards sans eaux
Services marchands : néant
Dynamique sociale : aucune
Contraintes majeures :
- Problème d’accès à l’eau de boisson,
- Faible production agricole
43- AMAR OULD EL MAMY
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
3
Banco 30%
Dur : 0%, Hangar : 70%
3 dont 2 actives
12
67%
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres :0%
Source d’approvisionnement en Puisards
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : néant
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques : 1puits traditionnels
Services marchands : Néant
Dynamique sociale :Néant.
Contraintes majeures :
- Problème d’eau de,
- Faibles rendements agricoles
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- Problème d’accès à l’école .
44 ECHAYEV
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
9
Banco 33%
Dur : 0%, Hangar : 67%
6 toutes actives (100%)
24
50%
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres :0%
Source d’approvisionnement en Puisards
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : néant
Infrastructureshydro agricoles : Néant
Infrastructures hydrauliques : 2puisards aux eaux insuffisantes et salées
Services marchands : Néant.
Dynamique sociale :Néant.
Contraintes majeures :
- Manque d’école ,
- Manque d’accès à l’eau ,
- Prolifération des maladies et éloignement des services de santé,
- Recul de la production agricole,
- Hausse des prix des denrées alimentaires.
45- MOHAMED LEMINE OULD EIDA
Désignations
Données
Nombre d’habitations
6
Nature du bâti
Banco 16%
Dur : 0%, Hangar :84%
Nombre de familles
5 toutes actives (100%)
Nombre d’habitants
23
Taux de féminité
43%
Population active
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres :0%
Source d’approvisionnement en Puisards sans eaux
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : néant
Infrastructureshydro agricoles : 0
Infrastructures hydrauliques : 1 puits moderne et 1 puisards
Services marchands : Néant.
Dynamique sociale :Néant.
Contraintes majeures :
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- Problème d’eau de boisson ,
- Problème d’accès à l’éducation,
- Recul de la production agricole du ua manque d’eau et de protection des cultures,
- Hausse des prix des céréales et autres denrées alimentaires
- Prolifération des diarrhées et paludisme.
46- EHEL KEBDATT
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
11
Banco 36%
Dur : 0%, Hangar : 64%
7 toutes actives (100%)
33
51%
Eleveurs : 57% ; Cultivateurs : 43% Commerçants :0%
Autres :0%
Source d’approvisionnement en Puisards
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
- Infrastructures éducatives : néant
- Infrastructureshydro agricoles : 0
- Infrastructures hydrauliques :
1 puisards salé et de faible débit
- Services marchands : 0
- Dynamique sociale : 0
Contraintes majeures :
- Manque d’eau
47 EHEL ABDALLAHI
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
12
Banco 0%
Dur : 0%, Hangar : 100%
12 toutes actives (100%)
54
52%
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres : 0%
Source d’approvisionnement en Puisards
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : néant
Infrastructureshydro agricoles : 0
Infrastructures hydrauliques : 1puisards sans eau
Services marchands : 0
Dynamique sociale : 0
Contraintes majeures :
- Manque d’eau
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- Absence d’opportunités pour le Genre (52% de la population),
- Analphabétisme,
- Absence d’une école,
- Dégradation des pâturages,
- Hausse des prix de l’aliment de bétail et des médicaments vétérinaires,
- Manque de parc de vaccination,
- Vulnérabilité élevé chez les femmes et les enfants,
48- JE’ABI
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
11
Banco 0%
Dur : 0%, Hangar : 100%
11actives
54
48%
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants : 0%
Autres : 0%
Source d’approvisionnement en puisards
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : néant
Infrastructureshydro agricoles : 0
Infrastructures hydrauliques : 2 puits traditionnels sans eaux
Services marchands : aucun
Dynamique sociale : 0
Contraintes majeures :
- Manque d’organisation,
- Faibles rendements agricoles,
- Dégradation des parcours,
- Insécurité céréalière et alimentaire de façon générale,
- Hausse des prix des médicaments
- Analphabétisme élevé,
- Manque d’école,
49- KLEIWATT TENWAJIW
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
93
Banco 54% Dur : 8,5%, Hangar :27% latrine8,5%

239
50%
Eleveurs : 51,5% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :15%
Autres : 33,5%
Source d’approvisionnement en Puits modernes
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
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Infrastructures éducatives : 1 école
Infrastructureshydro agricoles : 0
Infrastructures hydrauliques : 2 puits cimentés fort salés
Services marchands : 1 boutique privée, , 1 abattoir,
Dynamique sociale : 2 coopératives mixtes et 7 coopératives féminines
Contraintes majeures :
- Mauvaise gestion des eaux,
- Manque d’eau douce
- Conflits entre éleveurs et agriculteurs locaux,
- Faibles productions agricoles,
- Dégradation des parcours,
- Hausse des prix des céréales,
- Hausse des prix des médicaments,
- Absence de couverture sanitaire,
- Manque d’école ,
- Taux élevé d’analphabètes,
- Manque d’organisation des villageois,
- Absence d’opportunités pour le Genre,
- Forte pression du cheptel et mauvais rendements,
- Hausse des prix de l’aliment de bétail
- Insécurité alimentaire

50- EL MINCHTAH
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données

31
Banco 6%
Dur : 0%, Hangar : 94%
29 dont 24 actives
147
54%
Eleveurs : 79% ; Cultivateurs : 21% Commerçants :0%
Autres : 0%
Source d’approvisionnement en puits traditionnels
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : 0
Infrastructureshydro agricoles : 0
Infrastructures hydrauliques : 6 puits traditionnels a eau douce abondante
Services marchands :0.
Dynamique sociale : néant
Contraintes majeures :
- manque d’école,
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- Insécurité alimentaire (production agricole insignifiante et hausse des prix des
céréales),
- Mauvaise gestion des eaux,
- Conflits entre agriculteurs et éleveurs du village (manque d’organisation des zones de
culture et de pâturage),
- Fragilité sanitaire et hausse des prix des médicaments,
- Hausse des prix de l’aliment de bétail,
- Mauvaise gestion des parcours,
- Dégradation du milieu naturel (déforestation accélérée),
- Taux élevé d’analphabètes(en particulier parmi les femmes),
- Manque de parc de vaccination et manque de suivi vétérinaire.
51- GHADVA
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données

67
Banco 45%
Dur : 0%, Hangar : 55%
42dont 27 actives
219
45%
Eleveurs : 97% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres : 3%
Source d’approvisionnement en Puisards traditionnels
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois

Infrastructures éducatives : 1école en banco en mauvais état
Infrastructureshydro agricoles : 0
Infrastructures hydrauliques : 3 puits traditionnels à faible débit
Services marchands : 1 boutique communautaire
Dynamique sociale : 1 APE.
Contraintes majeures :
- hausse des prix,
- Dégradation des pâturages et prolifération des maladies,
- Analphabétisme.
52- EHEL AHAIMED
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
32
Banco 15%
Dur : 0%, Hangar : 85%
28 dont 26 actives
124
48%
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres : 0%
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Source d’approvisionnement en Puisards
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : néant
Infrastructureshydro agricoles : 0
Infrastructures hydrauliques : 6 puisards aux quantités d’eau salées et insuffisantes
Services marchands :1 abattoir géré par une coopérative féminine
Dynamique sociale : 1 coopérative féminine
Contraintes majeures :
- Recul de la production agricole,
- Difficulté d’accès à l’eau de boisson
53- EHEL SIDI EL MOCTAR
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données

12
Banco 0%
Dur : 0%, Hangar : 100%
12dont 11 actives
70
57%
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres : 0%
Source d’approvisionnement en Puisards modernes
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : néant
Infrastructureshydro agricoles : 0
Infrastructures hydrauliques : 2 puits modernes salés
Services marchands : 1 abattoir irrégulier
Dynamique sociale : 1 coopérative
Contraintes majeures :
- Manque d’école,
- Manque d’eau de boisson,
- Recul de la production agricole
- Grave in sécurité alimentaire ,
- Taux élevé d’analphabètes,
- Manque d’opportunités pour le Genre
- Dégradation du milieu naturel à cause des animaux transhumants
54- EHEL ELY OULD MOUSSA
Désignations
Nombre d’habitations
23
Nature du bâti
Banco 9%
Nombre de familles
10dont 8 actives
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Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

46
50%
Eleveurs : 75% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :25%
Autres : 0%
Source d’approvisionnement en Puits cimenté
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : 0
Infrastructures de santé :0.
Infrastructureshydro agricoles : 0
Infrastructures hydrauliques : 1 puits cimenté à eau douce et débit moyen.
Services marchands : 0
Dynamique sociale : 1 ass mixte
Emigré : 1
Contraintes majeures :
- manque des infrastructures scolaires,
- Manque d’équipements sanitaires,
- Manque de poste de santé,
- Prolifération des maladies et hausse des prix des médicaments,
- Eloignement du centre de santé ,
- Problème d’accès à l’eau potable,
- Insécurité alimentaire
- Recul de la production agricole (insuffisance céréalière aigue),
- Dégradation de l’environnement (fréquence des feux de brousse, déforestation,
carbonisation du bois…),
- Analphabétisme élevé parmi la population adulte,
- Mauvaise gestion des ressources
- Faible participation du Genre dans la vie active (51% de la population du village) et
absence dans la prise de décision,
- Manque d’encadrement et de structuration des organisations associatives locales.
55- EHEL BEBI
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données

15
Banco 0%
Dur : 0%, Hangar : 100%
5actives
27
56%
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres : 0%
Source d’approvisionnement en Puits modernes
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : 0
Infrastructures de santé :0.
Infrastructureshydro agricoles : 0
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Infrastructures hydrauliques : 1 puits modernes aux quantités satisfaisantes
Services marchands : 0
Contraintes majeures :
- Manque d’école,
- Difficulté d’extraction des eaux des puits,
- Faible couverture sanitaire en dépit du taux de vulnérabilité des populations,
- Hausse des prix des médicaments
- Eloignement du marché d’approvisionnement en céréales et autres produits
alimentaires et hausse des prix,
- Manque d’organisation,
- Conflits entre éleveurs et agriculteurs du village,
- Absence d’implication du Genre dans la vie économique et la prise de décision,
- Absence de participation des émigrés dans la vie économique et sociale du village
- Forte pression des animaux transhumants et donc dégradation des parcours et de
l’environnement.
56- EL MELZEM
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données

9
Banco 0%
Dur : 0%, Hangar : 100%
9 dont 7 actives
62
52%
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0% Autres :
0%
Source d’approvis. en eau
Puits moderne
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : néant
Infrastructureshydro agricoles : 0
Infrastructures hydrauliques : 1 puits moderne a faible débit
Services marchands : néant
Dynamique sociale : néant
Contraintes majeures :
- Manque d’eau
57- EHEL SID BE
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
13
Banco 70%
Dur : 0%, Hangar : 30%
9 toutes actives (100%)
44
50%
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres : 0%
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Source d’approvisionnement en Puits modernes
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : néant
Infrastructures de santé : néant
Infrastructureshydro agricoles : 0
Infrastructures hydrauliques : 2 puits cimentés à eau salée et debit insuffisant
Services marchands : néant
Dynamique sociale : 1 coopérative féminine
Contraintes majeures :
- Manque d’eau
- Recul de la production céréalière
- Eloignement du marché

58- EL KIL (MAGHDESS)
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données

5
Banco 0%
Dur : 0%, Hangar : 100%
5 dont 4 actives
24
71%
Eleveurs : 75% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :25%
Autres : 0%
Source d’approvisionnement en Puits modernes
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : néant
Infrastructures de santé : néant
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques : 1 puits modernes
Services marchands : néant
Dynamique sociale : 0
Contraintes majeures :
- Manque d’eau ,
- Manque d’école
- Faibles rendements céréaliers,
- Eloignement du marché d’approvisionnement ,
- Conflits avec les éleveurs transhumants dans la zone
59- LEKHAL OULD YEWI
Désignations
Nombre d’habitations

Données
7
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Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Banco 0%
Dur : 0%, Hangar : 100%
7 toutes actives (100%)
31
55%
Eleveurs :100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres : 0%
Source d’approvisionnement en Puits moderne
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
- Infrastructures éducatives : néant
- Infrastructures de santé : néant
- Infrastructureshydro agricoles : néant
- Infrastructures hydrauliques : 1 puits cimenté sans eau
- Services marchands : néant
- Dynamique sociale : néant
- Emigré : 0
Contraintes majeures : - Manque d’eau,
- recul de la production céréalière
60- HASSI MOHAMED NOUH
Désignations
Données
Nombre d’habitations
3
Nature du bâti
Banco 0%
Dur : 0%, Hangar :100%
Nombre de familles
3 toutes actives (100%)
Nombre d’habitants
172
Taux de féminité
57%
Population active
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres : 0%
Source d’approvisionnement en Puits modernes
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : néant
Infrastructures de santé : néant
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques : 1 puits modernes
Services marchands : 0
Dynamique sociale : 0
Contraintes majeures :
- Problème d’eau,
- Recul de la production agricole,
- Forte pression du cheptel transhumant,
- Conflits entre les éleveurs et les agriculteurs du village(mauvaise gestion des
ressources),
- Conflits fonciers,
- Eloignement du marché
- Eloignement des services de santé,
- Manque d’école,
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-

Analphabétisme élevé,
Taux élevé de féminité en l’absence d’opportunités économiques et d’activités
génératrices de revenus.

61 EHEL HAME
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données

17
Banco 0%
Dur : 0%, Hangar : 100%
17toutes actives
88
43%
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres : 0%
Source d’approvisionnement en Puits modernes
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : 0
Infrastructures de santé : néant
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques :1 puits moderne aux eaux insuffisantes
Services marchands : néant
Dynamique sociale :
Emigré : 0
Contraintes majeures :
- Manque d’école
- Manque d’infrastructures et des équipements scolaires,
- Problèmes liés à la santé,
- Mauvaise gestion des ressources naturelles,
- Forte pression du bétail local et celui de passage dans le terroir villageois en
partance vers les zones de pâturage au Mali,
- Difficulté de l’extraction des eaux des puits,
- Mauvaise implication du Genre dans la vie active et la prise de décision,
- Manque d’investissement et d’encadrement à la coopérative féminine locale,
- Insécurité alimentaire et hausse des prix des produits de première nécessité et des
médicaments.
62- MABROUK EHEL CHEIKH
Désignations
Données
Nombre d’habitations
17
Nature du bâti
Banco 17%
Dur : 0%, Hangar : 83%
Nombre de familles
14 dont 12 actives
Nombre d’habitants
74
Taux de féminité
49%
Population active
Eleveurs : 92% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
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Autres : 8%
Source d’approvisionnement en Puits modernes
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : 0
Infrastructures de santé : néant
Infrastructureshydro agricoles :0,
Infrastructures hydrauliques : 1 puits modernes aux eaux douces insuffisantes
Services marchands : 1 abattoir, 1 boutique communautaire
Dynamique sociale : 1 coopérative féminine
Emigré : 3
Contraintes majeures :
- Difficulté de l’accès à l’eau potable,
- Manque d’école,
- Recul des rendements agricoles,
- Hausse des prix des médicaments et des produits alimentaires,
- Sous alimentation,
- Taux élevé d’analphabètes,
- Taux élevé de féminité et manque des opportunités
- Pression des animaux en transhumance et de passage par le terroir villageois.
63- EHEL ELY OULD JIDDOU
Désignations
Données
Nombre d’habitations
17
Nature du bâti
Banco 35%
Dur : 0%, Hangar : 65%
Nombre de familles
14 dont 13 actives
Nombre d’habitants
80
Taux de féminité
50%
Population active
Eleveurs : 85% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres : 15%
Source d’approvisionnement en Puits modernes
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : 0
Infrastructures de santé : néant
Infrastructureshydro agricoles :0,
Infrastructures hydrauliques : 1puits moderne en cours de fonçage
Services marchands : 1 abattoir et 1 four à pain
Dynamique sociale : 1 association de développement agro pastorale.
Emigré : 1
Contraintes majeures :
- Problèmes liés à la santé humaine et animale,
- Difficulté de l’extraction des eaux,
- Conflits fonciers,
Projet ANEHECH -Terre Solidali Onlus

Page 98

PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC) – KOUMBI SALEH
-

Mauvaise gestion des ressources animales et naturelles,
Difficulté d’approvisionnement en produits alimentaires de première nécessité,
Analphabétisme,
Manque des opportunités pour le Genre
Manque de formation et d’encadrement des OSC locales,
Hausse des prix de l’aliment de bétail et des médicaments vétérinaires,

64- N’BEYATT RAGME
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données

31
Banco 3%
Dur : 0%, Hangar : 97%
29 dont 27 actives
186
48%
Eleveurs : 97% ; Cultivateurs :0% Commerçants : 0%
Autres : 3%
Source d’approvisionnement en Puits modernes
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : 0
Infrastructures de santé : néant
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques : 3puits modernes de débit faible et relativement salée
Services marchands : 0
Dynamique sociale : 1 coopérative mixte.
Emigré :2.

Contraintes majeures :
Voir idem précèdent
65- MAGHAM TEYSIR
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
14
Banco

28%

Dur : 0%,

Hangar : 72%

10 dont 7 actives
59
36%
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres : 0%

Source d’approvisionnement en
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eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : 1 école en banco
Infrastructures de santé : néant
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques : 0
Services marchands : néant
Dynamique sociale : 1 APE, 1coop mixte
Emigré :1
Contraintes majeures :
Voir idem précédent
66- EHEL TEYAH
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données

9
Banco 0%
Dur : 0%, Hangar : 100%
12dont 8 actives
51
53%
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres : 0%
Source d’approvisionnement en Le village de Kleiwett Tinwajiw
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : néant
Infrastructures de santé : néant
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques : 0
Services marchands : 0
Dynamique sociale : 0
Emigré : 0
67- YAHIFDHOU OULD SIDI ABDRRAHMANE
Désignations
Données
Nombre d’habitations
3
Nature du bâti
Banco 0%
Dur : 0%, Hangar : 100%
Nombre de familles
3 familles dont 2 actives
Nombre d’habitants
14
Taux de féminité
50%
Population active
Eleveurs : 50% ; Cultivateurs : 50% Commerçants :0%
Autres : 0%
Source d’approvisionnement en Puits modernes
eau
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Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : néant
Infrastructures de santé : néant
Infrastructureshydro agricoles : 0
Infrastructures hydrauliques : 1 puits modernes aux eaux insuffisantes
Services marchands : 0
Dynamique sociale : 0
Emigré : 0
Contraintes majeures de ces villages :
- Manque d’école,
- Recul de la production céréalière,
- Eloignement des services de santé et prolifération des maladies,
- Manque des opportunités pour les femmes qui constituent,
- Mauvaise gestion des potentialités naturelles
68- TOURAD OULD MOHAMED
Désignations
Données
Nombre d’habitations
11
Nature du bâti
Banco 9%
Dur : 0%, Hangar : 91%
Nombre de familles
10 dont 8 actives
Nombre d’habitants
47
Taux de féminité
53%
Population active
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres : 0%
Source d’approvisionnement en Puits modernes,
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : 0
Infrastructures de santé :0
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques : 2 puits modernes a eau insuffisante
Services marchands : 0
Dynamique sociale : 0
Emigré :0.
Contraintes majeures :
- Recul des rendements agricoles,
- Manque d’école
- Analphabétisme élevé parmi la population adulte,
- Faible implication de la femme dans la prise de décision.
69- EHEL HAMELLE(BOUSEDRA)
Désignations
Nombre d’habitations
11
Nature du bâti
Banco 27%
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Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

11 toutes actives (100%)
60
60%
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants : 0%
Autres : 0%
Source d’approvisionnement en Puits modernes
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
Infrastructures éducatives : 0
Infrastructures de santé : néant
Infrastructureshydro agricoles : néant
Infrastructures hydrauliques : 2 puits modernes aux eaux douces insuffisantes,
Services marchands :0
Dynamique sociale : 1coopérative féminine non reconnue,
Emigré : aucun.
Contraintes majeures :
- Difficulté de l’accès à l’eau potable,
- Prolifération des maladies diarrhéiques et du malaria,
- Manque d’écoles et des équipements,
- Manque des opportunités pour les jeunes et les femmes du village,
- Mauvaise gestion des ressources naturelles,
- Feux de brousse,
70- CHEIKH OULD EL HADJ
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données

22
Banco 4%
Dur : 0%, Hangar : 96%
22 dont 18 actives
124
52%
Eleveurs : 89% ; Cultivateurs : 5,5% Commerçants :0%
Autres : 5,5%
Source d’approvisionnement en Puits modernes
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
- Infrastructures éducatives : 0
- Infrastructures de santé : néant
- Infrastructureshydro agricoles : néant
- Infrastructures hydrauliques : 1 puits cimenté
- Services marchands : 0
- Dynamique sociale : 0
- Emigré : aucun
.
Contraintes majeures :
- Manque d’école,
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- Recul des productions agricoles,
- Hausse des prix des produits alimentaires et du transport ,
- Forte demande en eau,
- Mauvaise gestion des ressources hydrauliques et naturelles,
- Manque d’appui aux femmes actives du village et des opportunités aux jeunes,
- Taux élevé d’analphabétisme,
- Prolifération des maladies et éloignement des services de
71- BOUHAJRA
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données

32
Banco 28%
Dur : 0%, Hangar : 72%
23 dont 21 actives
113
46%
Eleveurs : 90% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :5%
Autres : 5%
Source d’approvisionnement en Puits modernes
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
- Infrastructures éducatives :1école de 3 classes dans un hangar
- Infrastructures de santé : néant
- Infrastructureshydro agricoles : néant
- Infrastructures hydrauliques : 1puits moderne aux eaux douces insuffisantes
- Services marchands : 0
- Dynamique sociale : 1 APE, 1 ass mixte
- Emigré : 4
.
Contraintes majeures
- Prolifération des maladies et hausse des médicaments,
- Analphabétisme élevé,
- Déperdition des élèves à l’école,
- Hausse des prix des aliments de bétail,
- Dégradation des parcours
- Mauvaise gestion du potentiel naturel,
- Mauvaise implication du Genre dans la prise de décision,
- Manque des opportunités pour les femmes,
- Absence d’activité alternative en dehors du pastoral
72- TALHAYETT GHARA
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants

Données
43
Banco 30%
Dur : 0%,
43 dont 33 actives
217
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Taux de féminité
Population active

52%
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres : 0%
Source d’approvisionnement en Puits modernes et forage
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
- Infrastructures éducatives :1 école de 1 classe
- Infrastructures de santé : néant
- Infrastructureshydro agricoles : néant
- Infrastructures hydrauliques : 16 puits modernessalés et 1 forage
- Services marchands : 0
- Dynamique sociale : 1 APE, 1 ass agro pastorale
- Emigré : 0
.
Contraintes majeures
- Prolifération des maladies et hausse des médicaments,
- Analphabétisme élevé,
- Déperdition des élèves à l’école,
- Hausse des prix des aliments de bétail,
- Dégradation des parcours
- Mauvaise gestion du potentiel naturel,
- Mauvaise implication du Genre dans la prise de décision,
- Manque des opportunités pour les femmes ,
- Absence d’activité alternative en dehors du pastoral
73- KLEIWATT EHEL BOU
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données

114
Banco 40%
Dur : 0%, Hangar : 60%
80 dont 62 actives
390
49%
Eleveurs : 66% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :10%
Autres : 24%
Source d’approvisionnement en Puits modernes
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
- Infrastructures éducatives :1 école de 3 classes
- Infrastructures de santé : néant
- Infrastructureshydro agricoles : 1 digue
- Infrastructures hydrauliques : 6 puits modernes
- Services marchands : 11 abattoirs, 1 four à pain, 1 boutique privée.
- Dynamique sociale : 1 APE, 1 ass mixte, 1 coopérative féminine
- Emigré :18
.
Contraintes majeures
- Prolifération des maladies et hausse des médicaments,
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-

Analphabétisme élevé,
Déperdition des élèves à l’école,
Hausse des prix des aliments de bétail,
Dégradation des parcours
Mauvaise gestion du potentiel naturel,
Mauvaise implication du Genre dans la prise de décision,
Manque des opportunités pour les femmes,
Absence d’activité alternative en dehors du pastoral

74- TOUEICHILITT
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données

68
Banco 52%
Dur : 0%, Hangar : 48%
48 dont 37 actives
261
48%
Eleveurs : 43% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :30%
Autres :27%
Source d’approvisionnement en Village de Kessari à 3 km
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
- Infrastructures éducatives :1 école de 1 classes en Banco
- Infrastructures de santé : néant
- Infrastructureshydro agricoles : 1 digue, 1 diguette
- Infrastructures hydrauliques : 0
- Services marchands : 1 moulin, 4 abattoirs, 1boutique privé,1 boutique
communautaire
- Dynamique sociale : , 1 ass mixte, 1 coopérative
- Emigré : 17
.
Contraintes majeures
- Prolifération des maladies et hausse des médicaments,
- Analphabétisme élevé,
- Déperdition des élèves à l’école,
- Hausse des prix des aliments de bétail,
- Dégradation des parcours
- Mauvaise gestion du potentiel naturel,
- Mauvaise implication du Genre dans la prise de décision,
- Manque des opportunités pour les femmes,
- Absence d’activité alternative en dehors du pastoral
75- OUMDHOLMANE 1-2-3-4
Désignations
Nombre d’habitations
122
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Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Banco 40%
Dur : 0%, Hangar : 60%
84 dont 54 actives
413
53%
Eleveurs : 84% ; Cultivateurs : 1% Commerçants :0%
Autres :15%
Source d’approvisionnement en Puits modernes et puisards
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
- Infrastructures éducatives :1 école
- Infrastructures de santé : néant
- Infrastructureshydro agricoles : néant
- Infrastructures hydrauliques : 4puits modernes et 6 puits traditionnels aux eaux
douces et abondantes
- Services marchands : 1 four à pain
- Dynamique sociale : 1 APE,
- Emigré : 3
.
Contraintes majeures
- Prolifération des maladies et hausse des médicaments,
- Analphabétisme élevé,
- Déperdition des élèves à l’école,
- Hausse des prix des aliments de bétail,
- Dégradation des parcours
- Mauvaise gestion du potentiel naturel,
- Mauvaise implication du Genre dans la prise de décision,
- Manque des opportunités pour les femmes ,
- Absence d’activité alternative en dehors du pastoral
76- BIR DWAMIS (HASSI HMEDNAH + EHEL DEIT)
Désignations
Données
Nombre d’habitations
50
Nature du bâti
Banco 12%
Dur : 0%, Hangar : 88%
Nombre de familles
39 dont 38 actives
Nombre d’habitants
201
Taux de féminité
44%
Population active
Eleveurs : 100% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :0%
Autres : 0%
Source d’approvisionnement en Puits modernes
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
- Infrastructures éducatives :1 école de 1 classe dans un hangar
- Infrastructures de santé : néant
- Infrastructureshydro agricoles : néant
- Infrastructures hydrauliques : 6 puits modernes aux eaux salées
- Services marchands : 0
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- Dynamique sociale : 0
- Emigré : 0
.
Contraintes majeures
- Prolifération des maladies et hausse des médicaments,
- Analphabétisme élevé,
- Déperdition des élèves à l’école,
- Hausse des prix des aliments de bétail,
- Dégradation des parcours
- Mauvaise gestion du potentiel naturel,
- Mauvaise implication du Genre dans la prise de décision,
- Manque des opportunités pour les femmes ,
- Absence d’activité alternative en dehors du pastoral
77- DALY GUIMBE
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données

144
Banco 62,5%
Dur : 0%, Hangar : 37,5%
106 dont 78 actives
575
50%
Eleveurs : 49% ; Cultivateurs : 1% Commerçants :23%
Autres : 27%
Source d’approvisionnement en Puits modernes et puisards
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
- Infrastructures éducatives :1 école de 5 classes
- Infrastructures de santé : néant
- Infrastructureshydro agricoles : 1 digue
- Infrastructures hydrauliques : 9 puits modernes 14 puits traditionnels
- Services marchands : 2 boutiques communautaires
- Dynamique sociale : 1 APE, 2 coopératives féminines
- Emigré : 29
.
Contraintes majeures
- Prolifération des maladies et hausse des médicaments,
- Analphabétisme élevé,
- Déperdition des élèves à l’école,
- Hausse des prix des aliments de bétail,
- Dégradation des parcours
- Mauvaise gestion du potentiel naturel,
- Mauvaise implication du Genre dans la prise de décision,
- Manque des opportunités pour les femmes ,
- Absence d’activité alternative en dehors du pastoral
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78- KESSARI 1-2-3
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données

96
Banco 74%
Dur : 0%, Hangar : 26%
77 dont 67 actives
437
54%
Eleveurs : 60% ; Cultivateurs : 4,5% Commerçants :22%
Autres :13,5%
Source d’approvisionnement en Puits traditionnel
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
- Infrastructures éducatives :1 école de 3 classes dans un hangar
- Infrastructures de santé : néant
- Infrastructureshydro agricoles : 1 digue
- Infrastructures hydrauliques : 35 puits traditionnels
- Services marchands : 0
- Dynamique sociale : 0
- Emigré : 10
.
Contraintes majeures
- Prolifération des maladies et hausse des médicaments,
- Analphabétisme élevé,
- Déperdition des élèves à l’école,
- Hausse des prix des aliments de bétail,
- Dégradation des parcours
- Mauvaise gestion du potentiel naturel,
- Mauvaise implication du Genre dans la prise de décision,
- Manque des opportunités pour les femmes ,
- Absence d’activité alternative en dehors du pastoral
79- SEDRA
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
150
Banco 42%
Dur : 0%, Hangar : 58%
94 dont 81 actives
113
46%
Eleveurs : 67% ; Cultivateurs : 0% Commerçants :21%
Autres : 12%
Source d’approvisionnement en Puits modernes
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
- Infrastructures éducatives :1 école de 2 classes
- Infrastructures de santé : 1 parc d e vaccination
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- Infrastructureshydro agricoles : 1 digue et 2 diguettes
- Infrastructures hydrauliques : 4puits modernes
- Services marchands :1 banque de céréales non fonctionnelle
- Dynamique sociale : 1 APE, 1 coopérative
- Emigré :23
.
Contraintes majeures
- Prolifération des maladies et hausse des médicaments,
- Analphabétisme élevé,
- Déperdition des élèves à l’école,
- Hausse des prix des aliments de bétail,
- Dégradation des parcours
- Mauvaise gestion du potentiel naturel,
- Mauvaise implication du Genre dans la prise de décision,
- Manque des opportunités pour les femmes ,
- Absence d’activité alternative en dehors du pastoral
80- YENGUI ZEMAL
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données
249
Banco 39% Dur : 1%, Hangar : 58% latrine 2%
163 dont 111 actives
772
49,6%
Eleveurs : 60% ; Cultivateurs : 5% Commerçants :30%
Autres : 5%
Source d’approvisionnement en Puits modernes puisards
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
- Infrastructures éducatives :1 école
- Infrastructures de santé : 1 parc de vaccination
- Infrastructureshydro agricoles : 1 digue
- Infrastructures hydrauliques : 11puits modernes, 1 puisard, 1 forage non
fonctionnel
- Services marchands : 1 moulin, 1 abattoir, 2 fours à pains, 2 boutiques privées, 1
boutique communautaire, 1 banque de céréales
- Dynamique sociale : 1 APE, 1 ass mixte, 2 coopératives
- Emigré :30
.
Contraintes majeures
- Prolifération des maladies et hausse des médicaments,
- Analphabétisme élevé,
- Déperdition des élèves à l’école,
- Hausse des prix des aliments de bétail,
- Dégradation des parcours
- Mauvaise gestion du potentiel naturel,
- Mauvaise implication du Genre dans la prise de décision,
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-

Manque des opportunités pour les femmes ,
Absence d’activité alternative en dehors du pastoral

81- KOUMBI SALEH
Désignations
Nombre d’habitations
Nature du bâti
Nombre de familles
Nombre d’habitants
Taux de féminité
Population active

Données

419
Banco 33%
Dur : 1%, Hangar : 66%
280 dont 184 actives
1329
50,5%
Eleveurs : 30% ; Cultivateurs : 2% Commerçants :50%
Autres : 18%
Source d’approvisionnement en Puits modernes et puits traditionnels
eau
Sources d’énergie
Charbon de bois
- Infrastructures éducatives :1 école de 7 classes
- Infrastructures de santé : 1 poste de santé , 1 parc de vaccination
- Infrastructureshydro agricoles : 1 digue
- Infrastructures hydrauliques : 18 puits modernes et 25 puits traditionnels à eau
salée
- Services marchands : 2 moulins, 17 abattoirs, 6 fours, 70 boutique privées
,
1
banque de céréales et 1 marché du dimanche
- Dynamique sociale : 1 APE, 4 ass mixteet 18 coopératives féminines
- Emigré :65
.
Contraintes majeures
- Prolifération des maladies et hausse des médicaments,
- Analphabétisme élevé,
- Déperdition des élèves à l’école,
- Hausse des prix des aliments de bétail,
- Dégradation des parcours
- Mauvaise gestion du potentiel naturel,
- Mauvaise implication du Genre dans la prise de décision,
- Manque des opportunités pour les femmes ,
- Absence d’activité alternative en dehors du pastoral
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ANNEXE III :
Coordonnées GPS de quelques villages relevant de la commune de Koumbi Saleh

Villages

Coordonnées GPS

Cheikh O.Ra'i

29P 0632778

UTM 1745775

Legrein

29P 0619149

UTM 1742266

Bgheidid

29P 0620798

UTM 1741956

Toueimirt

29Q 0602266

UTM 1735551

Medina ( Joumane)

29Q 0602196

UTM 1735467

Oum N'Dreinaye

29P 0608277

UTM 1730477

Yengui Leksar

29P 0606070

UTM 1735817

El Khou O.Ra'i

29P 0627693

UTM 1747014

El Barda

29P 0622291

UTM 1738833

Bouri Zemal

29P 0631037

UTM 1750277

Taiba

29P 0633260

UTM 1749052

Zrayeb Ehel Zeidane

29P 0629131

UTM 1747168

Ehel El Hacen

29P 0616485

UTM 1743485

Basleylaye

29P 0632307

UTM 1742255

Bouhevra

29P 0608414

UTM 1730453

Oumna Aicha

29P 0611392

UTM 1747567

Ehel Med El Moustaph

29P 0613675

UTM 1740239

Ehel Bouna

??

Mohamedou O.Cheikh O. Sidi

??

Hassi Sid Elemine O. Ra'i

29P 0620872

UTM 1748838
??

Ehel Khairy O. Mouloud
Ehel Nena

29P 0613124

UTM 1746953

J'Reik

29P 0618562

UTM 1747352

Bah

29P 0616252

UTM 1745495

Ehel Beibe

29P 0612793

UTM 1744614

Lemeileh

29P 0613549

UTM 1745953

Ehel Med El Abd

29P 0612785

UTM 1739875

El Medroum

29P 0612342

UTM 1741771

Mohamedou Ould Saleh

29P 0607899

UTM 1742357

Ehel Mohamed Sa'ad Bouh

29P 0603604

UTM 1746885

Ehel Amar Dahi

29P 0601710

UTM 1746685

Ten Aze

29P 0612929

UTM 1754628

Ehel Moulaye

29P 0608124

UTM 1749708

Zouroughou

29P 0609748

UTM 1753760
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Ehel Daha

29P 0625570

UTM 1755616

Bir Dahmoude

29P 0621577

UTM 1762956

Babe Ould Hami

29P 0602193

UTM 1763355

Hsey Ehel Sidewa

29P 0625608

UTM 1754530

Tijti Keibi

29P 0625038

UTM 1755872

Ehel Bade

29P 0622525

UTM 1760229

Bir Yehifdhou

29P 0621577

UTM 1762956

Bouri Lebda'eM'Barka Elina)

29P 0625897

UTM 1751656

Amar Ould El Mamy

29P 0609874

UTM 1744279

Echayev

29P 0607406

UTM 1743541

Med Lemine O. Eida

29P 0609599

UTM 1743982

Ehel kebdatt

29P 060…….

UTM 17………

Ehel Abdellahi

29P 0617457

UTM 1756973

Je 'Abi

29P 0616524

UTM 1756100

Kleiwat Tenwajiw

29P 0608712

UTM 1760273

El Minchtah

29P 0625292

UTM 1753497

Ghadva

29P 0618768

UTM 1753501

Ehel Ahaimed

29P 0619962

UTM 1758788

Ehel Sid El Moctar

29P 0613297

UTM 1760648

Ehel Ely Ould Moussa

29P 0611755

UTM 1761893

Ehel Bebi

29P 0605046

UTM 1769792

El Melzem

29P 0598201

UTM 1768750

Ehel Sid Bé

29P 0614138

UTM 1763496

El Kil ( Maghdess)

29P 0599435

UTM 1772433

Lekhal Ould Yewi

29Q 0611140

UTM 1785395

Hassi Mohamed Nouh

29P 0619638

UTM 1763689

Ehel Hame

29P 0615752

UTM 1761015

Mabrouk Ehel Cheikh

29P 0602498

UTM 1755326

Ehel Ely Ould Jiddou

29P 0610745

UTM 1759298

N'Beyatt Ragme

29Q 0615132

UTM 1780567

Magham Teyssir

29P 0611375

UTM 1760711

Ehel Teyah

29P 0610005

UTM 1764681

Yehifdhou O. S. Abderrahm

29P 0613302

UTM 1763469

Tourad Ould Mohamed

29P 0619936

UTM 1773995

Ehel Hamelle(Bousadra)

29P 0612145

UTM 1783478

Cheikh Ould El Hadj

29P 061668

UTM 1764434

Bouhajra

29P 0605774

UTM 1769517

Talhayett Ghara

29P 0615570

UTM 1768412

Kleiwatt Ehel Bou

29P 0604247

UTM 1758829

Toueichilitt

29P 0622829

UTM 1748131

Oumdholmane 1-2-3-4

29P 0615311

UTM 1756029
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Bir Dwamis( Hassi Hmednah…

29P 0620557

UTM 1766716

Daly Guimbé

29P 0619204

UTM 1745342

Kessari: 1 - 2 - 3

29P 0626108

UTM 1746586

Sedra
Yengui Zemal
Koumbi Saleh
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