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1. Présentation générale de la Commune de Oum Avnadech  
 

Localisation, date de création et origine 
La commune rurale de Oum Avnadech s’étend entre le parallèle 16°. 25 .N jusqu’au parallèle 
15° .48 .N   et entre le méridien 7° .23 E   et le méridien 7°.49 W. Oum Avnadech relève 
administrativement de la Moughata’a de Néma qui est la capitale de la wilaya du Hodh El- 
Chergui. La commune est reliée par une piste non aménagée longue de 90 km au Sud-ouest à 
la ville de Nema. 
 
 Carte des communes relevant de la Moughataa de Nema et de Timbedra (voir Oum Avnadech en vert) 

 
 
La commune rurale de Oum Avnadech, ci-dessus en vert, s’étend sur une superficie estimée à 
3750 km². Cette commune a été créée, par l’Ordonnance n° 165.88 de la 06/12/1988, portant 
création des communes rurales, dans la Moughata’a de Néma (Capitale de la Wilaya du Hodh 
El-Chargui). Avec des aires qui s’étendent sur plus de 100 km du Nord au Sud et plus de 50 
km de l’Est vers l’Ouest, Oum Avnadech constitue la seconde commune du point de vue  
superficie. Elle est aussi l’une des communes les plus peuplées de la Moughata’a de Néma 
avec une population de 17.982. Le chef lieu de la commune qui compte 125 villages est le 
village de Oum Avnadech dont la commune porte le nom. 
 
L’étymologie du nom viendrait éventuellement du mot "vneidech" ou " vandech" par lequel la 
communauté peulh désigne "la hutte ou la case construite en branchages d’arbre et de paille" ; 
il semblerait donc que les premiers habitants du village de Oum Avnadech (qui donna ensuite 
son nom à toute la commune) sont des groupes de nomades négro africains de l’ethnie peule.   
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Dans son article 4, le décret de création  de la commune de Oum Avnadech fixe ses limites 
comme suit: 

- Au Nord : les communes rurales de  El Mabrouk et Beribava; 
- A l’Ouest : les communes de Touil et Koumbi Saléh (Moughata’a de Timbedra) ; 
- Au  Sud- Ouest : la commune de Koumbi Saléh, et Sud- Est par la commune de 

Bougadoum dans la Moughata’a d’Amourj ; 
- A l’Est : les communes de  Hassi Ettile  et Bougadoum. 

 
L’historique de peuplement de la Commune de Oum Avnadech montre les trois différentes 
phases de la constitution de cette commune : 

 
• Une première phase d’avant les années 1970, caractérisée par les prémisses de 

sédentarisation avec la naissance d’abord des villages de Oum Avnadech, Mouvtaha 1, El 
Bikre et Diadé dès 1945 ;  
 

• Une deuxième phase accompagnant les années de sécheresse dès le début des années 1970 
et s’étend  jusqu’en 1985. Elle est marquée par les dures années de grande sécheresse qui 
avait décimé des centaines de milliers de bétail poussant les populations nomades à se 
sédentariser et à pratiquer l’activité  de l’agriculture comme alternatives à l’élevage ; 

 
• Une troisième et dernière phase de sédentarisation qui a débuté avec le processus de 

décentralisation amorcé par l’Etat Mauritanien dès 1986.  A partir de cette date, la 
commune avait connu un important essor en termes de croissance démographique et 
sédentaire. Ainsi, entre 1987 et 2009, plus de la moitié des 125 villages de la commune 
ont vu le jour. 

 
Milieu physique : 
Le milieu physique dans la commune de Oum Avnadech est caractérisé par la prédominance 
de trois typologies de paysage physique : 
• La partie Nord à Nord Ouest  et Sud à Sud Ouest : à partir de Zedar Menan au Nord  

jusqu’à Ain Oulad Weiss au Sud, et de Goumel dans l’extrême Ouest jusqu’à  Maghta’a 
Labiyadh à l’Est est une zone semi désertique au sol argilo sablonneux  lessivé. La rareté 
des eaux est l’une des principales caractéristiques de ces zones ; la chaleur y est excessive. 
Le couvert végétal se constitue de quelques épineux rabougris (Tematt en particulier) ; 

 
• La partie Est vers Sud-Est  du territoire communal, c'est-à-dire la zone s’étendant de 

Aweinet Anze au Nord jusqu’aux limites avec Koumbi Saléh, et de Mouftaha à l’Ouest 
jusqu’aux frontières Est avec la commune de Bougadoum et de Hassi Ettile. Le sol y est 
argileux, argilo sablonneux très riche en matières organiques et par conséquent favorable à 
la culture des céréales et autres produits (on y cultive sorgho,  mil,  niébé,  courges,). Le 
couvert végétal est varié et relativement fourni : Tematt, Talh, Sder, Tikifitt, etc.…, et des 
espèces herbacées (Lehchich Labiyadh,etc…)  ce qui fait aussi de cette zone une 
importante zone de pâturage. Les moyennes de précipitations annuelles  sont très 
importantes et la saison de pluie y est plus longue par rapport aux autres parties de la 
commune.  

 
• La  zone   centre s’étendant de Oum Avnadech vers  le bassin de Tough et se prolongeant 

jusqu’au bassin de Vanny.  Elle est caractérisée par la présence des grandes mares ou 
tamourets dites  Tough et Vanny qui drainent d’importantes quantités des eaux pluviales. 



 

 

5 

 

PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC) – OUM AVNADECH 

Projet ANEHECH -Terre Solidali Onlus 

Leur capacité de rétention des eaux d’écoulement varie entre 6 à 8 mois de l’année. Le sol  
y est argileux, de couleur grisâtre et très favorable aux cultures de mil et de sorgho.  

 
 

• La grande partie de cette zone est couverte de forêts aux arbres géants et séculaires 
constituée d’Amour, Talh, Sder, Tikifitt, et des dizaines d’autres espèces arboricoles 
sauvages, etc. Les pluies enregistrées dans cette zone sont les plus importantes au niveau 
du territoire de commune de Oum Avnadech. 

 
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:  

- 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 pluviale d’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 Oum Avnadech  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 hydrique de  l’espace communal montre que la grande partie de cet espace se situe 
sur une nappe phréatique profonde.  Le territoire de la commune se caractérise par l’existence 
d’un réseau hydrographique non négligeable. Les puits atteignent une profondeur variable 
entre 10 et 15 m dans le Nord, le Nord- Est, Est et Sud-Est et, entre 15 et 20 m dans les zones 
Centre, Ouest et Sud- Ouest du territoire communal. Ces puits sont dans la plupart de faibles 
débuts en fluctuation et, leur eau est relativement saumâtre. Bien que la population de la 
commune ne soit pas privée d’eau, les besoins de ces populations en eau potables sont loin 
d’être satisfait. Le déficit en eau est largement constaté dans la plupart des villages de la 
commune. La qualité de l’eau pose problème aussi. Il y a beaucoup de zones où l’eau est 
saumâtre et par conséquent imbuvable. Dans certain cas, elle ne pourrait même pas être 
utilisée pour les besoins des ménages. 
 
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 3 à 4 mois après la saison des pluies. 
 
Le diagnostic de la commune a recensé plus de 74 Tamourt sur l’ensemble du territoire de la 
commune de Oum Avnadech. Ces réserves d’eau se tarissent généralement 3 à 4 mois après la 
fin de l’hivernage, compte tenu aussi de la forte pression en consommation d’eau pour les 
besoins d’abreuvage des importants cheptels de bétail local et transhumant. Seuls, les plus 
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grandes Tamourts comme Vani, Guedel et Dreisse peuvent aller au-delà de 6 mois après la 
saison des pluies. 
 
Tableau des mares et Tamourt 
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1 Agoueidir 3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

1 Hassi bou 3 à 4 
mois 

Villages de la 
commune et  ceux 
des autres 
communes voisines 

1 Aijoun 3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

1 Hmada o/ amar 3 à 4 
mois 

Villages de la 
commune et  ceux 
des autres 
communes voisines 

1 Ain oulad Weiss 3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

1 Hsey Lehmir 3 à 4 
mois 

Villages de la 
commune et  ceux 
des autres 
communes voisines 

1 Arafat 3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

1 Khdeija val 3 à 4 
mois 

Villages de la 
commune et  ceux 
des autres 
communes voisines 

2 Arch betty 3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

1 La’beyir1 3 à 4 
mois 

Villages de la 
commune et  ceux 
des autres 
communes voisines 

1 Arch ehel 
hadihallah 

3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

1 Legrein (ehel sghair) 3 à 4 
mois 

Villages de la 
commune et  ceux 
des autres 
communes voisines 

1 Arch Nezaha 3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

1 Lekhreiza 3 à 4 
mois 

Villages de la 
commune et  ceux 
des autres 
communes voisines 

1 Bougveiva 3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

1 Loueid2 3 à 4 
mois 

Villages de la 
commune et  ceux 
des autres 
communes voisines 

1 Boutikifaya 3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

1 Medina3 3 à 4 
mois 

Villages de la 
commune et  ceux 
des autres 
communes voisines 

1 Checkh o/ mbarek  3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

3 Memeil1 3 à 4 
mois 

Villages de la 
commune et  ceux 
des autres 
communes voisines 

1 Dar essalam 3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

2 Memeil2 3 à 4 
mois 

Villages de la 
commune et  ceux 
des autres 
communes voisines 

3 Derg ehel hewli 3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

2 Memeil3 3 à 4 
mois 

Villages de la 
commune et  ceux 
des autres 
communes voisines 

1 Dkeira charguiya 3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

2 Ouad archan 3 à 4 
mois 

Villages de la 
commune et  ceux 
des autres 
communes voisines 

1 Ehel Abdi 3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

1 Savhet hassi 
zaghoure 

3 à 4 
mois 

Villages de la 
commune et  ceux 
des autres 
communes voisines 

2 Ehel Aheimed 3 à 4 Villages de la commune et  1 Silhawa1(ehel 3 à 4 Villages de la 
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mois ceux des autres communes 
voisines 

Nave’e) mois commune et  ceux 
des autres 
communes voisines 

1 Ehel Amar Ebal 3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

1 Silhawa2(ehel 
Samba) 

3 à 4 
mois 

Villages de la 
commune et  ceux 
des autres 
communes voisines 

2 Ehel barheda 3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

3 Oum ech 3 à 4 
mois 

Villages de la 
commune et  ceux 
des autres 
communes voisines 

1 Ehel Dig 3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

1 Tough tghir 3 à 4 
mois 

Villages de la 
commune et  ceux 
des autres 
communes voisines 

1 Ehel ely alwa 3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

1 Tough 3 à 4 
mois 

Villages de la 
commune et  ceux 
des autres 
communes voisines 

2 Ehel Gdawiya 3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

1 Tweimirit ehel taleb 
ahmed 

3 à 4 
mois 

Villages de la 
commune et  ceux 
des autres 
communes voisines 

1 Ehel Jaber 3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

1 Zbeyir2 3 à 4 
mois 

Villages de la 
commune et  ceux 
des autres 
communes voisines 

1 Ehel Kebbe 3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

1 Dreisse 4 à 6 
mois 

Villages de la 
commune et  ceux 
des autres 
communes voisines 

1 Ehel Lefouti 3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

5 Zedar manan 3 à 4 
mois 

Villages de la 
commune et  ceux 
des autres 
communes voisines 

2 Ehel Mbeirik 3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

1 Zedar nour (ehel 
Reggadi) 

3 à 4 
mois 

Villages de la 
commune et  ceux 
des autres 
communes voisines 

1 Ehel Mohimd 
Najem 

3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

1 Vani 8 à 
12 
mois 

Tous les villages de 
la commune,  des 
autres communes et 
même du Mali 

1 Ehel Sghair 3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

1 Guedel 7 à 8 
mois 

Villages de la 
commune et  ceux 
des autres 
communes voisines 

1 Ehle Brahim 3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

1 Sleilihi (Lebda’e) 3 à 4 
mois 

Villages de la 
commune et  ceux 
des autres 
communes voisines 

1 El koukri 3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

    

2 Ghlig bey et sahara 3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

    

1 Glig choueikhat 3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

    

1 Guehwa 3 à 4 
mois 

Villages de la commune et  
ceux des autres communes 
voisines 

    

 
Concernant les eaux superficielles, les puits atteignent une profondeur variable entre 10 et 15 
m dans le Nord, le Nord- Est, Est et Sud-Est, entre 15 et 20 dans les zones Centre, Ouest et 
Sud- Ouest du territoire communal. Ces puits sont dans la plupart de très faibles fluctuations 
et aux eaux relativement salées. 
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Eaux souterraines  
L’étude hydrique de l’espace communal montre que la grande partie de cet espace se situe sur 
une nappe phréatique profonde.   
 
Sols et ressources végétales 
Le sol au niveau du territoire de la commune d’Oum Avnadech est  en général semi riche en 
matières organiques et le couvert  végétal  est très diversifié. 
 
Les sols :  
On distingue trois typologies de sols répartis sur trois grandes aires de paysage : 
• Sol argilo-sablonneux lessivé avec un couvert végétal constitué d’épineux rabougris 

(Tematt en particulier) dans la partie Nord à Nord Ouest et Sud à Sud Ouest de la 
commune ; 

 
• Sol argileux et argilo- sablonneux très riches en matières organiques et par conséquent 

favorable à la culture des céréales et autres produits.  Le couvert végétal est varié et 
relativement fourni  (Tematt, Talh, Sder, Tikifitt) et des espèces herbacées (Lehchich 
Labiyadh) dans la partie Est vers le Sud- Est  de la commune ;  

 
• Sol argileux de couleur grisâtre avec un important couvert végétal très boisé (forêts 

d’arbres géants comme Amour, Talh, Sder, Tikifitt, etc.) dans la partie centrale de la 
commune à partir de Oum Avnadech vers  les grands bassins de Tough et de Vanny.   

 
Ressources végétales : 

Le couvert   végétal dans la commune de Oum Avnadech, est très diversifié, caractérisé  par la 
prédominance  d’épineux tels Tematt, Talh, Taïchet, Sder (jujubier) dans les parties Nord à 
Nord Est, Centre et Sud à Sud Est du territoire communal.  
 
Les principales espèces herbacées  les plus  apetissées par les animaux  sont entre autres : 
tadreissa, Oumrekba, El Gasba, Lehchich labiyadh, etc. La faune a tendance à disparaître, à 
part  les rares chacals, hyènes et  tortues que l’on rencontre  de temps en temps dans les zones  
des tamourets de  Vanny ,Tough, .  Les aléas climatiques, d’une part, le braconnage illicite, la 
dégradation des gîtes…etc., sont les principaux agents de la disparition de cette faune. 
 

Nom Local Non scientifique                    Utilités                                                    Observations 

Atil Maerua crassifolia         cure dents, purgatif                      Déconseillé pour le chauffe 

N’tourje Calotropis procera         utilisé en plafonnage                   apetissé par les animaux 

Sder Ziziphus mauritania       Aliment, bois de chauffe,        

                                       Purgatif, feuilles contre les 

                                      coups de soleil 

Taichott 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, 

Talh Acacia radiana               feuilles utilisés dans les soins de            plafonnage, chauffe 
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                                       l’hypertension, maux de ventre 

                                       tannage des peaux, 

Tematt Acacia ehrenbergiana 

Tikifitt Combretum glutinosum      feuilles utilisés pour soins des                fabrications                                                                                   

d’outils ménagers 

                                          maux de ventre, écorce pour le tannage des peaux 

 
 Tableau des arbres et arbustes  

Nom local Nom scientifique 

Atil  Maerua crassifolia 

N’tourje Calotropis procera 

Sder Ziziphus mauritania 

Taichott Balanites aegyptiaca 

Talh Acacia radiana 

Tematt Acacia ehrenbergiana 

Tikifitt Combretum glutinosum 

 

Tableau des plantes 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) 

 
Milieu humain 
 
Taille et répartition spatiale de la population  
La commune rurale de Oum Avnadech  compte une population de : 17.982  habitants (DP/TS)  
repartis  entre : 8 823  hommes soit 49% de la population totale et  9.159  femmes soit 51 %. 
Le recensement général de la population et de l’habitat de 2000 nous avance le nombre de 14 
946 habitants, avec une augmentation donc de 6.610 individus en moins de 10 ans.  
La population est très inégalement repartie sur le territoire communal. Si la densité   atteint 40 
habitants/km2 dans  la partie  Centre, Est et Sud,  elle  est moins de 10 hbts/km2 dans la partie 
Nord, Nord Est et Sud Est. Par contre, la zone Ouest et Nord Ouest  est  une zone de sous 
peuplement (moins de 5 habitants au km2). 
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PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC) – OUM AVNADECH 

Projet ANEHECH -Terre Solidali Onlus 

 
Les enfants parvenus à l’âge d’aller à l’école sont au nombre de : 4795 Ceux qui fréquentent 
les bancs de l’école totalisent un effectif de : 3537 soit 56,12 % des enfants ; dont : 1.609 
filles (45, 60% des enfants scolarisés) dont 12 seulement dans le cycle secondaire (0 ,749% du 
total des filles scolarisées). 
 
On dénombre au niveau de la commune : 3606 adultes alphabétisés dont 28,88% femmes. 
Le nombre des familles est de 3120 dont à peu prés 25% ont des femmes comme chefs.   
Les actifs sont au nombre de 2722 familles ( 87,24% des ménages) repartis entre :456familles 
d’éleveurs ( 16% de la population active), 1880 familles de cultivateurs( 70%) ; 226 familles 
de commerçants ( 7,1%) et 160 familles  vaquant à des tâches économiques autres(6%des 
actifs) on y trouve des fonctionnaires et agents de l’État, des artisans, des bouchers, des 
boulangers, des coiffeurs, chauffeurs, cordonniers, maçons et puisatiers, des mécaniciens, etc. 
 
Carte de zonage pour la restitution du PDC 

Zone Village centre Villages associés 
 
Oum Avnadech 

  
 
Oum Avnadech 

- Silhawa 1 
- Silhawa  2 
- Dkeira Charghya 
- Dkeira El Gharbya 
- Ehel Saleh 

El  Kebbe El  Kebbe - Toueimirt Lajoule 
- M’Berag 
- Ehel Ahimdi 
- Ehel N’Diaye 

Bir Ehel Sidi Beye Bir Ehel Sidi Beye - Bir Ehel Sidi Beye 
 
 
 
Vanny 

 
 
 
 
Vanny 

- Bir Vally 
- Veteyle 
- Oumagleila 
- Loueid I 
- Berbare 
- Benemane 
- Lekhreize 
- Ehel Deye 
- Boutikifaye 

 
 
Savha 

Savhet Ehel Hemed Weiss - Savhet Hassi Zaghoure 
- Ek Koukri 
- Soueiv Nebla 
- Loueid  II 
- Ehel Ahaimed 
- M’Beyet Rih 
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PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC) – OUM AVNADECH 

Projet ANEHECH -Terre Solidali Onlus 

Ain Oulad Weiss Ain Oulad Weiss Ain Oulad Weiss 
 
 
Tough 

    
 
 
Tough 

- Kraya Leklab 
- Arch Ehel Hadihllah 
- Terteiga 
- Hsey Lehmir 
- Ehel  Lefouti 
- Ehel Vabou 
 

Ouad Archan Ouad Archan - Ehel Badi 
- Sleilihi Lebda’e 
- Medina Bekaye 
- Ehel Saleck Vall 

 
 
Z’Beyir 

 
 
Z’Beyir 1 

- Z’Beyir 2 
- Agouadir ( Jedida) 
- Cheikh O. M’Bareck 
- Agouadir Loueid 
- Khdeija Vall 
- Guehwa 
- Tichilitt O. Meilid 

 
 
 
Oum Ech 

 
 
 
 
Oum Ech 

- Tough Tghir 
- Aijoun 
- Legrein 
- Ezedar Ehel Taleb Ely 
- Ettile ( Ehel Attag) 
- Kasr El Barka 
- Ezedar 
Nour(E.Reggadi 
- Angra 
- Bougveive 

Mouvtaha 1 Mouvtaha 1 - Muvtaha 2 
- M’Reihim 
- Lalla Mena 
- Aly 
- Memeille 2 
- Memeille 1 
- Memeille 3 
- Ziwaz Memeille 
- Lebda’e ( E.Ahd 
Elem) 

Tichilitt O. Amar 
Labeid 

 
Tichilitt O.Amar Labeid 

- Aweinet Anze 1 
- Aweinet Anze 2 
- Metlewiya 
- Ain El Veth 

Magta Lahjar Magta Lahjar - El Magta Labiyadh 
- El Khair El Gani 

 
 
 
El Bikre 

 
 
 
El Bikre 

- Glig Beye et Sahra 
- Taiba 
- Derg El Hawli 
- Kraya Lehnouche 
- Hassi Hahad 
- Medina 
- Ehel Thiambal 

 
Kenar 1 

 
Kenar 1 

- Kenar 1 
- Kenar 2 
- Kenar 3 
- Ehel Dah 

Ehel Dig Ehel Dig ( ou Deg) - Ehel Taleb Mohamed 
Adalla Adalla - Adalla 
 
Ehel Gdawiya 

 
Ehel Gdawiya 

- Ehel Med Najem 
- Ehel Barheda 
- Ehel Abeid 
- Ehel Brahim 
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PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC) – OUM AVNADECH 

Projet ANEHECH -Terre Solidali Onlus 

- Ehel Barka 
- Ehel Amar Ebal 

Diadé Diadé - Dar Essalam 
- Ehel Ely Alwa 
- Labeyir 1 
- Labeyir 2 

 
 
Medinetou Ilm 

 
 
 
Medinetou Ilm 

- Ehel Jaber 
- Ehel Ahaimed 
- Ehel M’Bareck 
- Ehel M’Beirick 
- Zedar Menan 
- Hmada Ould Amar 
- Hasse Bou ( Be) 
- Ehel Sghair 

Sweil  Sweil - Glig Chouweikhatt 
- Arafatt 
- Goumel 1 
- Goumel 2 

 
Tableau des villages, répartition des ménages et des habitants par village : 

 
Nom du Village  

Nombre de  
familles  

Nombre 
d’habitants  

Date de 
création  

Distance à partir du chef 
lieu de la Commune 

Adalla 104 450  1998  9 Km  
Agouadir  23  116  1984  17 Km N 
Agouadir Loueid (Jedida)  14  93  2002  18 Km S 
Aijoun  21  12196  1974  16 Km S-E 
Ain El Veth  12  67  2005  22Km  N-E 
Aioun Oulad Weiss  73  403  1990  13 Km N 
Al Angra 2  16  1999  14 Km S-E 
Aly  2  13  1994  18 Km N 
Arafatt 14  53  1997  12Km N-W 
Arch  Ebatti 16  104  1973  35Km S 
Arch Ehel Hadihllah 22 154 2000 20 Km S-E 
Aweinett Anze I-II-III 20 114 1978 20Km N-E 
Benemane 70 363 ? ? 
Berbare 59 299 1990 S-E 
Bir Ehel Sidi Beye 40 246 2003 16Km S-W 
Bir Legwatit 46 230 1978 31Km S-W 
Bir Vally 13 85 1978 30Km S-E 
Bougveive 3 13 2001 15Km S-E 
Boutikifaye 79 399 1974 45Km S-E 
Cheikh Ould M’Bareck 4 15 1975 16Km N-E 
Dar Essalam 9 75 1976 18Km 
Derg El Hawli 15 74 2000 12Km S 
Diadé 139 836 1945 20Km N-E 
Dkeira Charquiya 4 23 1987 4Km N 
Dkeira El Gharbiya 12 69 1984 4Km N 
Ehel Abdi 9 50 2000 19Km E 
Ehel Abeid 9 49 1995 19Km N 
Ehel Ahaimed 5 23 1999 21Km N-E 
Ehel Ahimdi 14 68 1987 8Km S-E 
Ehel Amar Ebal 3 19 2000 22Km N 
Ehel  Badi 2 5 2004 4,5Km N-E 
Ehel Barheda 3 16 2000 19Km N 
Ehel Barka 9 70 1980 18Km N-W 
Ehel Brahim 4 19 2002 17Km E 
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PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC) – OUM AVNADECH 

Projet ANEHECH -Terre Solidali Onlus 

Ehel  Dah 5 27 2007 13Km E 
Ehel Deg ( ou Dig) 21 115 2005 45Km S-E 
Ehel Deye 5 37 2002 18Km 
Ehel Ely Alwa 16 124 2000 17Km N-E 
Ehel Gdawiya 28 173 1983 18Km N 
Ehel Jaber 11 56 2001 20Km N 
Ehel M’Bareck 1 9 2004 20Km N 
Ehel M’Beirick 13 74 2002 23Km N 
Ehel Mohamed Najem 18 96 1984 14Km N 
Ehel N’Diaye 65 355 1999 9Km N-W 
Ehel Saleh 5 26 2000 4Km N 
Ehel Sghair 6 35 2003 21 E 
Ehel Taleb Mohamed 18 86 2005 45  E 
Ehel Vabou 16 93 2002 22 S 
El Bekaye 1 2 2004 14 KmN-W 
El Bikre 41 274 1943 4 Km  E 
El Ghehwa 13 92 2003 20Km S-E 
El Kebbe 36 224 2001 8 Km  W 
El Koukri 18 112 2003 26 Km S-E 
El Magta Labiyadh 16 142 2005 22 Km N-E 
El Mitlewya 7 40 1990 22 Km N 
Ettile ( Ehel Attag) 10 67 1975 13 Km S 
Ezedar Barka 6 39 2005 12 Km N- E 
Ezedar Ehel Taleb Ely 12 70 1985 18 Km N-EEzedar 
Ezedra Tough Tghir 7 46 2008 9 Km 
Glig Beye / Sahara 22 129 1984 5 Km N 
Glig Chweikhatt 22 157 1985 12 Km  N-W 
Goumel 1 18 104 1991 12 Km W 
Goumel 2 14 80 1997 12 Km W 
Hassi Batti 9 47 2002 21 Km S 
Hassi Bou ( Be) 3 20 1995 18 Km N 
Hassi Hadad 3 24 1999 5 Km N-E 
Hmada Ould Amar 5 27 2002 20 Km N 
Hsey Lehmir 11 48 2002 22 Km S 
Kasr El Barka 9 70 2001 17 Km S 
El Kenar 1-2-3 61 388 2002 15 Km E 
Khair El Gani 10 75 1993 8 Km S-E 
Khdeija Vall 4 26 1985 8 Km S-E 
Krya Lehnoucha 11 55 1984 9 Km S-E 
Kraya Leklab 11 71 1984 20 Km S 
La’Beyir 1 32 257 1984 17 Km 
La’Beyir II 46 334 2001 17 Km 
Lalla Mena 30 155 1984 11 km S-E 
Larach 19 108 ? ? 
Lebda’e(Ehel A. O/ lemin 2 13 2005 14 Km S 
Lebeizy 10 62 2005 16 Km S 
Lefouti 11 64 2002 21,5 Km S 
Legrein ( Ehel Sghair) 5 34 1985 18 Km S 
Legwatit 11 56 ? 21 km S- W 
Lekhreiza 10 65 1998 18 Km S 
Loueid 1 101 575 ? 28 Km S 
Loueid II 42 194 2002 30 Km S 
Magta Lahjar 42 206 1969 7 km E 
Mavnadech ( Oum…) 192 1186 1945 0 Km 
M’Berag 39 215 1985 8 km W 
M’Beyett Rih 15 76 2006 30 Km S-E 
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PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC) – OUM AVNADECH 

Projet ANEHECH -Terre Solidali Onlus 

                                                         (Source : Enquête de Diagnostic Participatif TS 2011) 
 

Composition ethnique et organisation sociale 
La population de la commune de Oum Avnadech est essentiellement composée de tribus 
arabo-berbères. La majorité de la population appartient à la tribu des Kounta (fractions des 
R’Kebatt, Oulad Bouceiv, Oulad Sid El Waffi). Ils y existent aussi d’autres minorités tribales 
comme les Mechdoufs (dans la zone de Glig Chweikhatt, Ehel Gdawiya..), les Ijoumane 
(Diadé), les Ehel Taleb Mohamed, qui représentent environ 10% de la population totale. 
La commune compte 3120 familles dont : 2722  actives (soit 87,24%) reparties comme 
suivant :                                        

- 456 ménages d’éleveurs soit  16% de la population active, 
- 1880 ménages de cultivateurs soit 70% des ménages actifs, 
- 226 ménages de commerçants soit 7,1 % des ménages actifs, 
- 160 ménages pratiquant d’autres activités économiques diverses, soit 6% des 

ménages actifs.  
 
 

Medina 3 28 137 1997 8 Km S 
Medina(Bekaye 
O/Coumba 

8 51 1976 23,7 Km N 

Medinetou Ilm 19 97 2000 19 Km N 
Memeille 1 9 49 1979 12 Km N 
Memeille II  12 72 1980 8 Km N-W 
Memeille III 12 72 1980 8 Km N 
Mouvtaha I 40 242 1945 13 Km N 
Mouvtaha II 18 95 1970 11 Km N 
Mreihim 5 37 1994 11 Km N-E 
Ouad Archan 66 309 1968 38 Km S-E 
Oum Ech 61 351 1984 22 km S 
Oumagleila( Vany Est) 43 230 2005  
Saleck Vall ( Ehel) 7 33 2009 40 Km S-E 
Savhet Ehel Hemed Weiss 90 483 1990 25, 7 Km E 
Savhet Hassi Zaghoure 51 250 1990 26 km E 
Silhawa I 7 44 1988 2,7Km W 
Silhawa II 17 100 2004 1 Km W 
Sleilihi ( Lebda’e) 74 347 1976 23,7 Km S 
Sweil 1-2-3 36 191 1976 14 Km  S-E 
Soueiv Nebla 56 272 2004 11 km 
Taiba 5 19 2003 2 Km S-E 
Terteigua 4 27 1993 16 Km S 
Thiambal ( Ehel…) 10 47 1985 7 Km S-E 
Tichilit Ould Meilid 3 12 1984 8 Km S-E 
Tichilit O/ Amar Labeid 27 176 1958 19 KM S-E 
Toueimirt Ehel T. Ahmed 19 107 1984 15 Km N 
Tough Tghir 5 23 1993 16 Km S 
Tough 27 153 1956 21 Km S 
Vany 126 726 1948 ?  
Veteyle 61 366 1975  
Zbeyir I 68 387 1960 12 Km  S-E 
Zbeyir II 33 180 1960  13 Km   S-E 
Zedar Menan 20 128 ?  
Zedar Nour( Ehel 
Reggadi) 

7 32 1995 13 km S 

Ziwaz Memeille 14 88 1991 14 km N-W 
125 villages 3120 

familles 
17 986  

habitants 
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PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC) – OUM AVNADECH 

Projet ANEHECH -Terre Solidali Onlus 

 

Schéma de répartition des ménages actifs : 

 
 
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 Oum Avnadech,  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 dizaines de têtes de 
bovidés et d’ovidés, un petit commerce, un véhicule 4x4. Ils représentent à peine 3% des 
habitants de la Commune. 
 
(ii) ménages moyens : se sont ceux-là qui ont une dizaine 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 dépendant des travaux liés aux activités champêtres et/ 
ou aux activités liés à l’élevage et des travaux manuelles (tâches artisanales, activités libérales 
autres). 
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PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC) – OUM AVNADECH 

Projet ANEHECH -Terre Solidali Onlus 

 

 

Schéma de répartition des ménages par niveaux de vie 

3% de ménages riches

76 % de ménages pauvres
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3% de ménages riches

18 à 21% de ménages moyens

76 % de ménages pauvres

 
 
Migration :   
Concernant la migration, il semble que ce phénomène est réduit au niveau de cette commune 
rurale. Toutefois, on distingue deux grands types  de  déplacement de populations locales: 
Une émigration  informelle : il s’agit des ressortissants de la commune d’Oum Avnadech qui 
partent en Afrique subsaharienne, notamment en Côte d’ Ivoire et au Mali, en quête de 
ressources additionnelles pour une vie meilleure. Au moment du diagnostic élaboré par TS, le 
nombre d’émigrés était de 124 personnes soit 0,5% du total de la population de la Commune. 
La durée d’immigration peut durer jusqu’à  7 ans et même plus. En général, les immigrés de 
la commune de Oum Avnadech, à l’instar de ceux des autres régions voisines, font le 
commerce général des produits divers,  notamment le commerce de bétail. Après leur retour 
au terroir,  certains de ces émigrés qui arrivent à réaliser des épargnes relativement 
importantes par rapport à la moyenne des revenues locales,  arrivent à construire des 
habitations en pierres taillée ou en dur et ouvrent des boutiques de commerce des produits 
alimentaires. 
 
Une émigration saisonnière : caractérisée par le déplacement des centaines de personnes et 
des dizaines de familles  en transhumance avec leurs troupeaux. Elle s’effectue vers les zones  
frontalières avec le Mali voisin. La durée de ces mouvements  est d’au moins 70 jours et  
débute vers  la fin Avril  et  perdure jusqu’à la tombée des premières pluies (vers la mi- 
Juillet). Il n’existe pas des statistiques précises sur le nombre des émigrants saisonniers ni 
celui du bétail transhumant et, les chiffres avancés par  les populations  sont souvent 
aléatoires. 
 
Caractéristiques de l’habitat : 
Dans la commune de Oum Avnadech, 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 de 
l’habitat sont identiques et reflètent profondément  le degré de pauvreté des ménages. 
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PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC) – OUM AVNADECH 

Projet ANEHECH -Terre Solidali Onlus 

 
 
La commune compte  3556 habitations "fixes" dont: 
 

2564    Maisons en banco               72 % du total 
880     Hangars (bois mort, fer et bois)            25% du total 
13  Maisons en dur (béton armé, pierre et ciment)       0,3% du total 
23  Tentes                                                                           0,6% du total 
76                        latrines                                                                         2,1% du total 

 
 

Schéma de 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 
Oum Avnadech. 
 
Éducation : 
Au niveau de Oum Avnadech, il existe deux catégories d’éducation qui cohabitent ensemble 
et se complètent. Il s’agit de l’éducation moderne et l’éducation traditionnelle.  
 
Éducation moderne :  

- L’éducation formelle : L’école fut introduite dans la Commune dès le début des années 
1970 avec l’ouverture d’une classe à Oum Avnadech  (vers 1975). Jusqu’à une date récente, 
la commune ne comptait pas plus d’une dizaine de salles de classes éparpillées accueillant 
de façon irrégulière une centaine de garçons (la scolarisation des filles est très récente).  
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PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC) – OUM AVNADECH 

Projet ANEHECH -Terre Solidali Onlus 

 
 
Aujourd’hui, le territoire communal abrite  50 "écoles" fondamentales1 dont 4 non 
fonctionnelles2, et une école d’enseignement général (Collège)3. L’effectif total des enfants 
inscrits dans les registres de ces écoles et qui suivent régulièrement les cours est de 3537 
élèves : 1928 garçons (54,40%) et 1609 filles (45,60) ; 37 élèves seulement suivent au 
collège. 

 
Schéma de la scolarisation formelle en pourcentage par sexes : 

  

 

                                                           

   
1
 En moyenne une école est composée de 2 à 3 classes. 

 
2
 Situées à Benemane, Ehel Dig, El Guehwa, Lalla Mena et  Tough  à la lumière des abandons des enseignants et de manque 

d’infrastructures éducatives. 
 

3
 Le Collège de  Oum Avnadech  a été crée en 2003sur financement propre de l’Etat Mauritanien, il accueille aujourd’hui  37 élèves dont  

13 filles et compte 3 sections dont l’enseignement est confié à  3 professeurs (titulaires et 1 enseignant  contractuel). Il est dirigé par un 
encadrement composé d’un directeur, d’un surveillant général et de plusieurs Personnels non permanents (PNP).  
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PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC) – OUM AVNADECH 
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Tableau : Infrastructures éducatives dans la commune de Oum Avnadech : 

 

Village 
Type de 

Bâtiment4 

Enfants 
en âge de 
scolarité 

Classe5 
Nombre 
d’élèves 

 
Nombre 

d’enseign
ants 

Cantines6. 

Associatio
ns des 

parents 
d’élèves 

APE7 

Tables & 
bancs 

Observations Contraintes 

    G F T       
 
Agouadir 

 
Banco 

62  
2 

 
32 

 
25 

 
57 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 Local précaire, manque 
d’équipements, d’enseignants 
et cantines 

Agouadir Loueid Banco 32 1 4 26 30 1 0 0 0  Idem 

Ain Oulad Weiss semi dur 24 3 40 24 64 2 1 1 Oui  Clôture, bureau pour le 
directeur d’école 

Arafatt Sans  15 1 8 15 23 1 0  
 
0 

 
 
0 

L’école est abritée 
dans une pièce  
empruntée à un 
particulier 

Manque de local,  
Manque d’équipements 
 

Arch Ehel 
Hadihllah 

banco 52 20 21 41 1 0 1    Bâtiment précaire ; manque 
d’équipements  

Benemane sans 91 45 46 91 0 0 0 0  Ecole fermée 
depuis 2008 
faute de local et 
d’enseignant 
bien qu’il y a 91 
enfants qui ont 
l’âge de 
scolarité 

Manque de bâtiment, 
d’équipements et 
d’enseignants 

Berbare banco 88 52 36 88 1 1 0 0   Bâtiment précaire ; manque 
d’équipements et 
d’enseignants  

Bir .E.S. Beye dur 69 40 29 69 2 1 0 oui   Clôture de l’école ; bureau 

                                                           
4
 Type de bâtiment                               

5
 Classe 

6
 Cantine 

7
 : Association des  Parents des élèves 
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pour la direction ; latrines 
pour élèves 

Bir Legwatitt banco 57 26 27 53 1 0 0 0   Bâtiment fragile, manque 
d’équipements et cantine 

Boutikifaye banco 78 34 26 60 1 1 0 0   Bâtiment fragile, manque 
d’enseignant et 
d’équipements  

Dar Essalam banco 27 14 12 26 1 0 0 0   idem 

Diadé Semi dur 170 95 73 168 7 1 1 oui  40 tables bancs 
en bon état 
18 enfants 
viennent du 
village de 
Ezedar  Ehel 
Taleb Ely  

Clôture de l’école ; bureau 
pour le directeur ; manque 
de latrine et de local pour la 
cantine 

Dkeira 
Charquiya 

banco 4 27 0 27 1 0 0 0  Opposition 
totale à la 
scolarisation des 
filles. Ecole 
mixte entre 
D.Ch, (4)D. 
gharbiya (19)et 
Ehel Saleh( 4) 

Bâtiment fragile, manque 
d’équipements, déperdition 
des élèves avant même la 5è 
année 

Ehel Deg sans 52 20 32 52 0 0 0 0  École fermée 
depuis 2008 
faute de local et 
d’enseignant 

Manque de bâtiment, 
d’équipements et 
d’enseignants 

Ehel Ely Alwa banco 41 19 22 41 1 0 0 0   Bâtiment fragile, pas 
d’équipements scolaires 

Ehel Gdawiya banco 57 23 32 55 0 1 0 0   Bâtiment fragile, manque 
d’équipements et de local 
pour la cantine scolaire 

Ehel N’Diaye banco 86 43 35 78 1 0 1 0   Bâtiment fragile ; manque 
d’équipements, manque 
d’enseignant et de local pour 
la cantine scolaire 

El Bikre banco 99 44 55 99 0 1 0 oui  20 tables bancs 
en bon état 

Idem que précédent  

El Guehwa sans 11 20 12 32 0 0 0 0  Les enfants 
fréquentent 
l’école de Ouad 
Archan à 1 Km. 

Manque de local, manque 
d’enseignant et 
d’équipements 



 

 

21 

 

PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC) – OUM AVNADECH 

Projet ANEHECH -Terre Solidali Onlus 

Fermée depuis 
2007 faute de 
local et 
d’enseignant 

El Kebbe banco 73 35 23 58 2 0 1 oui  15 tables en bon 
état 

Bâtiment précaire ; manque 
d’équipements et de local 
pour la cantine scolaire ; 
déperdition des élèves dès la 
4è et 5è année 

Glig Beye/S banco 40 16 18 34 1 0 0 0  Déperdition des 
élèves 

précarité du local de l’école ; 
manque d’équipements ; 
déperdition des enfants  

Glig Chweikh. banco 54 25 29 54 1 0 0 0   Idem que précédent 

Goumel  1 banco 29 32 12 44 1 0 1 0  22 enfants 
viennent de 
Goumel 2 et 
dont 2 filles 

précarité du local de l’école ; 
manque d’enseignant et 
d’équipements ; déperdition 
des élèves 

Kasr El Barka banco 29 28 17 45 1 0 0 0  6 enfants 
viennent de 
Zedar Nour, 6 
de Ettile Ehel 
Attag et 3 de 
Bougveive 

Idem que précédent ; 
manque de cantine scolaire  

El Kenar 1,2,3 banco 54 36 23 59 1 0 1 0  École inter 
villageoise 

Bâtiment précaire, manque 
de local pour la cantine ; 
manque d’équipements 
scolaires 

Kraya Leklab banco 26 13 13 26 1 0 0 0   Bâtiment précaire ; 
déperdition des élèves 

La’ Beyir 1 banco 85 50 35 85 2 1 0 oui  20 tables bancs Idem que précédent ; 
manque d’enseignant 

La’Beyir 2 banco 87 29 46 75 1 1 0 0   Voir précédent 

Lalla Mena sans 24 12 12 24 0 0 0 0  École fermée 
depuis 2008 

Manque de local, 
d’enseignant et même 
d’écoliers 

Loueid  I banco 171 93 78 171 2 0 1 oui  22 tables bancs précarité du bâtiment ; 
manque d’équipements ; de 
local pour la cantine ; 
déperdition des élèves 

Loueid II banco 41 18 20 38 1 1 0 0   précarité du bâtiment ; 
manque d’équipements, 
déperdition des élèves 
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Magta Lahjar Semi dur 75 23 27 50 2 0 0 0  L’école est 
construite en 
semi dur en très 
mauvais état ; 
lors de notre 
visite, elle était 
abritée par une 
maison de 2 
pièces 
empruntée à un 
particulier 

Insécurité du bâtiment ; 
manque d’équipements et 
d’une cantine scolaire 

Oum Avnadech Une école en 
dur en 
mauvais état 
Un collège en 
dur en bon 
état 

268 
 
 
4 

87 
 
 
24 
 

104 
 
 
13 

191 
 
 
37 

6 
 
 
3 

1 1 Oui 
 
 
Oui 

 50 tables en bon 
état 
Le collège est 
très bien équipé 
en tables bancs, 
chaises, 
bureaux, 
latrines, 
armoires, 
logiciels 
d’informatique 
et sécurisé 

Fragilité des locaux de 
l’école, manque 
d’équipements et de bureau 
pour la direction de l’école, 
de latrines pour les élèves et 
personnel administratif 
Électrification du collège ; 
adduction d’eau 
Déperdition des élèves dès la 
3è année du secondaire 

M’Berag banco 52 25 25 50 1 0 0 0   Bâtiment fragile ; manque 
d’équipements, de cantine 
scolaire ; problème de 
déperdition des élèves en 
particulier les filles 

Medina 3 banco 53 26 23 49 1 0 0 0   Idem que précédent 

Medinetou Ilm banco 33 25 15 40 1 0 0 0  1 élève vient du 
village de 
Hmada, 2 de 
Ehel Ahaimed 
et 4 de Ehel 
Abdi 

Idem que précédents 

Memeille 1 banco 10 41 14 55 1 0 1 0  A notre passage, 
l’école était 
abritée par une 
chambre en 
banco 
empruntée à un 
particulier. 
38 enfants 

Manque de bâtiment et 
d’équipements, 
Manque de local pour la 
cantine 
Manque d’enseignant 
Problème de déperdition des 
élèves 
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viennent de 
Memeille 2  et 7 
autres de 
Memeille III à 3 
Km 

Mouftaha I banco 90 65 53 118 1 0 1 0   le registre de 
l’école fait état 
de 118 
apprenants, 
mais en réalité 
une 50 
d’enfants 
seulement 
fréquentent les 
cours et dont 10 
venant de 
M’Reihim et 18 
de Mouftaha II 

Fragilité du local de l’école ; 
manque d’équipements 
Manque d’enseignant 
Manque de locaux pour la 
cantine 
Problème de déperdition en 
particulier du côte des filles 

Ouad Archan Semi dur 87 67 69 136 1 0 1 0  78 enfants 
viennent 
d’ailleurs : 6 de 
Salek Vall, 23 
d’Arch Bati, 32 
d’El Guehwa et 
17 d’Aijoun 
situés dans un 
rayon de 1 Km  

Idem que précédents 

Oum ECh banco 71 35 36 71 1 1 1 0  La chambre qui 
abrite l’école a 
été construite 
par les 
villageois eux-
mêmes depuis 
quelques années 
et jamais 
réhabilitée 

Bâtiment fragile et non 
équipé ; manque 
d’enseignant et de local pour 
abriter la cantine scolaire 

Oumagleila banco 63 20 16 36 1 0 0 0   Bâtiment fragile ; manque 
d’équipements scolaires 
Problème de déperdition des 
élèves en particulier les filles 
dès la 4è année du 
fondamental 

S. Eh.H.Weiss banco 105 56 54 110 1 1 1 0  14 enfants Idem que précédent 
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viennent du 
village d’ El 
Koukri  

Savhet  Hassi 
Zaghoure 

banco 53 49 18 31 1 0 0 0  L’école du 
village et celle 
de Savhet Ehel 
Hemed Weiss 
sont distantes 
l’une de l’autre 
de moins de 500 
mètres ? 

Les mêmes contraintes que 
précédents 

Sleilihi Lebda’e banco 46 12 18 28 1 1 0 0   Opposition des parents à 
l’école nouvelle ; 
déperdition des élèves dès la 
4è année ; fragilité du local ; 
manque d’équipements et de 
cantine scolaire ; pauvreté 
des parents 

Sweil 1,2,3 Semi dur 54 34 20 54 1 0 1 0  Les deux 
sections sont à 
la charge d’un 
seul instituteur 
bilingue 

Manque de mur de clôture ; 
manque d’équipements 
scolaires ; manque de local 
pour la cantine ; manque de 
latrines pour élèves ; 
déperdition des élèves en 
particulier les filles avant la  
6è année du fondamental 

Soueiv Nebla banco 55 37 18 55 1 1 1 0   Fragilité du bâtiment ; 
manque d’équipements ; 
manque de local pour la 
cantine ; déperdition des 
élèves 

Touqh Banco 
écroulée 

7 30 10 40 0 0 0 0  Ecole fermée 
depuis 2008 
faute 
d’enseignant 
bien qu’il y a 37 
enfants en âge 
d’aller aux 
bancs : 30 
garçons et 7 
filles, en plus de 
3 filles venant 
de El Magta 

Manque de local et 
d’équipements ; manque 
d’enseignant  
Opposition à la scolarisation 
des filles et déperdition 
générale des garçons dès 
même la 1ère année 
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Labiyadh 

Vany banco 229 131 91 222 2 1 1 oui  30 tables bancs 
en bon état 

Insécurité des locaux de 
l’école 
Manque de mur de clôture ; 
manque d’équipements 
scolaires ; manque de local 
pour la cantine ; manque de 
latrines pour élèves ; 
déperdition des élèves en 
particulier les filles  avant la  
6è année du fondamental 

Veteyle banco 133 58 43 101 2 0 0 0   Fragilité du bâtiment ; 
manque d’équipements ; 
manque de latrines ; 
déperdition des élèves  

Zbeyir 1 Semi dur 76 56 54 110 2 1 1 oui  20 tables bancs 
en bon état 
51 élèves 
viennent 
d’ailleurs : 5 de 
Khdeija Vall, 1 
de El Angra ; 2 
de Tichilitt 
Ould Meilid ; 
32 de Zbeyir II ; 
11 garçons de 
Ziwaz Memeille 
à 5 Km 

Manque d’équipement ; 
manque de clôture et de 
bureaux pour direction ; 
manque de latrines 
scolaires ; manque de local 
pour la cantine ;déperdition 
des élèves 

Zedar Menan 
 

banco 43 24 16 40 1 1 0 0   Insécurité du local ; manque 
d’équipement ;déperdition 
des élèves dès le début du 
cycle primaire 

Adalla Semi dur 88 54 30 85 2 0 0 0    

Aweinet Anze II banco 19 40 25 65      19 enfants 
viennent 
d’Aweinet Anze 
1 et III ; 13 du 
village de El 
Mitlewiya ; 8 de 
Ain El Veth 

Bâtiment fragile ; manque 
d’équipements ; manque de 
cantine  et de local pour la 
cantine scolaire 

TOTAL 53 écoles dont 
5 fermées 

4796 1928 1609 3537        
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Schéma des infrastructures éducatives 

 
 

Atouts : 
• Existence d’un   potentiel humaine très important : 4796 enfants 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….) ; 
• 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 33. Elles 
ont répartis dans les villages suivants : Oum Avnadech , El Bir, El Adala, Ahel NDaye, 
Mouftaha 1, Ahel Gdawiya, Vani, Diade, Loueid, Goumel, Oum Ech, Edcheret El barke, El 
ain, Beneamane, Esouweyel, Zedar menane, Nezaha, Sleilihi, Ouad Archan, El Koukri, 
Savhet ahel hemed Weiss, Legwatit, Zbeiyer, Arch Ahel Hadih Allah, Aijoun, Magtaa lahjar, 
Magtaa labyadhn Soueiv neble, Kennar, Ahel Mberkat, Medina, Ahel mene Elarch, Ahel 
Weiss. 
 
Les Mahadras les plus importantes (du point de vue nombre d’élèves et qualité de savoir 
dispensé) sont celles d’Adalla (Mahadra des Ehel Boidjah qui reçoit des élèves venants des 
différentes contrées de la Commune et de l’intérieur de la Wilaya). Le Saint Coran est 
l’unique savoir dispensé dans cette Mahadra. 
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L’indifférence à l’éducation moderne et celle du type traditionnel apparait clairement à 
travers : 

• Le nombre des adultes lettrés au niveau de la commune est fortement faible si l’on sait 
que leur effectif est   seulement de 3606 alphabètes. Le taux des femmes adultes 
alphabétisées est de 28,28% 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 et 
secondaire : 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  70% des actifs) ou dans les tâches liées directement à l’élevage ( les 
éleveurs représentant   16% des actifs). 

Schéma des adultes alphabétisés 
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La santé : 

L’accès des populations de Oum Avnadech 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, celui d’Oum Avnadech et celui de Diadé. Il y a aussi un 
Point de santé à  Bir Ehel Sidi Beye. 
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Le personnel disponible au niveau de ces rudimentaires services de santé est non seulement 
insuffisant, mais il souffre aussi de manque de qualification : 

- Une (1) seule sage femme (à Oum Avnadech) pour une population de plus de 
9.159 femmes ; 

- 2 infirmiers d’état (IDE) pour une population de plus de 17.982 individus ; 
- 1 agent de santé (bénévole).  

 
Le plus proche centre de santé est celui de Néma, situé à une distance de 90 km de Oum 
Avnadech. La piste est quasi-impraticable, surtout durant la saison hivernale, où, souvent il 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 directe sur 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 Oum Avnadech 
Village Services Type de b 

Bâtiment 
Date de 
création 

Personnel  Moyenne des visites /mois Principales maladies 

   Médecin Infirmier SF H F E T  

Oum Avnadech Poste Dur 2003 0 1 1 80 100  120 300 diarrhées, paludisme, bronchites… 

Bir Ehel Sidi Beye point Semi dur 2008 0 AS 0 15 35 50 110 diarrhées, paludisme 

Diadé PS Banco ? 0 1 0 40 140 100 280 diarrhées, paludisme 

 
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 90 km) et le centre de santé le plus 
rapproché est celui de Timbedra à 40 km. 

 
S’agissant de la santé animale au niveau de la commune  de Oum Avnadech, 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 second rang d’activité exercée par 16% 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  et seulement 6 parcs de vaccination pour les animaux, dont  quatre sont en 
mauvais état. 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 Oum Avnadech. Cette situation s’explique par le maque 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, il 
n’y a que deux pharmacies vétérinaires privées, dans toutes la commune, qui fournissent des 
produits vétérinaires (parfois hors normes conventionnelles) à des prix inabordables. Pour les 
aliments de bétail (tourteaux d’arachide ou de coton) connus localement par "rakel", ils 
s’acquièrent sur le marché de Néma où le sac de 50 kg coute jusqu’à 5500 Ouguiyas et même 
plus, notamment en période de sécheresse. 
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Infrastructures et équipements collectifs : 

  

Infrastructures hydrauliques :  
L’analyse de la situation des infrastructures hydrauliques existantes à Oum Avnadech, montre 
qu’il y a 424 puisards, e sur les 11 forages existants, il y a en 2 qui ne sont pas fonctionnels. 
Alors que les 9 autres forages manquent d’entretien. Parmi les 48 puits modernes, 28 sont 
classés dans le patrimoine communal et 20 sont des propriétés privées. 
 
Tableau des infrastructures hydrauliques existantes au niveau de la commune d’ Oum Avnadech 

Village 
forages Puits modernes 

Puisards Barrage/Digue Problèmes 
F NF F NF salé Usage 

Oum Avnadech 1 x 1   
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

150 1 barrage + 1 digue manque d’eau, salinité des eaux 

Diadé 3 x 1   
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

 1 barrage + 2 digues idem 

Mouftaha I 1 x 1   
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

 1 digue 
Difficulté d’exhaure, 
approfondissement 

El Kebbe 1 x 6   
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

 x manque d’eau  

Bir Ehel Sidi Beye 1 x 1   
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

 x 
diffic. d’exhaure, 
approfondissement 

El Bikre 1 x    
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

 1 digue manque d’eau, 

Sweil  1    
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

5 2 digues manque d’eau 

Savhet E. Hemed 
Weiss 

1 x    
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

 1 digue Idem 

Kasr El Barke  x 1   
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

 x Idem 

Ain Oulad Weiss  x 1   
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

6 11 Idem 

Glig Choueikhatt  x  x x 
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

5 1 Idem 

Magta Labiyadh  x  x x 
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

 1 difficulté  d’exhaure 

Oum Ech  1 2 x x 
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

2 1 manque d’eau potable 

Ouad Archan  x  x x 
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

7 1 difficulté d’extraction des eaux 

Zedar Menan  x 1 x x 
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

3 x 
faible débit, salinité relative, 
extraction… 

Goumel I  x 1 x x 
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

 2 digues manque d’eau potable 

Arafat  x 1 x x 
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

 x manque d’eau et d’investissement 

Bir Legwatitt  x 5 x x 
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

 x 
salinité des eaux, crise d’eau 
potable 

Ehel Abdi  x 1 x x 
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

 x manque d’eau potable 
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Ehel Gdawiya x x 1 x x 
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

 1 barrage + 2 digues 
diffic. d’extraction des eaux, 
approfondis. 

Ehel Mohimd Najem x x 1 x x 
Domestique et  
abreuvage des 
animaux  

2 x idem 

Guehwa x x 1 x x 
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

 x Idem 

Hmada Ould Amar x x 1 x x 
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

 x manque d’eau potable 

Kenar I,II,III x x 1 x x 
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

3 x 
manque d’eau, difficulté 
d’extraction de prospection et  de 
fonçage. 

La’arach x x 1   
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

 x idem 

Loueid I x x 1   
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x Idem 

Loueid II x x 1   
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

4 x 
manque d’eau pour hommes et 
bêtes 

M’Berag x x 4   
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

 x idem 

Medinetou Ilm x x 1   
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

 x fonçage et moyens d’exhaure 

Oumagleila x x 3   
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

 x difficulté d’extraction des eaux 

Silhawa 2 x x 1   
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

 x 
Manque d’eau pour personnes et 
bêtes 

Zbeyir 1 x x 1   
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

 1 digue difficulté d’extraction des eaux 

Zbeyir 2 x x 1   
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

 x 
manque eau potable, prob d’ 
’extraction  

Agouadir x x    

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

3 x 
problème d’extraction, manque 
d’eau 

Agouadir Loueid x x    

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

3 x 
Crise d’eau pour personnes et 
bêtes 

Aijoun x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x 
forte pression de la demande 
extérieure 

Ain El Veth x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

3 x 
Crise d’eau pour personnes et 
cheptel 

El Angra x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x 
crise d’eau pour personnes et 
bêtes 

Arch Ehel Hadihllah x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x 
crise d’eau pour personnes et 
bêtes 

Arch Nezaha x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 1 digue difficulté d’extraction des eaux 

Aweinet Anze I, II,III x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x difficulté d’extraction des eaux 
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Bekaye Ould Coumba x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 2 digues ,,                      ,, 

Benemane x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

5 x Insuffisance d’eau de boisson 

Berbare x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

3 x 
manque d’eau pour personnes et 
bêtes 

Bir Vally x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

3 x fonçage et approfondissement 

Bougveiva x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x 
manque d’eau pour personnes et 
bêtes 

Boutikifaye x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

12 x difficulté d’extraction des eaux 

Cheikh Ould 
M’Bareck 

x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

4 x 
crise aigue d’eau pour ménages et 
bêtes 

Dar Essalam x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

3 1 digue Idem 

Diadé x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

9 1 barrage + 2 digues manque d’eau 

Dkeira Charghuiya x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

4 x Insuffisance d’eau 

Dkeira El Gharbiya x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

7 x 
Insuffisance eau, pression 
villages environnants  

Ehel Barheda x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x 
difficulté d’extraction, 
approfondissement  

Ehel M’Bareck x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x manque d’eau potable 

Ehel Abeid x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

4 x eau potable, moyens d’exhaure 

Ehel Ahaimed x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x ,,               ,,                         ,, 

Ehel Ahimdi x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x ,,                ,,                         ,, 

Ehel Amar Ebal x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x fonçage, approfondissement,  
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Ehel Badi x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

4 x Idem 

Ehel Brahim x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x manque d’eau potable 

Ehel Dah x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x idem 

Ehel Dig x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

6 x 
forte demande des villages 
environnants 

Ehel Deye x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x difficulté d’extraction des eaux 

Ehel Ely Alwa x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x Manque d’eau potable 

Ehel Jaber x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 1 digue Idem 

Ehel Lefouti x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x Idem 

Ehel M’Beirick x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x Idem 

Ehel Mohimd Najem x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

2  1 digue 

Idem 

Ehel N’Diaye x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

6 x 

Idem 

Ehel Saleh x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

2 x 

Idem 

Ehel Sghair x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1  digue 

Idem 

Ehel Vabou x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x 

Idem 

El Bekaye x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1  

Idem 

El Bikre x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

6 1 digue 

Idem 

El Kebbe x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x 

Idem 
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El Koukri x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

3 x 

Idem 

El Magta Labiyadh x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 1 digue (PREVICO) Idem 

El Mitlewiya x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x 

Idem 

Ettile(Ehel Attag x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x 

Idem 

Ezedar Ehel Taleb Ely x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1  

Idem 

Ezedar Tough Tghir x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

2 x 

Idem 

Glig Beye /Sahara x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

9 x 

Idem 

Goumel 2 x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

2  

Idem 

Hassi Batti x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x 

Idem 

Hassi Bou x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x 

Idem 

Hassi Hadad x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

2 x 

Idem 

Hsey Lehmir x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x 

Idem 

Khair Lgani x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x 

Idem 

Kraya Lehnouche x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x 

Idem 

Kraya Leklab x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x 

Idem 

La’arach x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

4 x 

Idem 

La’Beyir 1 x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

5 x 

Idem 
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Lalla Mena x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x 

Idem 

Lebda’e x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x 

Idem 

Lebeizy x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x 

Idem 

Legrein x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x 

Idem 

Legwatitt x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x 

Idem 

Lekhreiza x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

3 x 

Idem 

Magta Lahjar x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

2 x 

Idem 

Medina 3 x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

3 x 

Idem 

Memeille 1 x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

3 x 

Idem 

Memeille 2 x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

3 x 

Idem 

Memeille 3 x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

3 x 

Idem 

Adalla x x 1 x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

2 x 

Idem 

Mouftaha II x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

2 x 

Idem 

M’Reihim x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x 

Idem 

Oumagleila x x 1 x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

3 x 

Idem 

Saleck Vall x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x 

Idem 

Savhet Hassi 
Zaghoure 

x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

12 x 

Idem 
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Savhet Ehel Hemed 
Weiss 

x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

3 1 digue 

Idem 

Silhawa 1 x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x 

Idem 

Sleilihi Lebda’e x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

2 x 

Idem 

Soueiv Nebla x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x 

Idem 

Taiba x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x 

Idem 

Terteigua x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

2 x 

Idem 

Thiambal x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x 

Idem 

Tichilit Ould Meilid x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

1 x 

Idem 

Tichilit Ould Amar 
Labeid  

x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

3 x 

Idem 

Tough Tghir x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

2 x 

Idem 

Tough x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

3 x 

Idem 

Tweimirt Ehel Taleb 
Ahmed 

x x x x  

Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

4 x 

Idem 

Vany x x 1 x  
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

6 x 
Idem 

Veteyle x x 1 x  
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

6 2 digues 
Idem 

Zbeyir 1 x x 1 x  
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

5 1 digue 
Idem 

Zbeyir 2 x x 1 x  
Domestique et  
abreuvage des 
animaux 

3 x 
Idem 

 9 2 48    424  
Idem 

 
Contraintes du secteur hydraulique : 

- Manque d’investissement et donc difficulté des opérations de prospection et de  
- gestion des ressources en eau ; 
- fonçage des puits ; 
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- Sédentarisation anarchique limitant l’intervention des Services Compétents de l’État 
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 Oum 
Avnadech. 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 
Nema, Timbedra, Koumbi Saleh, Hassi Etile, El mabrouk, Beribavat et Bougadoum. 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 
distances.  
 
Énergie et communications : 
A part quelques groupes électrogènes et quelques installations photovoltaïques dus à des 
initiatives privées, la commune de Oum Avnadech est 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 des réseaux 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 
Quatre magasins de Stock Alimentaire Communautaire Sécurisé (SACS) ont été construits 
et approvisionnés en 2010 avec l’appui du Projet PREVICO/TSM/TSI/UE. Ces quatre 
SACS se trouvent dans des sites à grande attraction humaine : Ain Oulad Weiss , Oum 
Ech, Safhet Ehel Hemed Weiss et Bir Ehel Sidi Beye. Chaque magasin a été donné de 25 
T de Sorgho et 2 T de haricot vert.  
(b) Digues : 
La commune de oum Avnadech a bénéficié aussi de la construction de trois (3) digues : à 
Magta Labiyadh, Oum Ech, Ouad Archan. 

 

(c) Moulins à grains   
Il existe  4  moulins  à grains desservant les populations des villages suivant : La’Beyir1, 
La’Beyir II, mouvtaha1 et Tough. Soit une population de 986 personnes. 

 

(d) Parcs de vaccination 
Le territoire communal compte 6 parcs de vaccination animale qui se trouvent dans les 
villages suivants : Zbeir1, Oum Avnadech, Diade, Bir Ehel Sidi beya, Mbarag et Mouvtaha.  
 

Lieux de culte :  
La commune rurale de Oum Avnadech dispose de 13 mosquées réparti dans les villages 
suivants : El Bir, El Adala, Ahel NDiaye, Mouftaha 1, Mouftaha 2, Ahel Gdawiya, Vani, 
Diade, Loueid, Goumel, Oum Ech, Edcheret El barke, El ain. 
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Activités économiques :  
 
A Oum Avnadech, les ménages actifs sont au nombre de 2722 familles (87,24% des ménages) 
repartis entre :456 familles d’éleveurs (16% de la population active), 1880 familles de 
cultivateurs (70%) ; 226 familles de commerçants ( 7,1%) et 160 familles  vaquant à des 
tâches économiques autres (6% 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. 
 
(a) Élevage :  
L’activité pastorale vient en seconde place dans l’économie rurale de la Commune d’Oum 
Avnadech en ce sens qu’elle est pratiquée par 456 familles soit 16% des actifs.  
L’élevage au niveau de la commune est de type semi-nomade : les troupeaux se déplacent en 
quête des pâturages et des points d’abreuvage et  ne regagnent le terroir villageois 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 (Délégation Régionale du MDR/ Inspection Régionale de l’Elevage à Timbedra/Service 
de l’Elevage à Néma), et, d’autre part, la très grande réticence des tenants du sous secteur par 
rapport aux questions des enquêteurs au sujet de la possession de bétail. Outre des 
considérations d’ordre culturel local liées à la superstition, cette attitude de la part des 
éleveurs de la région s’explique par la méfiance vis-à-vis du fisc.  
 
Cependant, et au terme des nombreuses investigations menées par les enquêteurs du présent 
diagnostic sur le terrain d’une part, et par la confrontation des chiffres collectés au près du 
service de l’élevage (Inspection de Néma), il semblerait que la commune d’Oum Avnadech  
possède approximativement le cheptel8 suivant: 

- Bovins : 3500 à 4500 têtes                                           - Chameaux : 500 à 800 têtes 
- Ovins et caprins : 5000 à 6500 têtes                            - Ânes : indéfinis 
- Chevaux : 1000 à 1500 têtes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
 Ces chiffres approximatifs ont été collectés à l’issue des focus group lors de l’enquête de TS et, donc à prendre 

avec précaution. 
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Schéma de répartition du cheptel par têtes de bétail 
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Le bétail part en transhumance dès le mois de Mai et ne reviennent au terroir que passée la mi 
saison hivernale vers la Mi- d’Août. En période de grande soudure les éleveurs sont contraints 
d’acheter les tourteaux et le blé pour assurer le complément d’aliment pour 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 d’animaux d’embouche) sur le marché de 
Néma, le marché hebdomadaire d’Adel Bagrou, ou à défaut, accaparés sur les marchés de la 
zone frontalière avec le Mali. 
 
Ainsi, le sac de 50 kg d’aliment de bétail dit "rackel" dont le prix peut atteindre 5500 UM 
(110.000 UM/Tonne) ce qui affecte lourdement la capacité d’achat de la plupart des éleveurs. 
Nonobstant, beaucoup d’éleveurs de cheptels   transgressent les calculs de rentabilité, pour 
perpétrer des pratiques ancestrales en s’investissant dans un mode d’élevage non rentable et 
caduque, rien que pour le prestige et la notoriété. 
 
(i) Les atout de l’activité d’élevage : 

- Absorbation d’une importante frange de la population active dans le sous secteur (16% 
des actifs), 

- Importance quantitative et diversité du cheptel (bovidés et ovidés notamment), 
- Milieu naturel propice au développement et à la reproduction des animaux (vastes 

zones de pâturages, forêts, points d’eau..,). 
- Marchés de consommation prometteurs à l’intérieur comme à l’extérieur (échanges 

commerciaux avec le Mali et le Sénégal), 
- 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 Oum Avnadech souffre de plusieurs contraintes : 
 

- Maque d’organisation des éleveurs et absence de structuration de la filière ; 
- Dégradation hâtive de l’environnement écologique due à la forte pression des animaux 

et au surpâturage abusif,  
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- Précarité des pratiques l’élevage se limitant à l’élevage extensif seulement, 
- Persistance de valeurs culturelles caduques favorisant un élevage de prestige et non 

pas de rentabilité, 
- Manque d’eau pour l’abreuvage des animaux du à l’irrégularité des pluies, 
- Manque des investissements dans le sous secteur, 
- Inexploitation des produits à base d’animaux et des produits dérivés, 
- Prolifération des pathologies animales et de pratiques d’élevage malsaines, 
- 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  Solutions apportées 
Bovins Bougleib, Bougueide,  Vaccination 

Ovins et caprins Tyar, Jrab Vaccination 
Chameaux Sava, Loureime, Soussa Vaccination 

 
 
(ix) Zones des pâturages et des points d’abreuvement : 
Parmi les villages de la commune de Oum Avnadech, il existe 18 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. 
 
Toutefois, l’activité d’élevage souffre de la faiblesse des infrastructures hydrauliques 
adéquates pour l’abreuvage des animaux. La plupart des ponts 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 le meilleur 
remède contre ces pathologies et les médicaments sont achetés par les propriétaires du 
cheptel. Le marché traditionnel hebdomadaire d’Oum Avnadech reste 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 : 

Village Pla
ce 

Cheptel Zone 
pâturage 

Lieux 
d'abreuv. P.V Maladies et 

solutions 
Accès aux 
intrants 

Transhumanc
e 

Orientation 
production et sous 

produits Ov Bv Cap Tl 

Adalla 2     
Toutes les 
directions 

PM, puisards, 
Mare  

Bougleib, Tyar, 
Bougueide 

Achat Mali Oum Avnadech 

Ain El Veth 2     N, W, S Puisards  

Bougleib, 
Bougueide, 
Vaccination 

Achat Mali Néma, Oum 
Avnadech 

Ain Oulad 
Weiss 3     N, S, S-E PM  

Bougleib, 
Bougueide 
Vaccination 

achat 

Mali 
Néma, Oum 
Avnadech 

Arch Ehel 
Hadihllah 2     N, S, E, O 

Puisards, 
Tamouret de 
Tough 

 

Bougleib, 
Bougueide, 
Vaccination 

Achat Mali Oum Avnadech 

Benemane 2     S, E puisards  

Bougleib, 
Bougueide Achat 

- 

Oum Avnadech 
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Bir Ehel Sidi 
Beye 1     

Toutes 
directions 

PM, 
puisards, 
Forage 

 

Bougleib, 
Bougueide 

Achat Mali 
Oum Avnadech, 

Timbedra 

Bir Legwatit 1     
Toutes les 

directions 
Puisards  

Bougleib, 
Bougueide, Sava 

Achat Mali Oum Avnadech, 
Timbedra 

Bir Vally 1     
Toutes les 

directions 
Puisards  

Bougleib, 
Bougueide 

Achat Mali Oum Avnadech 

Dar Essalam 2     
Toutes les 

directions 
Puisards  

Bougleib, 
Bougueide 

Achat - Oum Avnadech 

Diade 2     
E, N, S, S-

E 
Puisards, 

PM 
 

Bougleib, 
Bougueide 

Achat Mali Néma, Amourj 

Dkeira 
Charghuiya 2     

O, N, N-O, 
N-E 

Puisards  

Bougleib, 
Bougueide 

Achat - Oum Avnadech 

Dkeira El 
Gharbiya 2     idem idem  

idem Achat - Oum Avnadech 

Ehel Abdi 2     
Toutes les 

directions 
puisards  

Bougleib, 
Bougueide 

Achat - Oum  Avnadech 

Ehel Ahaimed 2     
Toutes les 

directions 
puisards  

Bougleib, 
Bougueide 

Achat - Oum Avnadech 

Ehel Barke 2     
Toutes les 

directions 
Puisards  

Bougleib, 
Bougueide 

Achat - Oum Avnadech 

Ehel Dah 1     
Toutes les 
directions 

Puisards  

Bougleib, 
Bougueide 

Achat Mali Oum Avnadech 

Ehel Dig 2     
N, N-E, S, 
S-E 

Puisards  

Bougleib, 
Bougueide 

Achat - Oum Avnadech 

Ehel Gdawiya 2     N, N-O 
PM, Mare, 
Puisards,  
Tamouret 

 

Bougleib, 
Bougueide 

Achat Mali Oum Avnadech 

Ehel Jaber 1     N, N-0, N-E 
Puisards, 

Mare 
 

Bougleib, 
Bougueide 

Achat Mali Oum Avnadech 

Ehel 
M’Beirick 3     N, N-E Mare, étang  

Bougleib, 
Bougueide 

Achat - Oum Avnadech 

Ehel Mohimd 
Najem 2     S, S-O 

PM Ain Oulad 
Weiss, Mare, 
puisards 

 

Bougleib, 
Bougueide, Jrab 

Achat Mali Oum Avnadech 

Ehel N’Diaye 1     N, N-O, O 
Puisards, 
Mare, étang  

Bougleib, 
Bougueide 

Achat Mali Oum Avnadech 

Ehel Sghair 1     
Toutes les 
directions 

Puisards  

Bougleib, 
Bougueide 

Achat Mali Oum Avnadech 

Ehel Taleb 
Mohamed 1     

Toutes les 
directions 

Puisards  

Bougleib, 
Bougueide, Tyar, 
Jrab 

Achat Mali Oum Avnadech 

Ehel Vabou 2     S, S-E, N-O,  
Puisards, 
Tamouret  

Tyar, Bougleib, Achat Mali Oum Avnadech 
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El Kebbe 1     
N, N-O, S, 
S-O,  

Puisards, 
Tamouret  

Bougleib, 
Bougueide, Tyar, 
Sava, Jrab 

Achat Mali Oum Avnadech 

El Koukri 2     
Toutes les 
directions 

Puisards  

Bougleib, 
Bougueide, 
Tyar 

Achat Mali Oum Avnadech 

Ettile ( Ehel 
Attag) 1     

Toutes les 
directions 

Puisards  

Bougleib, 
Bougueide 

Achat Mali Ouù Avnadech 

Ezedar Ehel 
Taleb  Ely 2     

Toutes les 
directions 

Puisards  

Bougleib, 
Bougueide 

Achat - Oum Avnadech 

Glig 
Choueikhatt 

2     
Toutes les 
directions 

Puisards, 
PM, Mare 

 

Bougleib, 
Bougueide, Tyar, 
Sava 

Achat Mali Oum Avnadech 

Goumel I et II 2     S, N-E, N-0 PM, Puisards  

Bougleib, 
Bougueide 

Achat Mali Oum Avnadech, 
Bousta, Timbedra 

Guehwa 1     E et S-E Puisards  

Bougleib, 
Bougueide 

Achat Mali Oum Avnadech, 
Oum Echeich 

Hmada Ould 
Amar 

1     
Toutes les 
directions 

Puisards  

Bougleib, 
Bougueide 

Achat Mali Oum Avnadech 

Hsey Lehmir 2     S, S-O, O Puisards, Mare  

Bougleib, Tyar Achat Mali Oum Avnadech 

Kasr El Barke 1     
Toutes les 
directions 

Puisards  

Bougleib, 
Bougueide, Tyar 

Achat Mali Oum Avnadech 

Kenar I,II,III 2     N, N-E Puisards  

Bougleib Achat - Oum Avnadech 

La’arach 1     
Toutes les 
directions 

Puisards  

Bougleib, Tyar Achat Mali Oum Avnadech  

Lebda’e ( 
Ehel Ahd 
Elemine) 

1     
Toutes les 
directions 

Puisards  

Bougleib, 
Bougueide, Tyar 

Achat Mali Oum Avnadech 

Legwatit 2     
Toutes les 
directions 

Puisards  

Bougleib, 
Bougueide 

Achat Mali Oum Avnadech, 
Timbedra 

Loueid II 2     N, N-E,  S-E 
Puisards, 
Tamouret  

Bougleib, 
Bougueide 

Achat Mali Oum Avnadech 

M’Berag 1     
Toutes les 
directions 

PM, puisards  

Bougleib, 
Bougueide, Tyar 

Achat Mali Oum Avnadech 

Oum 
Avnadech 4     

N, N-E, S, 
S-O 

PM, Puisards, 
Mare, Versant 
amont du 
barrage 

 

Bougleib, 
Bougueide, Tyar 

Achat Mali Marché 
hebdomadaire, 
Néma 

Oum Ech 4     

Toutes les 
directions 
hormis 
Ouest 

Puisards, 
versant digue  

Bougleib, 
Bougueide 

Achat - Oum Avnadech 

Oumagleila 3     
N, N-E, S, 
S-E 

Puisards  

Bougleib, 
Bougueide 

Achat - Oum Avnadech 

Savhet Hassi 
Zaghoure 1     

Toutes les 
directions 

Puisards  

Bougleib, 
Bougueide, Tyar 

Achat Mali Oum Avnadech 
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Tough Tghir 1     
Toutes les 
directions 

Puisards  

Bougleib Achat - Oum Avnadech 

Vany 2     
N, N-E, S, 
S-E 

Puisards  

Bougleib, 
Bougueide 

Achat - Oum Avnadech 

Veteyle 2     
Toutes les 
directions 

Puisards  

Bougleib, 
Bougueide 

Achat - Oum Avnadech 

         

    

 
(b) Agriculture : 
A Oum Avnadech, l’Agriculture est une activité prometteuse. Elle vient au  premier rang de 
l’économie locale de la commune et occupe 70% des ménages actifs, c'est-à-dire 1880 
familles de cultivateurs. Si l’on estime la moyenne conventionnelle de 5 personnes par 
ménages, le nombre des actifs dans le sous secteur atteindrait 9440 personnes, soit plus de 
50% de la population totale 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. 
 
A fin de contribuer à l’allégement  de la dépendance céréalière des populations  vulnérables, 
la commune d’Oum Avnadech a bénéficié en 2010 de l’appui du Projet 
PREVICO/TSM/TSI/UE pou  la construction et l’approvisionnement de quatre ( 4) magasins 
de Stock  Alimentaire Communautaire Sécurisé ( SACS) dans des sites à grande attraction 
humaine : Ain Oulad Weiss , Oum Ech, Safhet Ehel Hemed Weiss et Bir Ehel Sidi Beye (25 
T de Sorgho et 2 T de haricot vert pour chaque magasin), à cela s’ajoute la construction de 
trois ( 3) digues : Magta Labiyadh, Oum Ech, Ouad Archan 
 
(i) Atouts de l’activité agricole : 

- Potentialités humaines importantes (70% des actifs), 
- Richesse et la diversité du sous sol favorisant les pratiques culturales, 
- Abondance des  surfaces cultivables,  
 
 
 
- Conditions climatiques et environnementales (chaleur, humidité, vent, couvert 

végétal) propices à la croissance et au développement des plantes, 
- Importance de  la production agricole pour certaines denrées comme le  niébé. 

 
Il n’existe  pas  d’organisation pré établie pour délimiter les zones culturales. Au demeurant, 
les populations locales qui pratiquent cette activité peuvent mettre en exploitation les surfaces 
délimitant toutes les directions de leurs villages, et en général il n’existe pas de code agraire 
faisant restriction des terres cultivables et des terres à vocation pastorale. Les  aires  culturales 
de grande importance sont : 

 
- Zone de Touqh  dans le versant en amont et aux abords de la tamouret  du même 

nom. On y cultive sorgho, mil et niébé,  
- Zone de Loueid aux abords des tamourets, des oueds et autres affluents. C’est le 

domaine de la culture du sorgho et niébé. 
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- Zone de Vanny dans le versant en amont et dans les lits de la tamouret connue par 
le même nom. La culture du sorgho y est dominante. 

- Barrage d’Oum Avnadech où l’on pratique une agriculture de diéri (vers la mi-
octobre après le retrait des eaux). Le niébé occupe la première place dans la 
production. La culture maraîchère y est pratiquée par les coopératives féminines 
qui produisent des tomates, de la menthe verte, des carottes et des choux. Un autre 
type de culture a jadis fleurit dans la zone de ce barrage, c’est celle du palmier 
dattier avant de régresser ou d’être abandonnée sous plusieurs contraintes (manque 
d’eau, maladies et déprédateurs divers), 

- Zone d’Ouad Archan où l’on cultive le sorgho dans les lits des oueds et des 
versants. Rappelons que les cultivateurs dans cette zone ont bénéficié de la 
construction d’une digue submergeant plus de 300 ha de terres cultivables, ouvrage 
financé par le Projet PREVICO/ TSM/TSI/UE  en Juin 2010. 

- Digues d’El Magta Labiyadh et d’Oum Ech financées par le Projet 
PREVICO/TSM/TSI/UE en Juin 2010 et qui permettrait aux agriculteurs de la 
zone de diversifier et d’augmenter leurs rendements agricoles. C’est le domaine de 
la culture du  sorgho. 
 

- Zone de Z’Beyir I et Z’Beyir II : c’est le domaine de la culture du sorgho en 
quantités importantes   participant à l’approvisionnement du marché de Oum 
Avnadech et des villages limitrophes  

- Barrage de Chemchoun dans les environs de Diadé,  financé par  le projet 
H.E.F.M (facilité eau/UE) en 2007 et d’une superficie de plus de 500 ha. On y 
cultive, en diéri, le sorgho, le mil et le niébé,  les courges et les produits de 
maraîchage tel que les tomates, la menthe verte, la betterave, les choux et les 
melons. 

La surface du champ dans ces différentes zones  varie en moyenne entre 1,5 et 3 ha  selon 
l’étendue des terres cultivables, le nombre des membres des ménages et l’importance des 
précipitations annuelles. Elle avoisine 5 ha dans les zones de Loueid et Ouad Archan.  
Les terres sont exploitées continuellement (méconnaissance de l’assolement) avec des outils 
rudimentaires (daba, houe, socles à traction animale...) et des méthodes culturales archaïques 
d’où les faibles rendements par rapport aux efforts et à la durée des travaux. 
 
(ii) Types d’agriculture : 
L’agriculture saisonnière : 

Elle débute dès les premières pluies c'est-à-dire vers  la 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. Les productions, bien que jamais quantifiées, sont fonction  de  l’importance des 
quantités des précipitations annuelles.  
 
Les cultivateurs questionnés au niveau   des différentes zones agricoles avancent une 
moyenne de production céréalière variable entre 1000 et 2000 mouds dans les zones de Ouad 
Archan, Loueid et Vanny, entre 800 et 1000 dans les zones de Magta Labiyadh et Zbeyir. 
Moins de 800 moud dans les autres zones.  Le moud équivaut à 4 Kg. En termes monétaires, 
la moyenne de production par champ rapporte entre 320.000 et 255.000 Ouguiya (1 kg se 
vend en moyenne à  80 UM en Janvier)9. 
 

                                                           
9
 Ces chiffres sont donnés par les paysans à titre estimatif et  ne peuvent servir de base  statistique fiable 
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Cependant, le sous secteur de l’agriculture au niveau de la commune demeure confronté à 
plusieurs contraintes et dont notamment : 
 

- L’irrégularité des pluies saisonnières et donc manque d’eau, d’où la mauvaise 
production agricole et  en conséquence la grande dépendance céréalière, 

- La prolifération des maladies culturales (en particulier la sésamie ou r’meida) et 
les déprédateurs (criquets jaunes, oisillons,…) 

- 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 d’où la 
dégradation des sols, 

- 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 de Adel Bagrou et du Mali 
- L’endettement des cultivateurs. 

 
La culture maraîchère :  

Ce type de culture fut introduit pour la première fois en 1970 par Siddiq  Ould T’Feil, chef 
traditionnel des R’Kebatt et chef du village d’Oum Avnadech. Elle  est pratiquée 
essentiellement par  les  coopératives féminines  exploitant au total une surface variant entre  
3 et 4 ha  des terres  jouxtant  les barrages et les points d’eau. Les principales cultures sont la 
tomate, la carotte, les choux et la menthe verte. 
 
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 s’obtient 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 culturales modernes et de l’apport alimentaire des 

cultures maraîchères, 
- l’absence des investissements consolidés, 
- l’invasion des déprédateurs et le manque de grillage 

 
 
A fin de contribuer à l’allégement  de la dépendance céréalière de ces populations  trop 
vulnérables, la commune d’Oum Avnadech bénéficia en 2010 de l’appui du Projet 
PREVICO/TSM/TSI/UE par  la construction et l’approvisionnement de quatre ( 4) magasins 
de Stock  Alimentaire Communautaire Sécurisé ( SACS) dans des sites à grande attraction 
humaine : Ain Oulad Weiss , Oum Ech, Safhet Ehel Hemed Weiss et Bir Ehel Sidi Beye ( 25 
T de Sorgho et 2 T de haricot vert pour chaque magasin), à cela s’ajoute la construction de 
trois ( 3) digues : Magta Labiyadh, Oum Ech, Ouad Archan. 
 
(c) Foresterie :  
  
- Le ramassage du bois : Le bois est largement utilisé pour différents besoins notamment 

pour, la chauffe, la clôture, la construction d’habitation. Cette pratique a tendance à 
disparaître progressivement avec l’introduction toute nouvelle de l’utilisation du gaz 
butane dans certains foyers pour  la cuisson. Le ramassage du bois de chauffe s’opère 
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encore à tout moment dans la majorité des villages de la commune et où l’enclavement et 
l’éloignement du marché et la méconnaissance du gaz butane font perdurer cette pratique 
parmi les populations rurales de la commune. 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. 

 
- La carbonisation du bois se fait localement et de manière abusive affectant lourdement 

l’environnement. La production de charbon, 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. sur le marché de Oum Avnadech 1 kg de charbon 
vaut 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. 

 
- 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  
vertus médicales   diverses notamment dans l’alimentation, la fabrication des boissons, les 
soins contre les courbatures et maux de ventre.  

 
- Les fruits de Talh sont usités dans les soins de l’hypertension et pour le tannage des 

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 local (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 kg ; la cueillette de ces ressources forestière 
génère des petits revenus utiles pour les villageois. 

 
- 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 serres de bois consommés par 
la population de la commune de Oum Avnadech (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. 

 
 
(d) Le Commerce :  
Le secteur du commerce occupe la troisième place dans l’économie locale de la commune de 
Oum Avnadech. 226 familles (soit 7,3% 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 traditionnel hebdomadaire 
d’Oum Avnadech qui constitue, en réalité, un grand pôle d’attraction et de rayonnement des 
échanges commerciaux à l’intérieur comme à l’extérieur de la commune. 
 
Le marché du chef lieu du commun compte 39 petites boutiques privées, plus de 300 étals, à 
cela s’ajoute les marchands ambulants, les cantines et les vendeurs d’occasion. Oum 
Avnadech est considérée l’un des plus grands marchés traditionnels hebdomadaires dans la 
Moughataa au point qu’elle attire des commerçants qui viennent de Néma, de Oum Echeich 
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(Arrdt Adel Bagrou), de Bousta et Touil (dans la Moughataa de Timbedra), et des autres 
communes rurales comme Beribava, Hassi Ettile et Noual.  
 
Dans ce marché traditionnel rotatif, tout se vend et tout s’échange : produits céréaliers, 
produits de luxe, produits ménagers, manufacturés, matériaux et outils  de construction, 
produits artisanaux,  produits animaux et  bétail.  
 

- En plus du commerce privé, l’on rencontre 31 boutiques communautaires (financées 
jadis par les structures publiques comme le CDHLCPI, le PDRC, le CSA/PAM et le 
Programme de Solidarité lancé par l’Etat Mauritanien depuis  Mars 2011) pour 
l’approvisionnement régulier des populations pauvres en denrées de premières 
nécessité (riz, sucre, huile, blé,) à des prix  raisonnables.    

- L’approvisionnement en produits des viandes fraîches est assuré par les 41 points 
d’abattage dispersés au niveau de la commune. Le prix du kg de viande est presque 
stable à  longueur des saisons : 700 UM au maxi pour le kg de viande bovine et 800 
UM pour la viande de mouton. Le kilogramme de viande hachée se vend à 2000 UM. 

- Le produit du pain est obtenu grâce à l’existence de 8 fours traditionnels qui utilisent 
le bois de chauffe. La miche de pain de 200 grammes environ coute 40 UM. 

- Le moulinage des grains et autres produits est assuré par 4 moulins à grains 
appartenant à des privés. Le moud traditionnel (4kg) se moule à  40 UM, le sac de blé 
100 kg se moule en moyenne à  300 UM.  

- La commune dispose de 13 banques de céréales dont 4 seulement sont fonctionnelles ; 
ce sont les quatre magasins SACS financés par le projet PREVICO/ TS ONLUS/TS 
Mauritanie/UE en 2010 de capacité 25 tonnes de céréales (Moutri) et 2 tonnes de 
Niébé .Ils sont   dotés de locaux construits tous en dur répondant aux normes 
internationales de stockage et de sécurisation des céréales. Les 9 banques autres 
(occasionnelles) sont en fait chimériques en ce sens où elles sont pour la plupart, 
dépourvues des stocks et des locaux. L’approvisionnement de ces banques se fait une 
fois par an au plus par le groupe CSA/PAM. 

 
Le panier des prix des produits et denrées alimentaires de premières nécessités collectées sur 
le marché de Oum Avnadech et a l’issu des interviews avec les consommateurs se présente10 
comme suivant : 
 

Produit Prix ( kg) /  sur le marché de Néma Prix ( Kg) / Moud  à Oum Avnadech  Différence 
Cacahuète 
décortiqué 

450 500 le Kg +50 

Cacahuète non 
décortiqué 

420 480 le Moud (120/Kg) +15 

Huile végétale 400 450 +50 
Mil 110 320 le Moud ( 80/Kg) - 30 
Niébé 300 1000 le Moud (250/Kg) -50 
Riz yebreg 220 250 +30 
Sorgho 80 320 le Moud ( 80/Kg) - 8 
Sucre 280 320 +40 

  
En dehors du marché traditionnel hebdomadaire du chef lieu de la commune, les échanges 
commerciaux de Oum Avnadech se font avec certains marchés hebdomadaires dans la zone : 
d’Amourj, Oum Echeich, Bousta. Les marchands vendent à Oum Avnadech des dizaines de 
têtes de bétail (bovidés et ovidés surtout) et y achètent habits, produits alimentaires de 
première nécessité, produits ménagers et céréales. 

                                                           
10

 Les prix ont été relevés  au mois de  Décembre  2011 et auront bien changé passée cette date en fonction du mouvement des prix des 
produits et du transport sur des grands marchés d’approvisionnement et la hausse des prix du carburant. 
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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 En hivernage (Sept- Déc.) En  été (Mai – Août) 
Ânes 15 000 15 000 
Bélier castré gras 18.000  21.000  
Beure animal  1000 Um le litre - 
Brebis laitière 17.000  16.000 
Cheval / Jument  90 000 à 120 000 90 000 à 120 000 
Lait de chamelle 300 300 
Lait de vache 200  UM /l 300 UM/l 
Mouton de  7 mois  13 000 à 14 000 12 000 à 13 500 
Peau  tannée (de caprins) 700 à 500 UM 700  UM 
Taureau de 3 à 4 ans 40.000 à 50.000  55.000 
Vache de 3 à 4 ans  60.000 60.000 
Vache laitière 130.000 à 120 000 100.000 à 110.000 
Vache non laitière de 6 ans et plus 80.000 à  90.000 60.000 à 70.000 
Viande de bœuf 700 UM / Kg 700 UM /Kg 
Viande de chameau (très  rare) 800 800 
Viande de mouton 800 UM /kg 800 UM/Kg 
Viande séchée (tichtar) de bœuf - 2000  UM/kg 

 
(d) Artisanat et activités diverses : 
    

Outre les activités agro pastorales et de commerce, il y a d’autres activités socio 
professionnelles génératrices de revenus  qui sont pratiquées au niveau de la commune de 
Oum Avnadech par certaines franges de la population locale.  
 
Bien que le caractère dominant de ces activités soit de type artisanal, elles restent très 
diversifiées et occupant 160 familles soit  6% des ménages actifs. C’est ainsi que l’on 
dénombre :  

- 41 activités d’abattage,  
- 8 activités de boulangerie traditionnelle,  
- 4 activités de  moulinage des grains, 
- 3 puisatiers, 
- 5 activités de maçonnerie, 
- 2 infirmiers, 
- 1 Sage femme, 
- 1 accoucheuses, 
- 1 infirmier médico social 
- 60 actifs dans le secteur de l’éducation (primaire et secondaire), 
- 12 Imams et Cheikhs de Mahadras, 
- 22 artisans 
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Schéma des Activités diverses 

 
 

(e) Tourisme 
 

Au niveau de la commune de Oum Avnadech, l’activité du tourisme reste encore méconnue 
pour plusieurs raisons : 

- Absence de sites d’attraction des touristes, 
- 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 87,24% 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 70% 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 16% 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 Oum Avnadech est dominée par les femmes : sur les 80 associations de base, 44 sont 
gérées   par des femmes, 12 seulement par des hommes et 23 sont de type mixte.  
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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 viennent de monter leur club culturel 
et sportif  à partir des moyens de bord et ont besoin d’appui, assistance et encouragement pour 
développer leurs initiatives de jeunes vivant en milieu rural. 
 
Les appuis souhaités sont notamment sollicités pour  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 dans la commune 

0

10

20

30

40

50

80 Coopératives

12 Coopératives masculines

23 Coopératives mixtes

44 Coopératives féminines

 
 
 

1.4. 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 ;  
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- 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’Oum Avnadech 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 
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 »11.  
 
Il demande, au besoin, l’assistance du Hakem de la Moughata’a de Néma (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 municipal12 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 »13. 
 
- 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 Néma  dans le cas de  Oum Avnadech)14. 
 
Depuis sa création, la commune d’Oum Avnadech a vu se succéder à sa tête deux maires : 
Monsieur : Siddiq Ould T’Feil (de 1988 à 1997)  et Monsieur : Cheikh Tourad Ould Hamady 
Ould Sidi Beye, l’actuel maire  qui à la tête de la commune depuis quinze (15) ans (1997).  
 
Le maire est assisté par un conseil municipal de 19 conseillers municipaux dont 2 adjoints au 
maire et 6 femmes. Tous les membres du conseil municipal sont élus par vote démocratique 
au suffrage universel.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11

 Art 46 de l’Ordonnance du 20 Octobre 1987 
 

12
 Art 46 de l’Ordonnance 87-289 du 20 Octobre 1987 

 

13
 Idem 

 

14
 Idem 
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Organigramme : 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communication : 
Face à l’enclavement et à l’éclatement des villages constituant la commune répartis sur une 
surface géographique considérable (3750 km²), le conseil municipal a développé des 
techniques de communication qui se greffent aux modes de vie habituels des populations 
locales. Ainsi, le conseil exploite la journée du mardi qui est fixée pour le marché rotatif 
hebdomadaire de tous les villages de la commune pour tenir des réunions sur les lieux pour 
aborder tous les sujets importants comme le budget, la mobilisation pour la santé, etc.…  
 
Ainsi, les conseillers municipaux qui habitent dans les différents villages profitent des 
véhicules qui ramènent  les participants au marché rotatif et pour participer aux réunions du 
conseil municipal et la commune fait des économies en payant seulement les faits de transport 
au lieu de prendre en charge la location d’un véhicules avec le carburant pour faire la rotation 
de tous les villages afin de ramener les conseillers à la réunion. Pour le Maire de la commune, 
les délibérations du conseil municipal qui se tiennent en marge de la vindicte populaire 
revêtent un caractère de transparence en matière de gestion et de gouvernance locale. Malgré 
les palabrent des négociants déambulant qui dérangent les réunions du conseil municipal, il 
tire satisfaction du fait que toutes les grandes décisions sont discutées clairement en présence 
des populations et des représentants des différents villages de la commune. 
 
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. CHEIKH TOURAD OULD HAMADI,   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.…). 
 

ECOLES POSTES DE SANTE 

Adala -Agouadir Oum Avnadech - (poste  de santé)    
Agouadir Loueid Diadé  (poste de santé) 

 
Ain Oulad Weiss Bir Ehel Sidi Beye (point de santé) 

Arafatt 
A.Ehel Hadihllah 

Benemane PARC DE VACCINATION Magasins SACS 

Berbare Oum Avnadech Bir Ehel Sidi Beye 
B.E.S.Beye Mouftaha I Ain Oulad Weiss 

Bir Legwatitt Diadé Savhet Ehel Hemed Weiss 

Boutikifaye Ain Oulad Weiss Oum Ech 

  MAIRE 

2éme 

CONSEILLER 

1
er
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Dar Essalam Adalla   

Diadé DIGUES(PREVICO) BARRAGES 
Dkeira Ch. Magta Labiyadh Diadé(Chemchoun) 

Ehel Deg Ouad Archan Ain Oulad Weiss 

Eh.Ely Alwa Oum Ech Oum Avnadech 
Ehel Gdawiya 

  
Glig Choueikhat 

Ehel N’Diaye 
El Bikre FORAGES PUITS MODERNES 
El Guehwa Oum Avnadech Zedar Menan 
El Kebbe Diadé (3) Goumel I 
Glig Beye/S Mouftaha I Oum Avnadech 

Glig Chweikh. El Kebbe Adalla 

Goumel  1 Bir Ehel Sidi Beye Ain Oulad Weiss 

Kasr El Barka El Bikra Bir Ehel Sidi Beye 

El Kenar 1,2,3 Sweil ( N.F) Arafat 

Kraya Leklab Safhet Ehel Hemed Weiss Bir Legwatitt 

La’ Beyir 1 Kasr El Barke ( 1  N.F) Diadé 

La’Beyir 2 

  

Ehel Abdi 

Lalla Mena Ehel Gdawiya 

Loueid  I Ehel Mohimd Nagem 

Loueid II El Kebbe 

Magta Lahjar Guehwa 

Oum Avnadech MARCHE Hmada Ould Amar 

M’Berag Oum Avnadech Kasr El Barke 

Medina 3 Kenar kenar I-II-III 

Medinetou Ilm Magta Lahjar 
Tichilit Ould Amar Labeid 
 
 

Larach 

Memeille 1 Loueid I 

Mouftaha I Loueid II 

Ouad Archan 

MOULIN A GRAINS :    
Tough,  
Boutikifaye, 
Sleilihi (Lebda’e), 
La’Beyir 2, 
Memeille, 
Magta Lahjar, 
Agouadir. 
 

M'Berag 

Oum ECh Medinetou Ilm 

Oumagleila Mouftaha I 

S. Eh.H.Weiss Oum Ech 

Savhet  Hassi Zaghoure Oumagleila 

Sleilihi Lebda’e Silhawa 2 

Sweil 1,2,3 Zbeyir 1 

Soueiv Nebla Zbeyir 2 

Touqh 

 
 

Vany 

Veteyle 
Zbeyir 1 

Zedar Menan 

 
 
Budget de la commune : 
 

 Budget initial Fonctionnement Equipement Destination 
2009 15.394.071 6.408.381 8.985.690  
2010 18.748.881 8.291.401 10.457.480  
2011 16.943.886 6.014.897. 10.928.989  
2012 - - -  

 

Etant fortement limité à la quote-part de la commune dans le cadre du Fonds régional de 
Développement (FRD), le budget de la commune de Oum Avnadech avait connu de légères 
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fluctuations durant la période 2009 - 2012. Ainsi, le budget a évolué de 15 millions en 2009 
pour dépasser les 18 millions en 2010. En 2011, il a connu une légère baisse pour être au tour 
de 17 millions. Pour le budget 2012, la chiffe annoncée serait autour de 20 millions d’UM. 
 
2.1. Les Organisations de base : 
 
Il existe deux modes d’organisation sociale qui cohabitent au niveau de la commune rurale de 
Oum Avnadech: une organisation de type communautaire traditionnel et une organisation 
moderne ou  de type formel comme les associations de la société civile et la municipalité. 
Le type d’organisation sociocommunautaire traditionnelle en place au niveau de chaque 
village est un conseil ou "Djama’a" dirigé par un homme (le plus âgé) ou un groupe 
d’hommes choisis  par mode restreint sélectif; choix qui ne répond à aucune règle 
démocratique sinon celui de l’initiative de la constitution du groupe villageois, et donc  à la 
priorité sur la gestion du foncier et du potentiel naturel en place.. 
Cette Djama’a  veille sur l’intérêt communautaire du village, organise les pâturages, les 
périodes de transhumance, les travaux des champs, la gestion des terres cultivables, le fonçage 
des points d’eau et l’abreuvement du bétail, résout les  affaires internes du village, conclu les 
mariages,  représente la collectivité près des autres groupements villageois et  les différentes  
instances de l’état.  La Djama’a  gère aussi le domaine politique et défini le choisit le client  
politique auquel doit adhérer les villageois. 
 
Il faut reconnaître que ce type d’organisation demeure présent  et efficace dans la vie courante 
de la majorité des villages du moment qu’il se porte garant de la cohésion sociale. 
Parallèlement à cette situation, le second type d’organisation moderne formel en cours de 
constitution, essai de trouver son chemin pour exercer un certain nombre de compétences qui 
sont du ressort des associations de base et de la municipalité en coordination avec l’autorité 
administrative. 
 
Bien que de première vue, il n’y a pas d’existence de vie associative locale visible sur le 
territoire de la commune rurale de Oum Avnadech, il y aurait plusieurs organisations de base 
qui se sont constituées ces dernières années, notamment sous l’impulsion de différents projets 
de développement qui avaient réalisés des interventions au niveau de la commune.  
 
Sur les 125 villages de la commune de Oum Avnadech, 34 villages abritent 80 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, 
- Les difficultés de structuration et de légalisation (peu sont 

officiellement reconnues par les pouvoirs publics) 
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Village / Nom de l’organisation, date de constitution et 
statut juridique/ types d’activités 

Coopératives Associations Total/village 
F H M jeun migr 

 
Adalla : 5 coopératives féminines actives dans le 
commerce et le maraîchage, dont 3 non reconnues 
officiellement ; 1 APE d’hommes  

5 1 0 0 0 6 

Ain Oulad Weiss : Association des Parents des élèves de 
10 membres renouvelable chaque année ;  
3 associations mixtes et,  
deux coopératives féminines 
Activités : commerce et maraîchage 

2 1 3 0 0 6 

Arafat : 2 coopératives féminines non reconnues 
Activités : commerce 

2 0 0 0 0 2 

Arch Ehel Hadihllah : 1 A.P.E de 5 membres 0 1 0 0 0 1 
Bir Ehel Sidi Beye : 1 A.D.C composé de tous les 
adhérents du vilage, 
1 coopérative féminine’’ Coopérative Bir Ehel Sidi 
Beye’’ constituée  en 2008, reconnue la même année 
Domaines d’intervention : commerce et maraîchage 

1 0 1 0 0  
2 

Boutikifaye : 3 coopératives féminines non reconnues  
1 association  mixte des parents des élèves 
Domaines d’intervention : commerce 

3 0 1 0 0 4 

Diadé : 3coopératives féminines dont 2 non reconnues 
1 A.P.E  (hommes seulement) et 3 associations mixtes 

3 1 3 0 0 7 

Ehel Ely Alwa : une  APE d’hommes 0 1 0 0 0 1 

Ehel Gdawiya : coopérative ‘’ El Veth/Ehel Gdawiya’’ 
constituée en 2007, reconnue et enregistrée en Avril 
2008, composée de 45 membres  
Domaines d’intervention : commerce et maraîchage 

1 0 0 0 0 1 

Ehel Mohamed Najem : coopérative ‘’ 
Taghadoum/Ehel Mohamed Najem’’ non reconnue, 
constituée depuis 2008 par 20 femmes 
Domaines d’intervention : commerce et abattage 

1 0 0 0 0 1 

El Bikre : Coopérative mixte ‘’ El Naçer We Teyssir/ El 
Bikre’’ constituée en 1998et composée de 90 membres 
dont 45 femmes 
1 coopérative féminine ‘’ El Khair / El Bikre’’ non 
reconnue 
Domaines d’intervention : commerce et maraîchage 

1 0 1 0 0 2 

El Kebbe : coopérative Agro pastorale/ El Kebbe  
constituée en 2009 et reconnue le 12/7/2010 ; active en 
maraîchage 

1 0 0 0 0 1 

El Koukri : 1 association mixte de 10 hommes et 15 
femmes  
1 coopérative féminine de 20 femmes 
Domaines d’intervention : commerce et maraîchage  

1 0 1 0 0 2 

Glig Chweikhatt : coopérative féminine non reconnue 1 0 0 0 0 1 

Goumel 1 : ‘’coopérative féminine Goumel 1 ‘’ non 
reconnue, composée de 45 membres 
Domaines d’intervention : commerce 

1 0 0 0 0 1 

Goumel 2 : ‘’Coopérative féminine Goumel 2’’ non 
reconnue active en commerce 

1 0 0 0 0 1 

Kraya Leklab : ‘’Coopérative féminine/ Kraya Leklab’’ 
non reconnue 
Domaine : commerce 

1 0 0 0 0 1 

La’beyir 1 : 1 A.P.E  d’hommes ;  Coopérative  mixte de 
70 membres dont 45 femmes 

0 1 1 0 0 2 
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Loueid 2 :  1 A.P.E de 21 membres constituée en 2008 et 
jamais renouvelée  
2 coopératives féminines actives en commerce 

2 1 0 0 0 3 

Medina 3 : ‘’Coopérative féminine/ Medina3 ‘’ non 
reconnue,   active en commerce et en abattage 

1 0 0 0 0 1 

Mouftaha II :  "Association Mouftaha 2’’ constituée en 
2000 et comptant 70 membres dont 35 femmes ; Une 
coopérative féminine non reconnue initiée par 15 
femmes. 
Domaines : commerce et maraîchage 

1 0 1 0 0 2 

Oum Avnadech :  1 association de développement socio 
économique ‘’Association Es Salam ‘’ constituée en 
2005, 12 adhérents dont 3 femmes 
‘’Réseaux des ONG d’Oum Avnadech’’ composée de 5 
associations, constitué en 2009 et reconnu en 2010, 
3 Coopératives féminines dont  2 non reconnues 

3 0 5 1 0  
9 

Oum Ech : "Coopérative Oum Ech ‘’ constituée en2008, 
reconnue et enregistrée le 2/1/2008 comptant 24 
femmes ; 1 APE   dont tous les membres sont des 
hommes. 

1 1 0 0 0 2 

Oumagleila : 2 coopératives féminines non reconnues,  
initiées par 60 femmes actives dans le commerce. 

2 0 0 0 0 2 

Savhet Ehel Hemed Weiss : 1 APE ; une association 
mixte pour le commerce ; 1 coopérative féminine pour le 
maraîchage, 

1 1 1 0 0 3 

Silhawa 1 : "Coopérative des Artisans de Silhawa 1’’ 
constituée depuis 1998.Domaine : tannage des peaux, 
divers produits d’artisanat en particulier ménagers 

1 0 0 0 0 1 

Silhawa 2 : "coopérative  féminine Nejah/Silhawa 2 » 
pour la culture maraîchère, non reconnue 

1 0 0 0 0 1 

Sleilihi (Lebda’e) : 1 APE mixte 0 0 1 0 0 1 

Soueiv Nebla : 1 APE  non renouvelée depuis 2007 ; une 
coopérative féminine de 41 adhérentes  constituée depuis 
1995 mais non reconnue active en commerce 

1 1 0 0 0 2 

Sweil : ‘’ Coopérative Taghadoum/ Sweil’’ constituée et 
reconnue en 2008, elle compte 12 femmes actives en 
culture maraîchère 

1 0 0 0 0 1 

Vany : 1 APE mixte non renouvelée depuis 2007 ;  
2 coopératives féminines actives en commerce et 
maraîchage  et non reconnues 

2 0 1 0 0 3 

Zbeyir I : 1 APE composée entièrement d’hommes, 
 1 association de développement communautaire 
villageois constituée en 2006, reconnue et enregistrée, 
elle avait bénéficié d’un financement du PDRC. Tous les 
villageois y adhérents ;  
1 coopérative féminine pour la commerce 

1 1 1 0 0 3 

Zbeyir II : une coopérative féminine non reconnue 1 0 0 0 0 1 

Zedar Menan : 2 associations mixtes pour le commerce 
non reconnues ; 1 APE mixte 

0 1 2 0 0 3 

34 villages 44 12 23 0 0 80 

 

 
Partenariat : 
Malgré l’enclavement et les difficultés multiples de la commune rurale de Oum Avnadech, 
cette collectivité locale a pu développer, ces dernières années, des rapports de partenariat et de 
coopération avec plusieurs intervenants : 
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(a) Gouvernement mauritanien : 
- 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 : pour le fonçage des forages (Mouftaha I, Oum 

Avnadech, Bir Ehel Sidi Beye, Ain Oulad Weiss…)  et des puits pastoraux ; 
- M.E.N/ Projets Educations  par la construction des  écoles et de l’unique collège au 

niveau de la Commune. 
- MDR / Direction de l’Elevage à travers l’organisation des campagnes de vaccination ; 
- 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, 

 
(b)  les Organismes et bailleurs internationaux : 

- FAO : fourniture en 2008 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) : financement d’ouvrages hydro-agricoles (barrages), 
de boutiques communautaires, des réserves pastorales (mise en défend de 
périmètres pastoraux), appui aux coopératives féminines actives dans le petit  
commerce ; maraîchage et autres activités génératrices de revenus.  

- PGRNP (Banque Mondiale) : financement des micros projets de culture 
maraîchère, de reboisement ; 

- Projet ANEHECH (Appui aux Acteurs Non Etatiques au Hodh Echarghi) : 
Activités de formation, d’élaboration d’enquête de Diagnostic Participatif 
aboutissant à la réalisation d’une Monographie détaillée de la Commune, le 
montage de petites activités génératrices de revenus  (AGR) profitables au Genre de 
façon particulière ; 

- Projet Lutte contre les séquelles de l’esclavage : construction et la dotation d’un 
magasin de stock des semences à Oum Avnadech, montage de petits micros projets 
d’éducation (construction des salles de classe) et de communication dans le village 
de Tough (mise en place de télévisions), la construction de mini-souk (micro- 
marchés) dans certains  villages et la dotation d’autres par des moulins à grains. 

- Terre Solidaire/Italie/ Terre Solidaire Mauritanie: deux projets de grandes 
envergures en 2010: PREVICO (Projet de Relance Vivrière et Communautaire) par 
la construction et l’approvisionnement de quatre (04) magasins de Stock 
Alimentaire Communautaire Sécurisé (SACS) dans les sites d’Ain Oulad Weiss, 
Oum Ech, Oum Avnadech et Savhet Ehel Hemed Weiss et doté chacun de 25 
tonnes de Sorgho et 5 tonnes de niébé et la construction de trois digues au profit des 
villages de Oum Ech, Magta Labiyadh et Ouad Archan(Juin 2011);  
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Synthèse du diagnostic réalisé par le projet ANEHCH 

 
 

 
Domaine 

 
Problèmes 

 
Contraintes 

 
Hypothèses de solutions 

L
ut

te
  C

on
tr

e 
la

 
pa

uv
re

té
 

 
Difficulté 
d’approvisionnement en 
denrées de première 
nécessité 

 
Éloignement des 
marchés de 
ravitaillement 
Enclavement  
Irrégularité du 
transport et hausse 
spontanée des prix des 
hydrocarbures 

Ouverture des boutiques communautaires 
Promotion des activités d’abatage, de boulangerie… 
Création d’un  marché  hebdomadaire et construction d’un marché 
communal  
Promotion des activités  GR / de maçonnerie,  du travail de fer, de 
lambrissage, couture, tannage des peaux, teinture, abattage, 
boulangerie…… 
 

H
yd

ra
ul

iq
ue

 

 
Difficulté d’extraction 
d’eau, salinité des eaux  

 
Profondeur des puits 
et absence de moyens 
d’exhaure  

Prospection pour eau douce et fonçage des sondages  
Équipement des puits modernes 
Approfondissement, Réhabilitation et Équipement des forages 
existants  
Fonçage des puits pastoraux 
Création d’AEP dans les principaux centres de concentration 
urbaine 
Construction des barrages et des digues de retenues d’eau 
Valorisation des tamourets et leur mise en défend 

C
ul

tu
re

 e
t 

m
ar

aî
ch

ag
e 

et
 

M
ar

aî
ch

ag
e 

Dégradation des sols 
cultivables  
Manque d’ouvrages de 
retenue d’eau 
Précarité des techniques 
culturales 
Prolifération des 
ennemis des cultures 
Carence alimentaire et 
absence d’activités 
féminines 

Aléas climatiques, 
ensablement et  
divagation des 
animaux dans les  
champs 
 
Méconnaissance de 
l’apport  du 
maraîchage  
Pauvreté 
absence des 
investissements 

construction des ouvrages de retenue d’eau , 
renforcement des capacités de rétention des ouvrages existants 
Aménagement des terres cultivables et des périmètres maraîchers 
Introduction des semences améliorées 
L’utilisation des engrais contre les ennemis des cultures 
Protection grillagée des cultures(saisonnières et des bas fonds) 
Mise en place de micro crédits agricoles 
Initiation des populations sur les techniques du maraîchage 
Appui aux coopératives féminines 

C
ul

te
 

Absence de mosquées   
Absence de locaux pour 
les Mahadra 

Pauvreté  Construction et équipement des mosquées 
Construction des Mahadra et incitation des élèves et des 
enseignants des Mahadra 

Sa
nt

é 

Difficulté d’accès aux 
soins de santé  
Grande vulnérabilité des 
femmes et des enfants 

Incapacité des postes 
de santé existants à 
assurer la couverture 
sanitaire au niveau de 
la commune  
Absence de suivi post 
nuptial  et prénatale  
pauvreté 

Renforcement des capacités en ressources humaines, matériels et 
médicaments  des  postes  de santé  existants 
Construction d’un centre de santé 
Construction d’un centre PMI 
Ouverture de pharmacies  
Ouverture d’un centre de nutrition  
 
Affectation d’une ambulance 

E
le

va
ge

 

 
Absence de suivi 
vétérinaire 
 

Absence de postes 
vétérinaires et 
d’agents du suivi 
prophyl. 

Ouverture d’un poste vétérinaire  
Construction des parcs de vaccination supplémentaires 
Ouverture de pharmacies vétérinaires  
Orientation des éleveurs vers les méthodes de l’élevage intensif 
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E
nv

ir
on

ne
m

en
t 

Dégradation de la faune 
et de la flore  
 
Dégradation des 
pâturages 
Ensablement  

Aléas climatiques, 
coupe abusive des 
arbres, le braconnage 
illicite  
Forte pression du 
cheptel 
Ignorance et pauvreté  

Application des lois des codes forestier et  pastoral 
Actions de rajeunissement du couvert (reboisement)  
Création d’un parc aborigène communal fermé 
 création  des  groupements des amis de la nature 
Ouverture des points de vente de complémentation d’aliment de 
bétail 
Implication des tous acteurs locaux dans la bonne gouvernance des 
R.N. 

É
du

ca
ti

on
 

  

Taux élevés de la 
population en âge 
d’aller à l’école  
Forte natalité  
Taux élevé d’adultes 
non alphabétisés 

Facilité d’accès à 
l’école  
Sédentarisation 
anarchique encouragée 
même par les services 
publics 
Prise de conscience 
des parents  de 
l’importance de 
l’école nouvelle  
Pauvreté    

Regroupement des écoles des villages vivant  en promiscuité 
Sécurisation des bâtiments scolaires (construction en dur)  
Équipement des écoles 
Redynamisation du régime d’internat dans les écoles à multi 
grades ,et  des cantines scolaires dans les autres écoles  
Création et équipement  d’un collège à Oum Avnadech pour mieux 
encourager la rétention des filles à l’école 
Construction et équipement des Mahadra 
Ouverture de  salles d’alphabétisation pour adultes 
Une meilleure implication des APE dans le cours des affaires 
scolaires (parents actifs et non passifs) 

T
ra

ns
po

rt
  e

t 
 É

qu
ip

em
en

t 
     

 
Difficulté des routes 
Anarchie du transport 
Hausse des prix  de 
transport et des 
hydrocarbures 
Irrégularité des moyens 
de transport routier 
 

 
Sédentarisation 
anarchique  
Inaccessibilité de 
certains terrains 
pendant la saison 
pluvieuse 
Absence 
d’infrastructures 
routières 
Très faible fréquence 
des voitures 

 
 
Construction d’un stade communal pour les sports jeunes 
Construction d’un marché communal et d’un marché à bétail 
Construction  d’une ferme communale 
Organisation du secteur des transports à l’intérieur de la commune 
Construction d’une gare routière communale 
Construction et équipement d’un hôtel de ville décent 
Construction d’une maison du livre et des arts 

T
ou

ri
sm

e 

Manque de valorisation 
du patrimoine naturel ; 
Absence 
d’infrastructures 
d’accueil pour le 
tourisme ; 
Méconnaissance des 
techniques 
d’exploitation des 
structures et services 
touristiques. 

 
Manque d’expérience, 
Manque de formation, 
Absence 
d’investissements, 
 
 
 
 

Construction d’un musée  communal  
Construction d’un complexe touristique communal  
Encourager les hommes d’affaires  à s’investir dans le secteur 
(hôtellerie, restauration, agences de voyages, foires, 
Construction d’un complexe des  arts traditionnels  autochtones 
(calligraphie arabe, peinture, gravure sur stèle, poterie, travail des 
métaux, tissage, cordonnerie….) 
Implication des partenaires au développement à s’investir dans le 
secteur 

E
ne

rg
ie

 

manque de source 
d’éclairage  
utilisation des sources 
d’énergie à base 
végétale (bois de 
chauffe, charbon de 
bois) 
Coût élevé des énergies 
renouvelables (éolienne 
et solaire) 

 
 
Pauvreté  
Eloignement du 
marché de 
ravitaillement en gaz 
butane  

Application stricte de  code forestier 
Utilisation  à grande échelle par les ménages du gaz butane dans 
leurs besoins culinaires et d’éclairage 
Ouverture d’un centre de ravitaillement en gaz butane au niveau du 
chef lieu de la Commune 
Implication  des partenaires publics et privés  à investir dans le 
domaine des énergies solaires et éoliennes dans la commune 
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O
rg

an
is

at
io

ns
 

as
so

ci
at

iv
es

 
Iv

es
 

Rôle insignifiant des  
Acteurs Non Etatiques 
‘ANES)  dans le 
processus du  
développement local 

Manque de 
structuration 
Inexpérience 
Anarchie  
 
 

Structuration des ANES au niveau de la commune 
Renforcement des capacités des OSC  
Implication et responsabilisation des OSC 
 

G
ou

ve
rn

an
ce

 lo
ca

le
 

L
oc

al
e 

Incapacité de résorption 
des investissements  
et:/ou de mise en œuvre 
des projets de 
développement locaux  
 
 

La majeure partie des 
conseillers sont 
illettrés et sans 
expérience en matière 
de gestion  
administrative et de la 
chose publique 
Indifférence à la chose 
commune  

Renforcement des capacités de gestion administrative, financière 
des conseillers, 
Renforcement des ressources humaines dans la commune 
Organisation  des voyages d’échanges d’idées et d’expériences  
avec les clubs municipaux nationaux et extérieurs 
Assistance technique à la commune pour une durée à déterminer. 
 

 
 
3. Orientation et stratégies du PDC : 
 
Le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP en relation avec les priorités de la 
Commune de Oum Avnadech 
 
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 croissance et 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 référence aux domaines et axes de développement local pré cités, les priorités 
retenues par la Commune de Oum Avnadech   font bien ancrage avec cette stratégie. 
Ces priorités translatées sur  le CSLP II permettent de lire : 

 
Dans les domaines prioritaires du CSLP II : 
 

• la santé : intègre la construction des postes  de santé, des dispensaires, des 
centres de protection maternelle et infantile (PMI), des centres de nutrition, 
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• 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. 
L’urgent pour la Commune serait de :   
 

- Reconstruire les écoles 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. 
 
2

e
 Dans le domaine de la santé : l’objectif à moyen et long terme serait : 

- Le renforcement des   postes de santé existants en ressources humaines et en 
médicaments, 

- La construction et l’équipement d’un centre de santé à Oum Avnadech, chef 
lieu de la Commune,  

- La construction et l’équipement d’un centre de PMI à Oum Avnadech, 
- 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 
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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…. 

 
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,  

- La sécurisation des opérations de stockage des banques de céréales déjà en place 
au niveau du territoire communal (11 banques de céréales sont sans locaux) ;  

- 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 رocation dominante de la Commune : 
La vocation dominante de la Commune de Oum Avnadech est l’attribut   agricole 
pour avoir sur les 3120 familles que compte la commune : 1880 familles de 
cultivateurs (70% des actifs). 
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Tableau indicatif - besoins en matière de développement local pour la commune (5 ans) : 

 

Axes de 
développement 

Actions à 
programmer 

Résultats attendus 
Année/ 

programmation 
Coût estimatif 

1 2 3 4 5 (UM) 

Lutte contre la 
pauvreté 

Ouverture des 

boutiques 

communautaires et 

des B.C. 

Promotion d’AGR 

Tous les ménages 
pauvres ont accès aux 
produits et denrées de 
première nécessité à 
des prix abordables 

     120 000 000 

Hydraulique 

Prospection et 

fonçage de puits 

Création de réseaux 

A.E.P 

Tous les ménages ont 
accès à l’eau potable      90 000 000 

Agriculture 

Aménagement des 

terres cultivables et 

périmètres 

maraîchers 

Ouverture de 

banques de 

semences 

Création d’une 

caisse communale 

de crédits agricoles 

La production agricole 
a augmenté, 
La dépendance 
céréalière est réduite  

     30 000 000 

Elevage 

Fonçage des puits 

pastoraux, 

Création de 

réserves (parcs) 

pastorales 

Organisation des 

parcours  

      15 000 000 

Education 

Réhabilitation des 

écoles  

Construction de 

nouvelles écoles en 

dur 

Ouverture des 

cantines scolaires 

Equipements des 

écoles  

Tous les enfants de 
6ans et plus ont accès à 
l’éducation 
Le taux de déperdition 
a reculé 
Le taux de scolarisation 
des filles a augmenté 

     70 000 000 

Santé 

Extension du poste 

de santé de Oum 

Avnadech  

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 

Tous les habitants de la 
commune ont accès 
aux services de la santé 
La vulnérabilité aux 
maladies est réduite 
chez les couches 
sociales les plus 
vulnérables 
Le taux de natalité a 
augmenté 
 
 

     70 000 000 

Transport et 
Équipement 

Organisation Transport organisé      2 000 000 

 



 

 

65 

 

PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC) – OUM AVNADECH 

Projet ANEHECH -Terre Solidali Onlus 

 

Énergie 
Ouverture d’un 

centre de vente du 

gaz butane 

90% des ménages 
utilisent le gaz butane      5 000 000 

Environnement         

Culte 

Construction et 

équipement de 

mosquées et des 

Mahadra dans les 

gros villages  

Le rôle des mosquées 
et des Mahadra est 
réhabilité 

     15 000 000 

Gouvernance 
Locale 

Formation et 

accompagnement 

des  conseillers 

municipaux 

Les affaires 
communales sont 
gérées avec  
transparence et rigueur 

     3 000 000 

Dynamique 
associative 

Structuration, 
formation  et 

encadrement des 
O.S.C locales 

La société civile locale 
est impliquée dans le 
développement  

     2 000 000 

  
COUT    TOTAL 
(MRO) 

     422 000 000  

 
La réalisation de ce premier plan quinquennal nécessitera  une enveloppe financière d’un 
montant global de : quatre cent  vingt deux  million d’ouguiyas (422 000 000 UM) que la 
Commune d’Oum Avnadech  cherche à mobiliser grâce à l’aide des partenaires au 
développement, à savoir le  Gouvernement mauritanien, les Organisations nationales et 
Internationales et les différents bailleurs de fonds intervenant dans le développement 
économique et social. 
 

Schéma des coûts estimatifs des axes de développement 

 
 

 
ANNEXES : 
- Synthèse du diagnostic participatif  
- Fiches synoptiques par village 
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Annexe I. Synthèse du diagnostic participatif  
 

La commune rurale de Oum Avnadech relève administrativement de la Moughata’a de Néma 
qui est la capitale de la wilaya du Hodh El- Chergui. Elle est reliée par une piste non 
aménagée de 90 km au Sud-ouest à la ville de Nema. La commune rurale de Oum Avnadech 
s’étend sur une superficie de 3750 km². Elle a été créée par l’Ordonnance n° 165.88 de la 
06/12/1988, portant création des communes rurales, dans la Moughata’a de Néma (Capitale 
de la Wilaya du Hodh El-Chargui). Avec des aires qui s’étendent sur plus de 100 km du Nord 
au Sud et plus de 50 km de l’Est vers l’Ouest, Oum Avnadech constitue la seconde commune 
du point de vue superficie. Elle est aussi l’une des communes les plus peuplées de la 
Moughata’a de Néma avec une population de 17.982. Le chef lieu de la commune qui compte 
125 villages est le village de Oum Avnadech dont la commune porte le nom. 
 
La population de la commune d’Oum Avnadech est essentiellement composée de tribus 
arabo-berbères. La commune compte 3120 familles dont : 2722 actives (soit 87,24%) 
reparties comme suivant :      
                                   

- 456 ménages d’éleveurs soit 16% de la population active, 
- 1880 ménages de cultivateurs soit 70% des ménages actifs, 
- 226 ménages de commerçants soit 7,1 % des ménages actifs, 
- 160 ménages pratiquant d’autres activités économiques diverses, soit 6% des 

ménages actifs.  
 

Bien que les sous secteurs d’activités économiques sont variés (agriculture, élevage, 
foresterie, commerce, artisanat, etc.) et occupent environ 87,24% 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 70% 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 16% 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.  
 
Depuis sa création, la commune d’Oum Avnadech a vu se succéder à sa tête deux maires : 
Monsieur : Siddiq Ould T’Feil (de 1988 à 1997)  et Monsieur : Cheikh Tourad Ould Hamady 
Ould Sidi Beye, l’actuel maire  qui à la tête de la commune depuis quinze (15) ans (1997).  
 
Le maire est assisté par un conseil municipal de 19 conseillers municipaux dont 2 adjoints au 
maire et 6 femmes. 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 Oum Avnadech, 
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. 
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- Direction de l’Hydraulique, ANEPA : pour le fonçage des forages (Mouftaha I, Oum 
Avnadech, Bir Ehel Sidi Beye, Ain Oulad Weiss…)  et des puits pastoraux ; 

- M.E.N/ Projets Educations par la construction des écoles et de l’unique collège au 
niveau de la Commune. 

- MDR / Direction de l’Elevage à travers l’organisation des campagnes de vaccination ; 
- 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 2008 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) : financement d’ouvrages hydro-agricoles (barrages), de 
boutiques communautaires, des réserves pastorales (mise en défend de périmètres 
pastoraux), appui aux coopératives féminines actives dans le petit  commerce ; 
maraîchage et autres activités génératrices de revenus.  

- PGRNP (Banque Mondiale) : financement des micros projets de culture maraîchère, 
de reboisement ; 

- Projet ANEHECH (Appui aux Acteurs Non Etatiques au Hodh Echarghi) : Activités 
de formation, d’élaboration d’enquête de Diagnostic Participatif aboutissant à la 
réalisation d’une Monographie détaillée de la Commune, le montage de petites 
activités génératrices de revenus (AGR) profitables au Genre de façon particulière ; 

- Projet Lutte contre les séquelles de l’esclavage : construction et la dotation d’un 
magasin de stock des semences à Oum Avnadech, montage de petits micros projets 
d’éducation (construction des salles de classe) et de communication dans le village de 
Tough (mise en place de télévisions), la construction de mini-souk (micro- marchés) 
dans certains  villages et la dotation d’autres par des moulins à grains. 

- Terre Solidaire/Italie/ Terre Solidaire Mauritanie: deux projets de grandes envergures 
en 2010: PREVICO (Projet de Relance Vivrière et Communautaire) par la 
construction et l’approvisionnement de quatre (04) magasins de Stock Alimentaire 
Communautaire Sécurisé (SACS) dans les sites d’Ain Oulad Weiss, Oum Ech, Oum 
Avnadech et Savhet Ehel Hemed Weiss et doté chacun de 25 tonnes de Sorgho et 5 
tonnes de niébé et la construction de trois digues au profit des villages de Oum Ech, 
Magta Labiyadh et Ouad Archan (Juin 2011);  

 
Le présent Plan de Développement Communal de Oum Avnadech fait ressortir les besoins 
prioritares de la commune sur 5 ans. Il nécessite une enveloppe financière d’un montant 
global de : quatre cent  vingt deux  million d’ouguiyas (422 000 000 UM) que la Commune 
d’Oum Avnadech  cherche à mobiliser grâce à l’aide des partenaires au développement, à 
savoir le  Gouvernement mauritanien, les Organismes nationaux et internationaux et les 
différents bailleurs de fonds intervenant dans le développement économique et social à 
l’échelle locale. 
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ANNEXE II.  
Fiches synoptiques par village 

 
 
 

 


