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Cette monographie est élaborée dans le but d’amorcer un dialogue entre la commune, ses citoyens 
et les partenaires au développement. Il s’agit de dresser un état des lieux de ses réalisations, défis et 
perspectives de développement. 

Cette initiative entre dans le cadre de l’harmonisation et la coordination des actions de développement 
dans la région du Hodh Ech Chargui, territoire où l’Alliance Sahel propose une Approche Territoriale 
Intégrée (ATI) pilotée par l’État à travers les Autorités administratives déconcentrées (Wali et Hakems) 
d’une part, par les Collectivités territoriales (Conseil régional et Communes) d’autre part.  

La Mauritanie a adopté en 2017, une Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée 
(SCAPP) pour la période 2016-2030, traduisant les options stratégiques du gouvernement pour 
atteindre des objectifs de développement durable (ODD) de même que la réalisation de l’agenda 
2063 de l’Union Africaine. 

Le Hodh Ech Chargui a décliné la SCAPP à l’échelle régionale à travers la Stratégie de Croissance 
Régionale Accélérée et de Prospérité Partagée - SCRAPP. 

Par ailleurs, la Cellule de coordination et du suivi évaluation des projets et programmes 
d’investissement public au Hodh Ech Chargui créée en 2022 a pour mandat l’appui au Wali pour la 
coordination, le suivi et la communication des engagements pris par les Partenaires Techniques et 
Financiers (PTF) à la Table Ronde de Néma le 27 novembre 2021, pour le financement de la SCRAPP. 
L’État a élaboré la Stratégie Nationale de la Décentralisation et du Développement Local (SNDDL) 
qui propose que les Collectivités territoriales soient des acteurs incontournables d’une gouvernance 
inclusive et qu’elles soient porteuses d’initiatives de développement économique local, permettant 
l’exploitation des potentialités des territoires. 
Cette monographie décrit la situation de notre commune s’agissant de la fourniture de services publics 
(santé, éducation, accès à l’eau, énergie,  activités sportives) et présente également la situation dans 
les domaines de l’élevage, l’agriculture, la jeunesse et la société civile et les efforts consentis à travers 
la mise en œuvre des projets financés par l’État et ses partenaires au développement. 

En conséquence, ce document constitue une base de discussions et d’échanges au sein de nos instances 
de concertation et d’exécution dont l’objet est de mettre en œuvre des actions en vue d’améliorer les 
conditions de vie des populations et d’asseoir un développement économique pourvoyeur d’emplois 
durables pour notre jeunesse.                                                                                  

Monsieur Taweloumrou Chbih, Maire de la commune de Bougadoum

Le mot du maire
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La commune en bref
La commune rurale de Bougadoum relève administrativement 
de la Moughataa d’Amourj et constitue la plus grande 
commune au niveau de la Wilaya et la seconde au niveau du 
pays du point de vue population. Le climat est contrasté avec 
une alternance d’une saison hivernale sèche et une saison 
estivale pluvio-orageuse. La commune dispose d’un réseau 
hydrique très important comportant des tamourets, des oueds, 
des ravins.
En période d’hivernage, les oueds drainant d’intenses 
précipitations constituent des barrières naturelles limitant 
fortement la circulation de personnes et de marchandises. 
Les terres inondées constituent, une fois drainées, des 
terrains aux sols fertiles, propices à l’agriculture. Mais les 
inondations représentent aussi une limite pour l’extension 
de l’urbanisation de Bougadoum. En termes de ressources, 
la commune dispose d’une aire pastorale vitale et riche en 
pâturage : espèces herbacées et arboricoles variées. La 
station météorologique d’Amourj, qui est la plus proche,  a 
enregistré 227 mm et quinze jours de pluie en août 2021.  

15.871370, -7.368160

40 341 habitants

53,3 % de femmes

2,73% Taux de 
croissance annuel

3 699,1 km²

10,9 habitants au km²

347  Localités 
permanentes

Concernant l’habitat, il existe des khaima-Mbarre (mélange de tissus, zinc et bois), qui servent de toits 
de refuges surtout durant les saisons sèches, et les traditionnelles bâtisses en banco. Les constructions 
en béton sont inférieures à 1% du total bâti et concernent essentiellement certains édifices publics 
(dispensaires, état civil, écoles, etc.).  
 

Carte d’occupation des sols de la commune
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Le conseil municipal de Bougadoum est composé de 21 membres élus au suffrage universel. Outre la commission 
interne des achats communaux (CIAC) dont l’instauration est une obligation légale, le conseil municipal s’est structuré 
en 2 commissions : la commission administrative et financière, et la commission des affaires sociales et culturelles. 
La commune dispose d’un personnel composé d’un secrétaire général, d’un secrétaire administratif, d’un responsable 
administratif et financier, de 8 régisseurs, d’un gardien et d’un planton. 

La commune a, au cours des dernières années, mis en place un cadre de concertation communal (CCC) où siègent les 
représentants des populations et des acteurs institutionnels. Le CCC est l’instance de concertation qui a pour objectifs de 
définir et d’exécuter les actions pour l’amélioration des conditions de vie des citoyens de la commune. 

Le coût du plan de développement communal 2018 -2021, estimé à 131 800 000 MRU, prévoit, entre autres, la 
réhabilitation/construction de puits pastoraux, la construction d’une unité de fabrication du cuir à partir des peaux de 
bêtes, la construction d’un marché à bétail, la construction d’une unité de transformation polyvalente, l’acquisition d’un 
camion de collecte des ordures, la construction d’une unité de traitement et de transformation des déchets en biogaz, 
l’acquisition du matériel médical. En 2021, le budget d’investissement prévisionnel de la commune de l’ordre de 5 296 
386 MRU (https://www.dgct.mr/map), ne permettait pas de réaliser tous les investissements nécessaires

En 2021, le budget de fonctionnement réalisé de la commune était composé de 2 091 669 MRU dont 64% provenait du 
Fonds Régional de Développement (FDR). 

Les fonds propres sont constitués des taxes suivantes : contribution foncière, patente, taxe d’habitation et taxe communale, 
dont le recouvrement au cours des trois derniers exercices budgétaires avec 32,50% en 2020, 41,17% en 2018 et 60,06% 
en 2019 est en progression mais reste faible.

La gouvernance de la commune

Ce projet vise à renforcer l’assistance à maîtrise d’ouvrage communale et à financer les 
infrastructures déclinées dans les PDC des communes : en 2022, réhabilitation de deux 
salles de classes à Mabdouaa et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Communale pour aider 
les communes dans la passation de marchés notamment via un bureau d’études, recruté 
par la DGCT pour 24 mois. 

AFD / 2019-2023 

TIK mettra à la disposition de la mairie un jeune volontaire diplômé (Watanouna) et alloue 
des crédits pour l’appui au fonctionnement de la commune destinés à des achats de petits 
équipements ou des travaux d’entretien.

AFD / 2022-2024

DÉCLIC 2 
HODHS

TENMIYA IKLIM 
KOUCH

Projets en cours
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La commune est une des zones d’élevage extensif où 
les animaux trouvent, surtout dans la partie méridionale, 
d’importants pâturages herbacés.

Ainsi, l’élevage constitue la principale activité des 
populations de la commune qui s’y adonnent, parfois, de 
génération en génération. 
Malgré le peu d’aviculture recensé (2 000 poulets), on 
note des pénuries de viande de volaille. La mairie a mené 
une réflexion pour la mise en œuvre d’un projet de ferme 
avicole.

Le Plan de Développement Communal prévoit :
La  construction d’un marché à bétail à Bougadoum ;
La construction d’une unité de fabrication du cuir à partir des peaux de bêtes à Bougadoum ;
La réhabilitation de puits pastoraux à Legdour -Bougadoum -Boutib 2 -Beibacar -Vayre 
-Gneibet Ehel Haibe -Mebdou’a 2 -Mebdou’a1 -Tindi -Vreikike -Oum Echeich -Lekhneze

L’élevage dans la commune

La Promotion du développement des filières agricoles et pastorales durables est une 
intervention pilotée par Enabel en Assaba, Guidimakha, Hodh Ech Chargui et Hodh el 
Gharbi visant à améliorer les conditions préalables au travail sur les chaînes de valeur 
agricoles et pastorales. 

 UE / 2019-2024

Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel intervient dans plusieurs wilayas de 
la Mauritanie, dont les deux Hodh (9 moughataa) et vise à renforcer la productivité et la 
résilience des systèmes pastoraux au Sahel.

BM / 2022 - 2027

En 2021, le Conseil Régional a construit un parc de vaccination au profit de la commune 
de Bougadoum.

2021

La commune financera des projets d’appui à l’élevage d’un montant maximal de 400 
000 MRU par projet.

AFD / 2022-2024

RIMFIL

PRAPS II

Le Conseil 
Régional

TENMIYA IKLIM 
KOUCH

Projets en cours

130 000

450 000

9 000

Carte de localisation des parcs de vaccination
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L’agriculture est de type pluvial et occupe la seconde place 
dans l’économie rurale de la commune de Bougadoum. La 
commune dispose de quelques infrastructures agricoles et on 
y pratique deux types d’agriculture.

Le Plan de Développement Communal prévoit :
Une dotation et de l’appui en intrants aux agriculteurs d’intrants (produits phytosanitaires, 
matériel agricole) ; 
Une sécurisation de la zone de culture pluviale de 100 ha dans la localité de Boumessoud.

L’agriculture dans la commune

En 2021, le Conseil Régional a réalisé des diguettes au profit de la commune de 
Bougadoum.

2021

Le Conseil 
Régional

Projets en cours

Il s’agit de l’agriculture sous pluies ou saisonnière où sont cultivées les céréales (sorgho blanc, 
sorgho rouge, mil, niébé, courges, arachides). La pluie et le peu d’insectes expliquent l’importance 
des productions agricoles. Ces dernières ne sont pas quantifiées de façon précise ; le moud (de 2,2 à 
3kg) vendu à 7 MRU à la moisson peut dépasser le cap des 40 MRU en période de grande soudure. 

Le maraîchage est devenu un des moyens utilisés par les habitants pour limiter les carences 
en nourriture. Tous les villages de la commune possèdent au moins un jardin. Le maraîchage est 
aujourd’hui, la principale occupation des habitants et devient un important vecteur de diversification 
des activités pour les adhérentes des coopératives. Les principales spéculations sont la tomate, la 
menthe verte, l’aubergine et les choux.

Malgré la disponibilité de terres arables, ainsi qu’une forte demande en céréales, l’agriculture fait face 
à des contraintes liées notamment au: 

Manque de matériels horticoles, faible accès aux semences de qualité ;
Problèmes d’aménagement des sols ; faiblesse de la mobilisation des eaux ; 
Manque de structuration des organisations paysannes.

29% des ménages actifs

La commune financera des projets d’appui à l’agriculture d’un montant maximal de 400 
000 MRU par projet.

AFD / 2022-2024.
Tenmiya Iklim 

Kouch
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Le Projet Sectoriel Eau et Assainissement (PSEA) vise à approvisionner en eau potable 
les habitants bénéficiaires et apporter l’accès aux  latrines améliorées à plusieurs 
localités dans les communes d’Adel Bagrou, Amourj et Bougadoum.

 BM / 2020-2026

Vise à renforcer la résilience des populations face à l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle à travers la construction, la réhabilitation et l’appui à la création et à la 
gestion d’infrastructures rurales productives à travers l’électrification rurale.

AFD / ENABEL / 2018-2023

Le projet eau et assainissement dans les Deux Hodhs, l’Adrar et le Tagant bénéficiera 
à 43 000 personnes au Hodh Ech Chargui dans son volet d’accès à l’eau potable.

AFD / 2022 - En cours

PSEA

RIMDIR

2HAT

Projets en cours

La commune a enregistré une légère amélioration de 
l’approvisionnement en eau grâce à un forage et un 
aménagement des puits pour quelques localités ; ces 
dernières faisant face à de sérieux problèmes liés à l’eau 
de boisson dès le mois de février. Les eaux existantes sont 
insuffisantes et de couleur saumâtre. 

L’enjeu du secteur de l’eau est de permettre de stabiliser 
les ménages en leur offrant l’eau de boisson à proximité 
ainsi qu’à leur cheptel, d’améliorer les conditions sanitaires 
et permettre aux femmes de développer des activités de 
maraîchage.

L’accès à l’eau, l’assainissement et à l’énergie

13 châteaux d’eau

496 puits

7 barrages, 60 
digues en mauvais 
état et 500 
diguettes

Concernant l’accès à l’énergie, la commune va bénéficier de la nouvelle ligne 33 kV du projet 
RIMDIR prévue pour 2023-2026  avec la desserte des localités de Tweimirt Lemarid, El Mebdoua 
2 et Legdour. 
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La santé dans la commune
La commune dispose de postes de santé qui comptent 
un personnel composé d’infirmiers, de sage femmes et 
accoucheuses au nombre de 26 personnes. Les formations 
sanitaires sont également insuffisantes, non équipées et ne 
respectent pas les normes en termes de distance par rapport 
aux autres localités environnantes.

INAYA achète la qualité des soins de santé prestés, donnant ainsi des revenus au centre 
de santé.

 BM / 2020-2023

Le Plan National de Développement Sanitaire vise à améliorer l’état de santé des 
populations et à renforcer le système de santé, pour atteindre la couverture universelle.

État / PTFs / 2022-2030

La commune financera des projets d’appui à la santé d’un montant maximal de 400 000 
MRU par projet.

AFD / 2022-2024

INAYA

PNDS

TENMIYA IKLIM 
KOUCH

Projets en cours

24 Postes de santé

Les maladies les plus fréquentes sont le paludisme, les insuffisances respiratoires et la malnutrition. 
Un comité de gestion a été institué. Il est composé d’un président, d’un vice-président, d’un trésorier 
élu par l’assemblée du village et d’un membre de la structure sanitaire. Le comité de gestion reste 
confronté à quelques contraintes liées au manque de formation de certains de ses membres pour 
mener à bien leur mission et à l’analphabétisme. 

Il existe d’autres ONG nationales regroupées autour d’un consortium (ARDM, ADICOR et Au 
Secours) qui interviennent dans le cadre du dépistage et de la prise en charge de la malnutrition aigüe 
sévère.

Carte des Postes 
de santé  de la 

commune
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L’éducation dans la commune

Pour mieux garantir un accès en un enseignement pour tous, des Associations de Parents d’Élèves 
(APE) et des comités de gestion des écoles (COGES) plus ou moins fonctionnelles sont créées pour 
gérer les écoles primaires de la commune de Bougadoum.

Ces COGES regroupant l’administration territoriale, les communes, les parents d’élèves et les 
représentants des élèves ont été créés auprès des écoles de la commune de Bougadoum. Les COGES 
ont pour objectif de contribuer à améliorer la qualité des apprentissages, d’élargir l’accès à l’école, 
de lutter contre les disparités et plus spécifiquement d’asseoir une gestion basée sur une approche 
participative hautement inclusive et communautaire.

184 écoles 
coraniques 

Le Programme National de Développement du Secteur de l’Education II  vise à 
améliorer l’accès, la qualité et l’efficience de l’éducation, du primaire à la Formation 
Professionnelle et à contribuer à la structuration d’une politique d’insertion des jeunes.

État / PTFs / 2018 - En cours

Ce projet a réhabilité deux salles de classes à Mabdouaa et Assistance à la Maîtrise 
d’Ouvrage Communale pour aider les communes dans la passation de marchés 
notamment. 

AFD / 2020-2024

Le Projet octroie 200 000 MRU par projet à la commune pour financer l’amélioration 
des services rendus par les écoles de la commune. 

AFD / 2022 - 2024

PNDSE II

DÉCLIC 2 HODHS

TENMIYA IKLIM 
KOUCH

Projets en cours

170 inscrits au secondaire
70,5 % de filles

1 collège

6 professeurs

8 533 inscrits  au primaire
50,33 % de filles

99 écoles primaires
Dont 10 en semi dur

46 enseignants
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La jeunesse et la culture associative
En vue d’améliorer leurs conditions de vie, les populations de la commune ont mis en commun leurs 
moyens. Ainsi, elles se sont organisées autour d’associations ou d’organisations socio professionnelles 
pour optimiser leurs ressources et augmenter leurs capacités de production.

Ainsi, le maraîchage, a très rapidement engendré une augmentation des revenus des familles et a 
permis la diversification des activités de l’organisation (artisanat, commerce) offrant de nouveau aux 
adhérentes une source de revenus. 

Ce territoire connaît depuis plusieurs décennies, la sécheresse (en dehors de l’année 2022) qui 
provoque une diminution des surfaces de sols exploitables et limite les réserves d’approvisionnement 
en eau. 

La question de la pérennisation des ressources naturelles est une question majeure. Le développement 
économique et plus globalement la survie de la population de la commune y sont directement liés.

Pourtant, un potentiel intéressant demeure pour assurer un essor du développement économique local.
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Personnes ressources et contacts

Approche Territoriale Intégrée 
Ce document a été élaboré par l’AFD dans le cadre de l’Approche Territoriale Intégrée 

développée avec l’appui des partenaires de l’Alliance Sahel.

Prénom et Nom Fonction Contact

Taweloumrou Chbih Maire de la  commune de 
Bougadoum 46 50 15 62

Oumar Cheikh Eli Hakem de la moughataa d’Amourj 44 48 10 08
Zeine Abdallah Chef cellule ANSADE 46 77 34 15
Dr Itaweloumrou EL Bechir Medecin Chef Moughataa Amourj 46 49 11 34
Diop Abdoulaye Moussa Inspecteur Élevage/Amourj 28 69 20 79
Diop Younouss Mademba Inspecteur Agriculture /Amourj 48 24 76 75
Lemane Soueidane Inspecteur Éducation/Amourj 46 03 24 41
Moussa Kandé ONG APEP 46 92 06 62
Mohamed Elabd Médecin Chef/ Amourj 46 49 11 34
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