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CCette 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 El Moctar Yoube Abdellahi, Maire de la commune d’Adel Bagrou             

Le mot du maire
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La commune en bref
Adel Bagrou a été érigée en commune par le décret N° 88.168 
du 06 Décembre 1988. Grâce à sa position géographique, 
Adel Bagrou, ville traditionnelle d’échanges entre le Mali et 
la Mauritanie, demeure un carrefour réunissant les habitants 
de toutes les localités mais aussi ceux des communes voisines 
comme Amourj et Bougadoum. La proximité avec le Mali 
a développé un phénomène migratoire, souvent saisonnier, 
qui constitue une part importante des flux de main d’œuvre 
vers la commune et ses différentes localités. La commune 
bénéficie du réseau routier reliant Néma à Amourj faisant la 
jonction avec Adel Bagrou via une piste ;  une piste relie enfin 
la commune à Bousteila, à l’Ouest, et Timbédgha à l’Est. En 
période d’hivernage, de juin à septembre, les cours d’eaux 
drainant d’intenses précipitations constituent des barrières 
naturelles limitant fortement la circulation de personnes et de 
marchandises. 

L’élevage, avec plus de 150 000 têtes de bovins, et 
l’agriculture avec l’abondance de terres arables sont les piliers 
de l’économie de la commune. La station météorologique 
d’Adel Bagrou a enregistré 307 mm et 21 jours de pluie en 
août 2021. 

15.535980, -7.025200

47 829 habitants

53,84 % de femmes

2,36% Taux de 
croissance annuel

5 373,51 km²

8,9 habitants au km²

272  Localités 
permanentes
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Le conseil municipal d’Adel Bagrou est composé de 21 membres élus au suffrage universel dont 
9 femmes. Le conseil municipal s’est structuré en 4 commissions : commission administrative et 
financière, commission des affaires sociales et culturelles, commission du développement, de la 
coopération et de l’urbanisme et commission des marchés/technique. Il existe aussi une commission 
interne des achats communaux (CIAC) dont l’instauration est une obligation légale. Le Maire 
est secondé de 5 adjoints désignés, en cette qualité, par le conseil municipal en son sein et qui se 
substituent au Maire, suivant l’ordre de leur nomination, en cas d’absence de celui-ci. Le personnel 
est constitué d’un responsable administratif et financier, d’un secrétaire du Maire, de 5 régisseurs et 
d’un gardien, ce qui est faible au regard des responsabilités dévolues aux communes. 

Un cadre de concertation communal  (CCC), qui a pour mission de servir d’interface entre citoyens et 
élus, est composé des représentants des populations et des acteurs institutionnels.  

Le Plan de Développement Communal 2017-2021 prévoyait la réhabilitation de 2 postes de santé, la 
construction de 4 forages, la création d’une adduction d’eau, le remplacement du tiers des poteaux en 
bois par des poteaux en métal, la construction d’une maison des jeunes et d’un parc de loisirs pour 
les enfants. En 2021, le budget d’investissement prévisionnel de la commune  s’élevait à 5 732 710 
MRU, (https://www.dgct.mr/map). Ces ressources ne permettent pas de faire face à tous les besoins 
et investissements nécessaires. Le budget d’investissement réalisé était de 1 956 364 MRU au 
11/10/2021. 

En 2021, le budget de fonctionnement prévisionnel de la commune était composé de 3 939 384 MRU 
dont plus de la moitié 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 montant réel en 2021 s’élevait à 1 218 420 MRU, représentant uniquement 
36 % des prévisions. 

La gouvernance de la commune

Ce projet vise à renforcer la maîtrise d’ouvrage communale et à financer les infrastructures 
déclinées dans les PDC des communes : en 2021, réhabilitation de trois salles de classes 
à l’école 1 d’Adel Bagrou et Assistance à la 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 

DÉCLIC 2 
HODHS

Projets en cours

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

TENMIYA IKLIM 
KOUCH
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La commune est l’une des zones d’élevage extensif où les 
animaux trouvent, dans la partie méridionale, d’importants 
pâturages herbacés grâce à une pluviométrie relativement 
abondante. L’élevage demeure la principale activité des 
populations de la commune, parfois de génération en 
génération et de père en fils.

Le cheptel est prédominé par les ovins et caprins, suivis 
des bovins.  En ce qui concerne la volaille, elle reste très 
faiblement présente localement bien qu’appréciée par les 
populations qui s’approvisionnent à partir du Mali voisin 
pour la consommation locale.

Le Plan de Développement Communal prévoit :
La construction d’un hangar pour la vente de la viande commercialisée par les bouchers à 
Adel Bagrou ;
L’aménagement de 8 puits pastoraux dans les zones de pâturages ;
La mise en place d’une mini laiterie ; 
La création d’une pharmacie vétérinaire ; 
La construction d’un bâtiment pour la production laitière.

L’élevage dans la commune

La Promotion du développement des filières agricoles et pastorales durables est 
une intervention 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

RIMFIL

PRAPS II

Projets en cours

150 000

400 000

Carte de localisation 
des parcs de vaccination

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

AFD / 2022-2024.
TENMIYA IKLIM 

KOUCH
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Les cultures de la commune sont essentiellement vivrières 
sous pluies. Les produits agricoles sont : le sorgho, la 
pastèque (rouge) et le niébé, destinés uniquement à la 
consommation locale. La pratique du maraîchage est très 
localisée en périphérie de la ville qui dispose d’un très grand 
marché. Trois périmètres agricoles sont recensés dans la 
commune. En matière d’aménagement, la commune dispose 
de 8 barrages et de 67 digues et diguettes.

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.

Le Plan de Développement Communal prévoit :
La construction d’une unité de transformation et de conservation 
des produits céréaliers de 15m/10m à Adel Bagrou ;
La construction et sécurisation d’un barrage de 7 km/3 km  à 
Mzeimid ; 
La réfection et renforcement des barrages, des digues, des 
diguettes existantes dans dix localités de la commune.

L’agriculture dans la commune

Le Projet Intégré de Valorisation des Ressources en Eau dans les deux Hodhs vise à 
retenir les eaux de surface et améliorer l’accès à l’eau pour l’agriculture et l’élevage : 
réhabilitation deux barrages à Kasser Elbarka et Ezraviyatt afin d’alimenter la nappe 
phréatique et de mettre en culture 200 ha .

AFD / 2018-2023

PIVRE

Projets en cours

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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Vise à approvisionner en eau potable et apporter l’accès aux latrines améliorées dans 
plusieurs localités. Dans sa phase 1, le projet va effectuer des RAEP (réhabilitation 
d’adduction d’eau potable) et des NAEP (nouvelles adductions d’eau potable) au niveau 
de la commune d’Adel Bagrou, notamment à Aghor, Archane Elbarouk, Archane Ehel 
Bougass, Betaliya, Slivane 1 et 2, et Ehel Abd Elmewla et des latrines améliorées seront 
réalisées dans 25 écoles et 4 postes de santé de la commune.

AFD / 2019-2024

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 notemment 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

G5 2 Hodh

PSEA

RIMDIR

2HAT

Projets en cours

L’approvisionnement en eau potable de la localité d’Adel 
Bagrou est assuré par un château d’eau alimenté par les 
eaux de la nappe du Dhar grâce à un système d’exhaure 
thermique géré par la SNDE.

En ce qui concerne l’eau pour l’agriculture ou l’élevage, le 
projet intégré de valorisation des ressources en eau (PIVRE) 
envisage de réhabiliter deux barrages à Kasser Elbarka et 
Ezraviyatt. Ces barrages permettront d’alimenter la nappe 
phréatique et de mettre en culture 200 ha par la création de 
puits.

La commune d’Adel Bagrou dispose d’un petit réseau 
électrique  de la SOMELEC à travers 2 groupes électrogènes. 

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

1 château d’eau

864 abonnés SNDE

31 000 m3/jour

216 puits

79 digues

700 abonnés SOMELEC



8

La santé dans la commune
Le personnel de santé exerçant à Adel Bagrou est composé 
de 22 infirmiers dont 18 médico-sociaux qui exercent sous 
l’autorité d’un médecin chef. Ces infirmiers sont assistés 
par 4 accoucheuses et un garçon de salle. Les évacuations 
vers Nema sont fréquentes pour les cas les plus graves. 
Les maladies les plus fréquentes sont le paludisme, les 
insuffisances respiratoires et la malnutrition. Un comité de 
gestion, présidé par le maire, 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, gère le centre de 
santé. 
Un consortium (ARDM, ADICOR et Au Secours) intervient 
dans le cadre du dépistage et de la prise en charge de la 
malnutrition aiguï sévère.

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

1 Centre de santé 
de catégorie B

13 Postes de santé

Carte des Centres et Postes de 
santé  de la commune
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L’éducation dans la commune

L’encadrement pédagogique est assuré par 109 enseignants répartis entre les différentes classes. Des 
comités de gestion des écoles (COGES) composés de membres de l’Association de Parents d’Élèves 
(APE), du directeur de l’école et sous la présidence des maires  sont créés dans les écoles primaires 
de la commune afin de contribuer à améliorer la qualité des apprentissages, d’élargir l’accès à l’école 
et de lutter contre les disparités.

150 Mahadras

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 ainsi à contribuer à la structuration d’une politique d’insertion des 
jeunes.

État / PTFs / 2018 - En cours

Ce projet a réhabilité trois salles de classes à l’école 1 d’Adel Bagrou en 2022 et fournira 
une 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 communales. 

AFD / 2022 - 2024

PNDSE II

DÉCLIC 2 HODHS

TENMIYA IKLIM 
KOUCH

Projets en cours

520 inscrits au secondaire
50,7 % de filles

1 collège

12 professeurs

9 507 inscrits  au primaire
49,7 % de filles

88 écoles primaires
229 divisions pédagogiques

109 enseignants
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Le commerce, l’administration et les services sont les trois principales branches d’activités qui 
dominent en milieu urbain, notamment à Adel Bagrou ville et dans les autres grandes localités de la 
commune. Il existe une maison d’artisanat qui fabrique des produits de bois, fusils, or.

Les produits, objet d’échanges, sont surtout des céréales (blé, riz, orge, mil), des produits alimentaires, 
des produits de textile, de la quincaillerie, des médicaments, des fournitures scolaires, des légumes, 
des fruits. 

Plusieurs de ces produits proviennent soit du Mali voisin (légumes, fruits et produits de décrue) soit 
de la capitale régionale Néma ou directement de Nouakchott qui est reliée à la capitale régionale, par 
une route bitumée de 1 100 km, dite route de l’Espoir. Cette dernière a permis le développement d’un 
commerce intra régional et inter régional : transport du bétail, du charbon de bois, des céréales, du 
blé, du niébé et du mil. Il existe, aussi, des marchés hebdomadaires sur toute l’étendue de la commune 
et dans certaines localités limitrophes avec le Mali. 27 Boutiques Emel sont disponibles dans la 
commune. 

La topographie et l’enclavement de certaines zones entraînent des ruptures de stocks de certaines 
denrées alimentaires de base notamment. La commune dispose d’un abattoir et de quelques prestataires 
de services/artisans. Il s’agit par exemple de menuisiers et ferrailleurs, d’électriciens et de maçons 
grâce à l’électrification de la ville d’Adel Bagrou. 

L’automobile reste le mode de transport le plus couramment utilisé, surtout sur les longues 
distances.  L’usage des motos est assez important. La commune dispose de quelques infrastructures 
ayant connu un développement ces dernières années avec l’électrification, l’adduction d’eau potable 
en sus de la proximité de certaines grandes villes maliennes.

Commerce, services et artisanat



11

Personnes ressources et contacts
Prénom et Nom  Fonction Téléphone 

El Moctar Yoube Abdellahi Maire de la commune d’Adel Bagrou 26 78 96 96 

Ahmade Khatre Cheikh Hakem de la moughataa d’Adel Bagrou 44 48 10 03

Cheikhne Mouslih Adjoint au Maire 33 37 98 00

 Slama Werzek Inspecteur Élevage 32 67 19 44

Isselmou Ewaki Inspecteur Éducation 36 69 22 21

Khatari Ould Hamadi Responsable de la Fédération des Marchands 
d’Adel Bagrou 46 49 11 34

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.
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