
I) Presentation de la 
commune



I- CARTE GEOGRAPHYQUE



2- DÉMOGRAPHIE & GÉOGRAPHIE DE LA COMMUNE

 DÉMOGRAPHIE 

 1 Située au cœur de la capitale Nouakchott, avec une position géographique privilégiée renforcée par son statut administratif et politique. 

 abrité les premières habitations et les premières institutions politiques, administratives, et économiques

 La population totale est de 46 336 habitants dont 21434 de femmes soit 46% ; Comme pour le reste du pays, la population est très jeune 

comme le montre la pyramide des âges ci-dessous.

 GÉOGRAPHIE .  

 1. Superficie d’environ 65 Km² et un périmètre total de 45 km, dont 15 km sur le littoral

 2. Climat : Les maxima de températures journalières oscillent entre 28,4 et 36,4 °C et le minima entre 14,6 et 25,7°C.
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3. Services sociaux de base
 1 Education
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1Ibn Sina 2 2 2 2 2 2 12 21 395 211 15 7 0 22

2Tv - Zeine 1 1 1 2 2 1 8 11 313 153 16 4 0 20

3Excellence 2 2 2 2 2 2 12 11 462 215 10 6 2 18

4Khaled 1 2 2 1 1 1 8 10 307 171 13 3 0 16

5Imam Chaafi 1 1 1 1 1 1 6 6 190 97 11 3 0 14

6Cap 3(Langue) 1 1 2 1 1 0 6 11 198 83 1 0 8 9

7Cap 5 1 1 2 2 1 2 9 14 334 163 12 4 0 16

8Ilôt K 1 1 1 1 1 1 6 8 163 81 12 4 0 16

9Cité Plage 1 1 1 1 1 1 6 10 167 88 8 4 0 12

10Ghenewderte 1 1 1 1 1 1 6 8 243 143 3 5 2 0 7

11Cap 8 2 2 2 2 2 2 12 16 363 182 18 4 0 22

TOTAL 14 15 15 14 13 12 83 126 3135 1587 121 41 10 172



Services sociaux de base
2 Sante

 la commune abrite en plus de la polyclinique qui est le seul centre de santé de la 
commune 

 Le Centre Hospitalier de Nouakchott ;

 Le Centre d’oncologie ; 

 Le Centre de Cardiologie ;

 Le Centre de transfusion sanguine ;

 Centre de neurologie ;

 L’institut de recherche sanitaire.

 Le secteur privé : avec  58 cabinets  et 193 cliniques 

3.Accès à l’eau et à l’électricité 

 Le taux d’accès à l’eau potable reste faible dans certains quartiers de la commune, notamment la zone 
nord. Les populations de ces quartiers sont obligées à recourir à des camions citernes pour 
s’approvisionner en eau

 Dans certains quartiers les réseaux électriques sont vétustes et ne respectent pas les normes en matière de 
sécurité ce qui conduit souvent à des pertes humaines.

4.Transport Urbain

 Le transport urbain  est confronté à un parc automobile vétuste et composite, l’état des routes, l’insuffisance de 
signalisation et  l’absence de respect normes de sécurité.



II) PLAN D’ACTIONS



Plan d’action
 Le plan d’actions pour la période 2021-2025 se focalise sur les activités jugées prioritaires et dont la mise en 

œuvre est capable d’impulser le développement de la commune. 

 Le plan s’articule autour de neuf composantes. Le montant de cet ambitieux plan est de 488 700 000 Ouguiyas.

Composante Résultats attendus Cout

Education Meilleur accès à une éducation de qualité 79 500 000

Santé Taux de couverture sanitaire amélioré 87 500 000

Hydraulique et Energie Taux de desserte en eau amélioré

Taux d’accès à une énergie suffisante amélioré

10 100 000

Assainissement et

environnement

Protection du littoral, assainissement de la ville et élimination des zones marécageuses 15 100 000

Protection sociale Le nombre de bénéficiaires des programmes sociaux est satisfaisant et en progression 27 500 000

Urbanisme Le cadre de vie des populations est amélioré 136 500 000

Economie urbaine Les initiatives économiques sont promues 52 000 000

Jeunesse, culture et sports Les activités sportives sont développées 39 400 000

Institutionnel Gouvernance locale renforcée 41 000 000

Total 488 700 000



PLAN D'ACTION 2021-2025 
Domaine Objectif Description de l'activité bénéficiaire

Cout

2021 2022 2023 2024 2025

Education

Améliorer la 

qualité de 

l'éducation 

fondamentale  et 

préscolaire  et 

enseignement 

originel (SCAPP: 

Levier stratégique 

n°2 : Développer le 

capital humain et 

l’accès aux services 

sociaux de base)

Poursuivre les activités du PREP: Réhabilitation 

des salles de classe, équipement en tables 

bancs, fournitures scolaires, aménagements de 

jardins, appui aux enseignants et assistance 

pédagogique

Ecoles: Cité plage, ecole langue, capitale 5; 

Tevragh Zeina,  Execellence, Khaled et 

Aghnodert,

6 000 000   
6 000 

000   
6 000 000   

Ouverture de cantines scolaires pour les 

enfants vulnérables
Toutes les écoles 3 000 000   

3 000 

000   
3 000 000   3 000 000   

3 000 

000   

Ouverture de deux jardins d'enfants
Cité plage et centre émetteur 5 000 000   

5 000 

000   
5 000 000   5 000 000   

5 000 

000   

Appuyer les Mahdras pour améliorer les 

conditions des élèves et créer des passerelles 

avec l'enseignement formel

10 Mahadras 2 000 000   
2 000 

000   
2 000 000   2 000 000   

2 000 

000   

19 500 000   
18 000 

000   
18 000 000   12 000 000   

12 000 

000   

SANTE

Mise en place d'une pharmacie pour indigents
Capitale 3 000 000   

3 000 

000   
3 000 000   3 000 000   

3 000 

000   

Lutte contre les maladies en lien avec 

l’insalubrité (COVID 19, paludisme, etc) Toute la commune 2 500 000   
2 500 

000   
2 500 000   2 500 000   

2 500 

000   

35 500 000   
35 500 

000   
5 500 000   5 500 000   

5 500 

000   

2 100 000   
2 000 

000   
2 000 000   2 000 000   

2 000 

000   

Assainissement, environnement-résilience 

aux changements climatiques 

Adaptation aux 

changements 

climatiques 

(SCAPP, Levier 3 : 

Renforcer la 

gouvernance dans 

toutes ses 

dimensions).

Aménagement des zones de rétention des eaux de pluies et des 

marées

Cité plage et centre 

émetteur
2 000 000   

2 000 

000   
2 000 000   

3 900 000   
3 800 

000   
3 800 000   1 800 000   

1 800 

000   

Protection sociale

Assister les couches 

vulnérables 

(SCAPP, Levier 2-

Chantier 

stratégique des 

mesures 

spécifiques 

d'inclusion sociale)

Création d’un centre d’accueil et d’appui des femmes et enfants 

en difficulté.
Enfants de la rue et 

femmes vulnérables
3 000 000   

3 000 

000   
3 000 000   3 000 000   

3 000 

000   

Lutte contre la mendicité à travers la formation et l'insertion et 

l'assistance des mendiants

mendiants 2 500 000   
2 500 

000   
2 500 000   2 500 000   

2 500 

000   



III) Les défis générés par la 
croissance urbaine rapide et la 

pandémie de la COVID-19 ; 



Les défis générés par la croissance urbaine rapide et la pandémie de la 

COVID-19 

 Les défis générés par la croissance urbaine rapide 

Les Commune fait face à une multitude de problèmes sur le plan urbanistique qui ont eu comme conséquences :

 la création de quartiers dans des zones inondables, 

 l’occupation illégale des espaces publics et privés, 

 l’absence d’espaces verts et d’aires de détente, 

 l’insalubrité de certains quartiers et 

 le manque de voies urbaines aménagées. 

 la divagation des animaux

 la crise du COVID 19 a ralenti l’activité économique et menacé l’existence de plusieurs PME :

 les ressources humaines des PME ne sont pas suffisamment qualifiées ; 

 la gestion administrative et financière de la plupart des entreprises et des commerces ne répond pas aux normes 
administratives

 Les couches de populations vulnérables (personnes avec handicap, femmes divorcées, femmes mendiants, jeunes enfants de 
la rue, etc) ont été particulièrement affectées par la pandémie du COVID 19 qui réduit les sources de revenus pour cette 
catégorie de personnes

 La dynamique locale : L’existence d’un CCC constitue un atout important pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation 
engagée par la commune pour endiguer la propagation du COVID 19 a bien mis en exergue l’existence d’un nombre important 
d’OSC dont le niveau et la diversité constituent pour la commune un vivier pour le développement local. 

 Il faut bien mentionner que la pandémie du COVID 19 a sensiblement réduit les activités du personnel de la commune tout en 
mettant en veille le démarrage de certaines activités dont la réalisation devrait améliorer les performances de l’institution
communale.



IV) L’eNgAgemeNT POur LA 

transformation digitale; 



L’engagement pour la transformation digitale

 L’ensemble des documents établis et élaborés par la commune son numérisés notamment : 

 Attestation de Vie Individuelle

 Attestation de Résidence 

 Autorisation parentale

 Certificat d’individualité

 Certificat de non-mariage et de non-divorce

 Certificat d’hébergement

 Certificat d’indigence

 Autorisation de construire

 Autorisation d’ouverture 

 L’exploitation de logiciels et application pour la gestion et le suivi de :

 Le recouvrement des  taxes communale

 Les impôts communaux

 La comptabilité et la paie

 Le pointage du personnel



V) . L’INTégrATION De 
L’APPrOChe geNre



L’intégration de l’approche genre

 La commune de TVZ veuille au respect du  principe selon lequel femmes et hommes doivent être 

traités de la même manière, avec la même dignité, les mêmes droits, sans que leur sexe social ne 

puisse leur imposer des rôles particuliers auxquels elles·ils devraient obligatoirement se 

conformer 

 Genre et promotion féminine : La commune de Tevragh Zeina a l’avantage d’abriter une 

population féminine particulièrement dynamique et très présente :

 femmes entrepreneuses, 

 femmes universitaires et 

 femmes leaders sociaux pour une complémentarité au service de la promotion féminine. 

 femmes au niveau des différents services de la commune.

 Ces catégories sont particulièrement confrontées au poids des responsabilités familiales, de 

l’éducation parentale et à l’exposition aux violences et l’insécurité au niveau de la ville.  


