Demande de jumelage



LOCALITE DE THIDE
COMMUNE DE BOGHE
REGION DU BRAKNA

MAURITANIE




	Le village de Thidé souhaite avoir un jumelage avec un ou plusieurs villages de France. A cette demande est jointe la présentation de la localité.


Objectifs :

·	Echange de culture, d’idées et d’expériences entre les communautés ;
·	Développement et renforcement des relations Nord-Sud ;
·	Développement rural, exploitation et développement du tourisme ;
·	Gestion rurale
·	Education
·	Protection de l’environnement
·	Coopération
·	Etc..


Contact :

NGAIDE Abderrahmane Hamath au Centre de Ressources Informatiques (CRI)
de l’Université de Nouakchott
BP : 798
Tél. (222) 25.39.77 (Standard)
25.04.43 	(Bureau du CRI)
25.87.53 	(Domicile)

E-mail : ahngaide@univ-nkc.mr



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE		Honneur - Fraternité - Justice
Région du Brakna
Commune de Boghé
Localité de Thidé



Fiche de renseignement


I. Présentation

	Le village de Thidé fait partie des plus grands villages de la Commune de Boghé. Sa population est estimée à 5.000 habitants. Il s’agit d’une population à plus de 55% jeune présentant les caractéristiques de la population des pays sous-développés (taux de naissance élevé, taux d’alphabétisation faible, vieillissement rapide de la population, population malade frappée par la malnutrition et le chômage...).

	Il est situé sur la Chemama à 2 kilomètres du fleuve Sénégal et fait partie de la Moughataa (Arrondissement) et de la Commune de Boghé, Wilaya (Région) du Brakna.

	A l’Ouest, au Nord et à l’Est, le village de Thidé est entouré d’une forêt classée, au Sud, il est limité par la rivière Ganol et les terres du Walo (zone inondable) localisées entre la rivière Ganol et le fleuve Sénégal.

	Il constitue une entité socio-économique avec :

¨	Au Sud, village de Ganki sur le fleuve,
¨	A l’Est plus loin, village d’Ari-Hara à 10 Km, village Louggal et Bélel Koylé, habitants de Thidé éleveurs.
¨	A l’Est, Degveugh et Quodds, villages situés à 2 Km
¨	Au Nord, Gourel Sadda à 1 Km et Horé Mondjé à 2 Km

Les villages situés à ses environs immédiats sont :

¨	Boghé, ville à la fois chef lieu de Préfecture (Moughataa) et de Commune
¨	Village de Touldé Doubaango
¨	Village de Thiénel.


	A cheval entre le Diéry (zone non inondable) et le Walo (zone inondable), les principales activités de la population sont l’agriculture, l’élevage, la pêche, le commerce, l’artisanat, le transport etc..

II. Réalisations

a) Infrastructures

·	Ecole primaire crée en 1962 de neuf (9) classes dont :
3 classe construites en ciment par le Projet Education III (France)
3 classe construites en ciment par la population de Thidé
3		"	en banco 	"		"	"	
1 bureau du directeur en ciment

·	Une case de santé pour des petits soins
·	Un dépôt pharmaceutique
·	Un hangar servant de marché de ravitaillement
·	Une mosquée en ciment construite par la population de Thidé
·	Un jardin de 2 ha réalisé et exploité par les femmes de Thidé
·	Un forage de 80m de profondeur
·	Une banque de céréales

b) Environnement

·	Préservation et entretien d’une forêt classée à l’entrée du village
·	Programme de reboisement

c) Institutions

·	Association Sportive, Culturelle et Artistique de Thidé (ASCAT) (Association des Jeunes) ;
·	Coopérative agricole de Thila de 40 ha (culture du riz) ;
·	Coopérative GANOL : vente de denrées alimentaires de première nécessité ;
·	Coopérative des Femmes de Thidé : exploitation du jardin maraîcher de 2 ha
·	Yellitaare Thidé, Association des Ressortissants de Thidé à Nouakchott (capitale) ;
·	Coopérative des Femmes de Thidé à Nouakchott (les membres résident à Nouakchott).

d) Partenariat

·	Coordination avec les autres associations dans les différentes villes de la Mauritanie et à l’étranger.
·	Membre de DENTAL HALAYBE

