
 

 

C.I.P. FRANCE – MAURITANIE 

Bulletin 1
er

 semestre rotarien  - Juillet à Décembre 2015 

 

Depuis notre assemblée générale, de graves évènements se sont produits en France, qui, sans 

remettre en cause notre action, peuvent ébranler notre conviction.  

 

Nous savons depuis des années que ceux que nous aidons sont toujours ceux qui sont dans le besoin 

avec des conditions de vie toujours plus difficiles, parfois sans espoir pour l’avenir.  

 

Notre action est d’apporter une aide, si petite soit-elle, pour leur redonner l’espoir d’un monde 

meilleur en leur permettant de poursuivre, chez eux, dans la dignité, leur parcours.  

 

C’est dans ce chemin que nous poursuivrons notre aide.  

 

Claude SARRIC nous a fait parvenir des informations géopolitiques par le biais de la lettre du 

continent : Internet, pouvoir et réseau d’affaires.  

 

Jean LASSALAS est parti rejoindre le convoi de véhicules humanitaires pour  la Casamance. Nous 

avons reçu une carte postale de Ziguinchor et on peut l’en remercier. 

 

Au passage, notre véhicule chargé de matériel médical a dû être remis à la frontière mauritanienne à 

un responsable rotarien pour en faire profiter la population de Nouadhibou.  

 

Lors de notre assemblée générale du 6 août 2015, le bureau a décidé d’étudier un projet de 

développement d’une zone de maraîchage commercial à Zouerate et une subvention a été budgétée.  

 

Le président de l’association « Les Amis de F’Dérick », Jean-Pierre ROGER, nous signale :  

 

« …Ce projet a démarré cet été. Une quarantaine d’hectares sont aujourd’hui clôturés et 

plantés en palmiers dattiers. A terme, environ 150 emplois maraîchers seront créés. Notre 

appui est souhaité pour essayer d’obtenir des financements, des fournitures en matériel 

d’irrigation et de jardinage, des encadrements et formations techniques. Pour cela, les 5-6 

et 7 octobre dernier à Paris, j’ai suivi un stage de formation pour apprendre à monter un 

dossier « aux normes officielles », c'est-à-dire présentable et recevable par les institutions 

officielles (Union Européenne, Association des maires de France, Région, Département, 

Commune,…) 

C’est un beau projet : création d’emplois, production locale de légumes actuellement 

importés. Il mérite que l’association s’y implique et le soutienne… » 

 

Dans son rapport à ma demande, il nous signale :  

 

« … Note brève concernant le projet de maraîchage communal à Zouérate. 

 

II s
'
agit de concrétiser un engagement pris par M. Cheikh BAYA, nouveau maire de 

Zouérate, lors de la campagne pour les élections municipales de Décembre 2013. 

 



Le contexte actuel 

 

Peu de légumes disponibles en quantité et en prix pour la population de Zouérate (55 000 

habitants): 

 seulement moins d
'
une dizaine de maraîchers locaux privés. Quantités produites faibles et 

aléatoires. Ils produisent de façon traditionnelle, sous une petite palmeraie aux portes de 

Zrte, dans des conditions précaires (apport d'eau en surface venant directement du bassin 

de décantation des eaux usées de la cité de la SNIM, eaux non purifiées 
,
!légumes aux 

qualités sanitaires douteuses et dangereuses). 

 la majorité des légumes disponibles proviennent d'importation (Maroc et Espagne 

principalement)-) prix élevés et produits accessibles à une minorité de la population 

(cadres de la SNIM). 

- un chômage très élevé, l'exploitation des mines de fer attirant les populations dans l'espoir 

d'y trouver du travail. 

 

Buts du projet 

 

- Développer une production locale diversifiée de légumes, en quantité et de qualité, dont les 

prix seront plus accessibles pour une partie plus importante de la population. 

 Créer des emplois (150 espérés) permettant de vivre sur place à 150 familles « élargies  » ,  

comme c'est la  tradition là-bas. 

 Servir de « projet pilote » pour inciter d'autres communes -- notamment F'Dérick à 30 km 

de Zrte - à subvenir en partie aux besoins alimentaires de leurs administrés. 

   

  Au moment où l'on parle tant des migrants du proche Orient mais aussi d'Afrique, fuyants les 

guerres mais aussi la misère dans leurs pays respectifs, ce projet visant à maintenir les 

gens « au pays » en leur permettant d'y vivre et d'y travailler, mérite toute l'attention et le 

soutien de l'association. 

 

Etat actuel du projet 

 

Il a commencé en Mars 2015. Cheikh BAYA en assure actuellement la direction. Il a 

obtenu : 

 115 ha ont été donnés à la commune de Zrte par l'état Mauritanien (qui est habituellement 

propriétaire du sol). Ils sont situés à 7 km de la ville. 

 40 ha ont été clôturés cet été et plantés en palmiers dattiers de 1,10 à 3,00 m de haut 

(Juillet- Août). Selon le maire tous ont repris. 

 une sélection des futures attributaires de parcelle est en cours (108 retenus au 1/12/2015). 

 

Dans ce périmètre clôturé (les 40 ha ne seront pas tous utilisés par le maraîchage) M. le 

Maire souhaite aussi mettre en place un élevage « collectif » des moutons et chèvres qui 

traînent aujourd'hui dans la ville, se nourrissant de cartons, plastiques et déchets divers. Cet 

élevage produirait ainsi du fumier utilisable par le maraîchage et supprimerait les 

problèmes sanitaires liés à la divagation de ces animaux. Ce souhait constitue une 

véritable révolution des mentalités des petits éleveurs propriétaires. II est loin d'être 

gagné. 

 

Les objectifs de mon séjour du 6 au 20 Janvier prochain 

 

Beaucoup de points importants de ce projet naissant restent à clarifier, à faire préciser : 

- Organisation humaine de ce projet ? II faut une réelle adhésion au projet des familles 

attributaires pour que celui-ci soit viable. Quelle place faite dans ce projet aux 



producteurs actuels ? 

- Quels objectifs de production ? Quelle organisation pour la commercialisation ? 

- Quels besoins en matériel (pompes- panneaux solaires- matériel de goutte à goutte- matériel 

de jardinage...) ? En formation de personnel (installation- maintenance- encadrement 

technique...) ? Quels besoins financiers et auprès de quels partenaires autres que 

l'association ? 

 

Les appuis potentiels à l'association 

 

Depuis Juin, date à laquelle M. BAYA m'a demandé que l
'
association l'aide à mener à bien 

ce projet, j'ai personnellement pris un certain nombre de contacts auprès de structures « 

ressources » 

- CIRAD à Montpellier : M. LE BON ingénieur agro, responsable de la division maraîchage 

du CIRAD. 

- CARI à Viol-le-Fors, près de Montpellier. Le Centre d'Actions et de Réalisations 

Internationales dispose d'un département spécialisé dans les cultures sous oasis. Il intervient 

au Maroc, en Tunisie et aussi en Mauritanie. J'ai prévu de rencontrer son correspondant à 

Nouakchott lors de mon séjour. 

- IRRIJARDIN à Noé, au sud de Toulouse. Entreprise privée spécialisée dans la fourniture et la 

mise en place de matériel d'irrigation. Elle agit depuis 7 ans au Sénégal dans un projet 

comparable à celui envisagé à Zrte. 

 

Un autre point sur ce projet sera fait fin Janvier, à mon retour de Mauritanie… » 

 

Pour l’aider dans cette création, comme le bureau l’a décidé, j’ai remis à Monsieur ROGER le 16 

décembre 2015, au nom du C.I.P. France – Mauritanie, un chèque de 1 500 euros, ainsi que 

plusieurs lots de vêtements, de matériel médical (livres, aiguilles, pansements), une imprimante, du 

matériel de parapharmacie (crèmes solaires, maquillage, …) (ci-joint photos).  

 

 



 

 

A l’approche de Noël, je vous adresse mes vœux de paix dans un monde déboussolé, en espérant 

que l’an nouveau régénèrera notre espoir dans un avenir meilleur.  

 

Je vous souhaite à tous, et à ceux qui vous sont chers, de bonnes fêtes de Noël puis du Premier de 

l’An. 

 

Bernard LACAZE  


