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L’Assemblée générale du Comité Inter-Pays FRANCE MAURITANIE s’est tenue comme l’an 

dernier à Nébouzat (63210) à l’hôtel restaurant "Le Volcan Sancy 

PRÉSENTS (Ordre alphabétique). 

 

Rotariens      

Mme Dominique LAVAL – R.C.Saint-Flour- Gouverneur - D.1740 

Lucien BRUNEL –R.C. Bourgoin La Tour du Pin Dauphiné Nord - A.G.       D.1780 

Mme Nicole BRUNEL - Bourgoin 

Jean-Rodolphe GENIN, R.C. Bourgoin La Tour du Pin Dauphiné Nord      D.1780 

Raymond GITTON,  R.C. Bourgoin La Tour du Pin Dauphiné Nord      D.1780 

Bernard LACAZE, Past Gouverneur, R.C. Rodez, Trésorier du CIP      D.1740 

Jean-Pierre ROGER - R.C. Rodez et Pdt "Amis de F’Derick et du Tiris Zemmour"    D.1740 

Claude SEILLIER, R.C. Millau Saint-Affrique, Secrétaire du CIP       D. 1740 

François TEZIER, R.C. Bourgoin La Tour du Pin Dauphiné Nord       D. 1780 

Bernard TORGUE, R.C. Bourgoin – La Tour du Pin – Président du CIP                 D. 1780 

 

 

ABSENTS EXCUSÉS ET POUVOIRS TRANSMIS (Ordre alphabétique). 

 

Michel BOUTRY  - R.C Saint Marcellin           D. 1780  

Francis CASADO - R.C. Valence           D. 1780 

Jacqueline CHAMBARD – R.C Saint Marcellin          D. 1780 

Raymond CHAMBARD – R.C. Saint Marcellin          D. 1780 

Jean MILLI – R.C. Voiron             D. 1780  

Jacques MONTABERT – Past Gouverneur R.C. Bourgoin La Tour du Pin       D. 1780 

Claude SARRIC – Past-Gouverneur – R.C. Ingwiller-Bouxwiller        D. 1680 

Michel TEILLON – R.C. R.C. Bourgoin La Tour du Pin         D. 1780 

Maryvonne VAUGE, Past - R.C. Bourgoin – La Tour du Pin                                    D. 1780 

 

ABSENTS EXCUSÉS (Ordre alphabétique). 

 

Gérard CHARPENTIER – Past Gouverneur            D.1700 

Régis DAVEZAC – "Amis de la Casamance" 

Lucie HILLEN-FLASCHOEN –R.C. Gannat                D.1740 

Hervé POHER – R.C. Clermont Ferrand – Val d’Allier           D.1740 

Roger REBUT – R.C Chambéry- Combe de Savoie            D.1780 

 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 5 AOÛT 2021 

 

Le président Bernard Torgue commence par remercier les présents d’être venus, et tout 

particulièrement Madame Dominique Laval, gouverneur du D. 1740, et leur demande de se présenter 

rapidement.  

COMITE INTER PAYS  FRANCE – MAURITANIE 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du jeudi 5 août 2021 à NÉBOUZAT 
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Puis avant que ne commence véritablement l’assemblée, Dominique Laval, rappelle le message des 

gouverneurs de France aux présidents de club, sur l’aide sollicitée au bénéfice de l’Allemagne, de la 

Belgique et du Luxembourg, sinistrés par les inondations. Ce message définit la marche à suivre pour 

apporter une aide. Il apparait que les pays sinistrés ont un grand besoin de matériel électroménager.  

 

Comme l’an passé, la séance s’ouvre en même temps que le président présente sur écran l’ordre du 

jour. Après quoi, il demande au secrétaire Claude Seillier de lire le compte rendu de l’A.G. de l’année 

passée (août 2020). 

La lecture étant faite et n’ayant provoqué aucun commentaire particulier, quitus est donné à 

l’unanimité à ce compte rendu. 

Le président demande ensuite au trésorier Bernard Lacaze de faire de même avec le bilan comptable 

2020/2021.  

 

I. BILAN COMPTABLE 2020/2021   

 

Recettes :  

 

1 - Cotisations Nombre :   23  

 Total :  685 € 

 

2 - Clubs – Districts  

o Clubs Nombre     4 

 Total 610 € (+ 250 pour R.C. Bourgoin) 

 

o Districts Nombre     1 

 Total 500 € 

 

 

• TOTAL  1 110 € (+ 250 € pour R.C. Bourgoin) 

 

• TOTAL GENERAL  1 795 € 

 

 

DEPENSES 

 

205 € B. TORGUE (remboursement 150 € : étrenne chauffeur + 55 € : visa) 

 150 € Virement Amis de la Casamance 

   46 € (23 x 2) Frais bancaire (commissions de transfert pour 2020) 

 127 €  Djibril : aide financière. (1) 

   50 € Cotisation coordination 

 

• TOTAL 555 € 

 

(1) : Il ne s’agit pas d’une dépense au sens comptable. Le compte du CIP n’ayant servi que de 

boite aux lettres pour une aide accordée, par différents personnes, au guide Djibrill, privé 

de toute ressource en raison de la COVID – La recette correspondante figure dans les 

comptes de l’exercice précédent) 

oooooOooooo 

 

SOLDE POSITIF : 

 

• Au 30-06-2020 5 124.45 € 

• Au 31-05-2021 6 364.45 € soit + 1 240 € 
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Puis le trésorier rappelle succinctement les raisons de la différence de 23 € dans le total, qui n’est 

qu’un problème d’écriture (entre banque pour qui l’exercice va de janvier à décembre alors que pour 

le Rotary, l’exercice court de juillet à fin juin). 

 

Après cet énoncé des comptes, quelques précisions et remarques sont également apportées : 

 

 Le bureau avait voté une subvention de 1 500 € pour l’action humanitaire du club de Bourgoin, 

celle-ci n’étant pas nécessaire elle ne fut pas versée. Des membres ont versé directement un don pour 

cette action, ainsi que le club de Rodez (250 euros) au lieu de verser sa subvention directement au 

C.I.P. Le président les en remercie vivement. 

 Ce bilan comptable étant arrêté au 31 mai, le trésorier fait savoir qu’il a reçu depuis quelques 

cotisations individuelles ainsi que l’adhésion (100 €) de l’association des "Amis de F’Dérick et du 

Tiris Zemmour" qui sera prise en compte pour l’année 2021-2022. 

 Le trésorier rappelle dans les dépenses à prévoir, que les 1 500 € prévus l’an dernier pour 

l’association "Les Amis de F’Derick", qui avaient été réorientés vers l’aide au R.C. de Bourgoin mais 

non versés sont à "budgétiser" cette année. 

 

Après quoi, le président demande à l’assemblée si elle approuve ou non le bilan comptable de l’année 

2020.. Ce dernier est approuvé à l’unanimité. 

 

II. RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 

 

II. A.  RAPPEL DES AXES FORTS DU C.I.P. (garder le cap ? Autres axes ? Propositions de l’AG) 

 

Suivant l’ordre du jour affiché à l’écran, le président rappelle qu’il y a une convergence complète 

entre les objectifs du C.I.P.et les axes stratégiques du Rotary International qui sont : 

 Paix et prévention, résolution des conflits 

 Prévention et traitement des maladies 

 Accès à l'eau potable 

 Santé de la mère et de l'enfant 

 Alphabétisation et éducation, prévention de l'illettrisme 

 Développement économique et local 

 Environnement. Il est annoncé ou rappelé aux membres présents que le Rotary a adopté ce 

septième axe stratégique qui vient conforter encore plus l’action du CIP, notamment dans ses objectifs 

orientés vers l’agriculture et l’assainissement. 

 

Puis, comme l’an dernier, le président montre la difficulté du CIP à agir dans un contexte mondial et 

de l’Afrique en particulier, en raison de la corrélation qui existe entre l’explosion démographique et 

la baisse des ressources. Ainsi : 

* Planète 

-  En 1950 : 2,5 milliards d’habitants et en 2100, l’estimation est de  11 milliards. 

*  L’Afrique  

 -  En 1950 : 230 millions d’habitants et en 2100, l’estimation est de 4,3 milliards. 

*La Mauritanie 

 - En 2018 : 3,18 millions d’habitants et 4,6 millions en 2020. 

Et pourtant disait le Président N. Sarkosy : "La crise migratoire n’a pas encore commencé"  
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Que peut alors faire le C.I.P devant cette forte augmentation 

démographique alors que les ressources baissent au lieu 

d’augmenter ?  Par quels moyens peut-on aider et nourrir cette 

population en croissance ? 

 

Le CIP peut agir sur le développement économique local en 

aidant à trouver un certain équilibre entre la démographie et les 

ressources. Plutôt que d’apporter simplement une aide, le 

président cite à nouveau la jeune Magatte Wade : « un pays se 

développe en produisant et en entreprenant et non en recevant de l’aide ». 

Ou : « Quand un homme a faim , mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner du poisson »  

Confucius ?. 

Ou encore : « Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi » Nelson Mandella ?  ou 

Ghandi ? 

 

Cette action sur le développement doit s’adresser en priorité aux femmes, vecteur important et sous 

employé dans ce domaine. D’une part en agissant sur la santé de la mère et de l’enfant, et en aidant à 

réduire le taux de mortalité infantile. (Voir l’action du R.C. de Bourgoin – intervention de Lucien 

Brunel). 

Ensuite en réalisant des actions vers l’alphabétisation et l’éducation 

Mais il faut remarquer qu’en raison de l’islamisation, la langue française perd de son importance. 

Le président Indien du Rotary International, Shekhar Mehta, attire l’attention des rotariens qui 

souhaitent aider les pays émergents sur l’autonomisation des jeunes filles de ces pays. C’est là aussi 

un des soucis du CIP : faire en sorte que les jeunes filles aient les mêmes atouts que les garçons. 

 

De même, puisque c’est à l’ordre du jour du Rotary, comme le rappelle le gouverneur Dominique 

Laval, il faut que ce nouvel axe, aussi important que les autres, qu’est l’environnement, soit en phase 

avec la situation de ce pays où sévit la sècheresse : éducation à la culture agricole, plantations avec 

des espèces adaptées à la sécheresse… 

Si Bernard Torgue approuve cette orientation importante il souligne que l’environnement ne peut 

constituer un quelconque frein au développement économique.  

Jean-Rodolphe Genin précise également que l’abondance de bouteilles en plastique dans ces pays 

nuit à ce souci de répondre à des objectifs environnementaux. 

 

 

II. B. AU SUJET DE LA VISIOCONFÉRENCE DU 11 JUIN 2021. 

 

Le président rend compte de la visioconférence et du 11 juin 2021 dont il souligne le large auditoire 

puisqu’en effet ont été concernés : 

* 2 continents, 

* 4 nations  : Allemagne, Mauritanie, la Suisse, La France,  

* 7 Districts :  1680 (Alsace Franche-Comté Cl. Sarric), 1710 (Lyon), 1740, 1780, 1820 (Allemagne 

      – Groos Gerau), 1980 ( Suisse – Bâle), 9010 (AFN) 

* 10 Gouverneurs, past Gouverneurs et Gouverneurs élus, 

*   au moins autant de Présidents, past Présidents et Présidents élus. 

 

Au cours de cette visioconférence, le président a eu l’honneur de remettre, au nom du CIP un PHF au 

docteur Corinne Farah et à Mme Christine Moreau qui, sans être rotariennes, ont appliqué le principe 

:‘‘SERVIR D’ABORD’’ en acceptant d’intervenir en Mauritanie, en novembre 2019, pour le compte 

du CIP. Cette reconnaissance rotarienne a été possible grâce à Colin Greeve, past-Gouverneur du D. 

1780. 

Le président en a profité pour remercier, au nom du CIP, tous ceux qui ont participé au financement 

de cette mission, à savoir : 

* le past Gouverneur, la Fondation du 1780, le district 1740,  
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* les clubs, les adhérents des District 1740 et 1780, les sympathisants pour leurs dons,  

* les pharmaciens privés et des cliniques. 

 

Cette visioconférence a mis en exergue l’importance de la communication. Comme le dit Bernard 

Torgue :  "Pour exister il faut communiquer".  Ce point sera examiné en fin de ce compte rendu. 

 

 

II. C. L’ACTION DU ROTARY CLUB DE BOURGOIN LA TOUR DU PIN. (Année 20 – 21) 

 

Le président laisse la parole à Lucien Brunel, past-président du R.C. de Bourgoin La Tour du Pin 

pour présenter, à partir d’un powerpoint, l’action majeure menée par son club sur le dossier de la 

santé de la mère et de l’enfant. 

 

Tout d’abord il nous précise que les rotariens de Bourgoin ont été stimulés dans cette action par deux 

citations :   

* « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ». Henry 

Ford ; 

* « Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous 

n’osons pas qu’elles sont difficiles. » Sénèque. 

 

a/ Les objectifs du club :          

➢ Contribuer à la réduction de la mortalité néonatale (32/1000) en 2019, 

➢ Abaisser la mortalité de la mère lors de sa grossesse et après l’accouchement, 

➢ Améliorer la santé de la mère et de l’enfant en agissant sur l’hygiène quotidienne et de l’eau, 

➢ Apporter un soutien matériel aux équipes soignantes, 

➢ Dépister en amont avec l’équipe médicale locale avec des moyens non invasifs et tolérés.   
 

b/ La démarche suivie : 

 ➢ S’appuyer sur les statistiques médicales de l’OMS, 

➢ Partager avec le CIP France-Mauritanie,  le RC de Nouakchott,  les enjeux à travers la  

 mission d’étude de fin 2019, 

➢ Assurer pour le club un budget atteignable, et rechercher les ressources en période de 

  pandémie, 

➢ Trouver des solutions alternatives et des sources d’économie 
 

c/ Le plan d’action 

➢ Validation en janvier 2020 des besoins prioritaires recensés, 

➢ Modification du budget prévisionnel pour le Club en Janvier 2020, 

➢ Montage d’un dossier de soutien auprès de la « Fondation Air France » pour  Mars 2020, 

➢ Estimation des soutiens potentiels des Clubs Rotariens en Juin 2020, 

➢ Montage d’un dossier financier auprès de la  Fondation Rotary en Juillet 2020,  

➢ Révision du budget de Janvier 2020 et mise en place de solutions de substitutions en 

  Octobre 2020. 
 

d/ Les orientations choisies 

➢ Matériel médical orienté vers le suivi pré et post–natal, 

➢ Matériel médical destiné aux gestes lors de l’accouchement, 

➢ Spécialités  médicales destinées à l’accompagnement du nourrisson, 

➢ Spécialités médicales spécifiques lors de l’accouchement, 

➢ Matériel médical destiné à un ophtalmologiste. 
 

Ce matériel spécialisé, qui représentait plus de 3 mètres cube a dû être mis en container à Lyon. 
 

e/ Planning de l’acheminement du matériel 

➢ Transfert des produits chez le transitaire à Meythet le 15 mai. 

➢ Mise en container par le transitaire début Juin. 
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➢ Finalisation des documents douaniers et EORI début Juin. 

➢ Transfert sur la port de Hambourg vers le 25 juin. 

➢ Départ du port de Hambourg le 4 Juillet, avec le porte-containers Wilhelm. 

➢ Arrivée port de Tanger le 9 Juillet. 

➢ Départ Tanger le 7 Août, avec le porte-containers Nouadhibou. 

➢ Arrivée Nouakchott le 12 Août. 

➢ Suivi hebdomadaire du déplacement du bateau jusqu’à Nouakchott.   

Problème crucial : la bonne réception du matériel à Nouakchott a été confiée à M. Alassane BA, 

président du R.C. de Nouakchott. 

 

Une telle action ne pouvait pas être menée sans la coopération de nombreux partenaires rotariens ou 

non, sans des aides multiples et variées. 

 

 

 

f/ Remerciements 

C’est pourquoi, Lucien Brunel termine sa présentation en remerciant chaleureusement : 

 

* Les partenaires rotariens : District 1710, District 1780, RC Clermont Blaise Pascal 1740, RC 

Gannat 1740, RC  Grenoble Belledonne 1780, RC Ingwiller 1680, RC Rodez 1740,  

RC Rüsselsheim-Gross-Gerau (D) 1820, RC St Marcellin 1780, RC Ussel 1740, RC Voiron 1780 . 

 

 * Tous les autres intervenants, à quelque titre que ce soit, et tout particulièrement : 

✓ Pour son soutien permanent : le CIP France – Mauritanie en la personne de son Président 

Bernard Torgue, à Mesdames Farhat et  Moreau pour l’exemplarité de leur travail initial et 

aux adhérents du CIP dans ce projet, 

✓ Le RI de Nouakchott avec une mention toute particulière au Professeur Aïssata Bal, à 

Monsieur Mohamed Hamath Ngaide, Ophtalmologiste, pour leurs choix, à son Président élu 

2021/2022 Alassane Ba pour son aide dans la prise en main sur place des matériels,   

✓ Les Fournisseurs pour leur effort financier dans les tarifs appliqués. Des mentions spéciales 

pour Madame Viala de Marseille pour le don du cardiotocographe et au Docteur Michel Rigal 

de Toulouse pour un très beau geste commercial pour l’échographe portatif. Ces appareils ont 

été testés gracieusement avant leur départ par l’équipe médicale de la Clinique St Vincent de 

Paul de Bourgoin grâce au rotarien Jean-Jacques Servagent,  

✓ Madame LENOBLE de la Société Sasu Soaxodi de Soissons pour son geste commercial et le 

transport gracieux du matériel d’optique jusqu’à Bourgoin, 

✓ Monsieur et Madame Morel, opticiens à Bourgoin, pour leur don de lunettes, et pour avoir 

contrôlé les deux appareils destinés à l’ophtalmologiste, 

✓ La fille de notre Rotarien Jean Rodolphe Genin, pour ses dons importants et variés de 

médicaments et de spécialités pharmaceutiques spécifiques,    

✓ Les Services Lyonnais des Douanes pour leurs conseils bienveillants, aux Services Fiscaux 

de la Tour du Pin pour leur disponibilité afin d’obtenir une exonération temporaire de TVA,  

✓ Notre transitaire DIMOTRANS (Agence d’Annecy-Meythet) et  Vincent Dominguez pour 

son appui pendant plus de deux mois pour organiser ce transfert, 
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✓ Les Rotariens de notre Club qui se sont associés dans cette tâche par leur aide matérielle ou 

dans la communication presse et internet.                   

 

 

 

 

Ces actions invitent Bernard Torgue à parler de ce qu’il appelle 

le "SAV de l’action santé" à savoir : 

La sécurité des intervenants – (assurance prise pour les deux 

professionnelles de la santé) 

- Les risques encourus par les intervenants (zones 

rouges)   

       * Les Rotariens,  

  * les ayants droit,  

  * les volontaires non Rotariens, 

            * les ayants droit 

      - Les risques encourus par le CIP 

       - Les solutions : 

  * Coordination des CIP - Attentes du CIP à 

l’égard de la structure,  

  * Que font les autres ? Enquête : autres CIP, RI 

(échanges de jeunes), RC … Qui ? 

     

Ce point sera également examiné en fin de ce compte rendu. 

 

 

 

II. D. L’ACTION DES "AMIS DE F’DÉRICK ET DU 

TIRIS ZEMMOUR" (Perspectives) 

 

Pour traiter des actions à venir de l’association citée supra, avec laquelle œuvre le CIP, le président 

Torgue donne la parole à Jean-Pierre Roger, président de ladite association qui commence son exposé 

en nous présentant succinctement :  

 

 II.D.1 LA SITUATION SANITAIRE DU PAYS. 

 

 Un pays non préparé à la pandémie 

 * Infrastructures sanitaires- personnels- fragilité de l’économie- nomadisme- collecte 

        statistiques… 

  * 13/03/2020 : 1er décès dû au Covid 19, expatrié travaillant sur le site aurifère de 

                 TASIAST. 

  *.5/03/2020 : application stricte des recommandations de l’OMS. 

  Confinement généralisé du pays : 

   * Fermeture de toutes les frontières (aéroports-ports-passages terrestre). 

   * Déploiement de l’armée le long des frontières (fleuve Sénégal- Algérie- 

       zone sahraoui) 

   * Circulation interdite entre les wilayas (régions). 

   * Couvre-feu national de 18h à 6h le matin. 

   * Regroupements publics interdits.  

   * Prières du Vendredi interdites dans les mosquées dès le 27/03. 

   * Fermeture de tous les lieux d’enseignement. 

   * Hospitalisation des personnes détectées malades au Covid. 

   * Mise en quarantaine obligatoire (21j) des personnes contact. (hôtels   

      réquisitionnés par l’Etat- 5259 personnes concernées). 
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    * Foyers principaux de la pandémie : Nouakchott- Kiffa- Kaédi- Nouadhibou- 

       Rosso. Seulement 16 cas à Zouérate !  

   * Pandémie maitrisée jusqu’au 24/04/2020 (début du Ramadan- 17 cas de 

        contamination confirmés- 2 décès). 

   * Explosion en Mai-Juin 2020 (contaminations « communautaires »- pic de 

       227 contaminations le 24/06/2020). 

   * Fin Juillet 2020 : 6319 cas confirmés- 157 décès officiellement recensés- 

       5190 personnes encore en quarantaine).  

   * Novembre 2020 : 2ème vague (pic de 279 contaminations le 15/12/2020) 

   * Mars 2021 : 16968 cas de contamination- 428 décès officiels. 

   * Mai 2021 : 3ème vague (retour partiel des contraintes du 1er confinement)  

   * Vaccination : 166 000 personnes ont reçu 2 doses (15/07/2021). 

   * Inquiétude face aux variants, Delta notamment. 

 

  

 

 

II.D.2. LA SITUATION POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE DU PAYS. 

 

  Ensuite, après avoir abordé très rapidement la situation politique du pays, il nous 

  présente plus longuement ce qui participe à l’économie du pays : les produits  

  d’exportation : 

 * L’or, 1er produit d’exportation : 780 M.$ (en 2020) 

  * Le fer : 2ième production d’exportation (30%). 

  * La pêche : 3ième produit d’exportation (22%)  . 

  * Le cuivre : 4ième produit d’exportation ( 22%).  

  * Le tourisme au « point mort »  

  * Le gaz : production de GTA reportée à fin 2023.  

  * L’agriculture subit une nouvelle année de sécheresse. 
  * Malheureusement on constate une envolée des prix des produits alimentaires 

      d’importation. 

 

 

 II.D.3. LES ACTIONS MARAICHAGE. (Actions principales de l’association). 

 

      II.D.3.A. Historique 

 

• 2014- Création ZA de Zouérate :  

315 ha clôturés à 7 km- 42 ha irrigables aménagés en 142 parcelles. 

• 2015- Transfert des maraîchers de 2 palmeraies de Zouérate. 

• 2018- 1ière mission des maraîchers de Voiron (Novembre). 

Début identification et état des lieux des 142 parcelles. 

• 2019- 2ième mission (Février). 

Fin identification des parcelles- Repérage de jardiniers pilotes- Premières 

formations techniques (économie de l’eau- lutte contre les parasites)-  Premières 

fabrications  locales d’outils de jardinage. 

• 2019- 3ième mission (Octobre). 

Repérage de nouvelles sources d’accès à l’eau. 

Plantation de 600 plantes de haies vives. Subvention de 2000 € du CIP F/M. 

Remise d’outils de qualité et de filbio aux  jardiniers pilotes. 

Formation technique aux semis et à l’irrigation des pépinières de légumes. 

2020- 4ième mission (Janvier).en place de l’irrigation de surface de la haie vive. 

Formation technique aux conseils de saison et à l’économie de l’eau. 

Evaluation d’un stockage fermé de l’eau distribuée par gravité. 

• 2021- 5ième mission (Octobre). Mise en place du stockage fermé de l’eau.  
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  II.D.3.B. Les moyens à mettre en œuvre. 

 

  * Choix des jardins à équiper : 16 à 20 jardiniers pilotes. 

  * Des citernes en plastique de 10 et 20 m3 : 

   - citerne de 10 m3 : 3m x 5,5m, épaisseur=1,7mm coût 6 500MRU soit  

      162,50€. 

    Capacité d’irrigation raisonnée :  

   - 10 m3= environ 300 m2 sur 7 jours.   20 m3= environ 550 m2 sur 7 jours. 

  * Engagements des maraîchers équipés : 

   - achats des tuyaux souples vers les parcelles- branchements aux citernes. 

   - protection des citernes avec des palmes pour leur longévité (20 ans). 

   - application des techniques culturales d’optimisation de l’eau (semis en 

      ligne- faible densité- binage régulier). 

   - contrôle des quantités d’eau apportées par réglette. 

  * Engagement des maraîchers de l’association : 

   - aide à l’installation des citernes, des raccordements. 

   - conseils et contrôle des techniques culturales appliquées. 

 

     II.D.3.C. Chiffrage du projet : coûts et financement 

 

   Les coûts d’implantation : 

  Achat de 10 citernes de 10 m3 (6 500 MRU = 162.50 €)   =  1 625.00 € 

  Achat de 10 citernes de 20 m3 (10 000 MRU = 250.00 €) =  2 500.00 € 

  Transport Nouakchott/ Zouérate (15 000 MRU)  ………   =     375.00 € 

  Petites fournitures de raccordement ( 85.00 €/ jardin) ….  =   1 700.00 € 

  Total …………………………………………………….. =   6 200.00 € 

 

 

   Financements souhaités pour l’implantation : 

  CIP Rotary ……………………………………………………=  3 700.00 € (1) 

  Association Amis de F’Dérick et du Tiris Zemmour ………   =  2 500.00 € 

 

(1) APPEL A CANDIDATURE 

A l’instar de ce qui a été fait par L. Brunel et le RC de Bourgoin - La Tour du Pin, pour mobiliser 

les fonds indispensables à l’appui que mérite cette action,  il est indispensable qu’un Club Rotary 

accepte d’être porteur de ce projet. Merci de prendre contact avec Bernard Torgue. 

 

  II.D.3.D. Les objectifs de ces actions en lien avec le CIP : Améliorer les résultats 

    dans les jardins maraîchers avec une meilleure gestion de l'eau. 

 

  * Un contexte très difficile… 

    - septembre 2018 = dernière pluie à Zouérate (35 mois !). 

   - ressources en eau : la STEP insuffisante et irrégulière + 1 puits (Janv. 2020) 

      de 5 m3/h pendant 12h/j (4 ha/41 ha). 

   - tour d’eau théorique : 1/semaine/maraîcher mais très aléatoire. 

   - des bassins creusés pour stocker l’eau entre 2 tours d’eau : pertes par  

       infiltration, par évaporation- développement d’algues et des moustiques. 

   - irrigation par submersion trop agressive, coûteuse (motos pompes) 

      favorisant les dépôts de sel. 

 

  … mais l’espoir d’améliorations est toujours bien vivant ! 

   - des jardiniers motivés et réceptifs. 

   - le gaspillage de l’eau à Zouérate ne durera pas. 

   - la SNIM est sommée de reprendre les livraisons d’eau régulières. 
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   - le barrage dans la kédia Didjil inauguré le 30/07/2021 (360 000 m3). 

 

 

III. QUESTIONS DIVERSES OU EN SUSPENS 

 

  III.A. Communication : « Pour exister il faut communiquer » 

   * Qui peut s’en charger ? Pour la transmission d’articles à Rotary Mag, faire 

   passer ces derniers à Bernard Lacaze. 

   * Systématiquement, le secrétaire transmet les comptes rendus d’assemblées à 

   André Mesne (R.C. de Cosne Sancerre), webmaster de la coordination nationale des 

   CIP. 

   * En 2022, la communication sera d’autant plus importante que le CIP fêtera 

   ses 20 ans (25/06/2002). 

 

  III.B. Les questions posées à la coordination nationale sur une assurance 

   collective prise par elle pour les CIP et leurs membres envoyés en mission à 

   l’étranger n’ayant pas eu de réponse, les membres réunis en assemblée générale  

  proposent au président, s’il n’obtient toujours pas de réponse à la question 

  nouvellement reformulée, de suspendre la cotisation. 

 

  III.C. 2022 – Renouvellement du président du CIP : appel à candidature. 

 

  III.D. Cotisation. A l’unanimité, il est décidé de maintenir la cotisation individuelle

  à 10 euros, tout en laissant ouverte la possibilité de dons supérieurs. 

 

  III.E. Date de l’assemblée générale 2022 : la date du 1er jeudi d’août est  

  maintenue ( jeudi 4 août).  

 

 

 FIN de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 . 

 

P.J.  Annexe avec photos 
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ANNEXE  

au compte rendu de l’Assemblée générale du 5 août 2021 du CIP 

 


