
      

 
 

 
 

CIP France MAURITANIE 
 

Année 2022-2023 
 

Demande de participation financière 

 

 
A l'intention des Gouverneurs de Districts  Rotary  

 
Nom de l’action « LUTTER CONTRE L’ENSABLEMENT » en Mauritanie 

 
1. Description de l’action :  

Participer au financement d’une opération anti-ensablement de terres agricoles en Mauritanie. 
Où : Mauritanie / ville de Zouerate, sur la Zone Agricole de Bathat Sbat (à 9 km de la ville) couverte 
de 149 jardins où 1/3 sont menacés d’ensablement par le vent dominant d'Est. 
Quand : Début en 2023, prolongée en 2024. 
Quoi : Expérimenter une protection des Jardins avec un double rideau de 350m de long : un 
premier rideau (Haie vive) à 20 m des clôtures des jardins, sur une profondeur de 60m, avec 500 
arbres du désert adaptés aux conditions pédoclimatiques locales. Un second rideau (Haie morte) à 
10 mètres des clôtures des jardins avec armature, bidons éclatés, brise-vent TEXINOV (toiles 
textiles « à mailles jetées » (indémaillables) solidement fixés. 
 

2. l'axe stratégique du ROTARY : 
 
Développer les économies locales 

Lutter contre la faim 

 

3. Population Concernéé: 
 
150 personnes directement concernées : 46 jardiniers aidés par leur femme ou un fils ou un tâcheron. 

Elles font vivre leur famille « élargie » selon la tradition Mauritanienne soit de 300 à 500 personnes. 

La culture de la luzerne permet également de nourrir les chèvres qui produisent le lait pour chaque famille. 

Un peu plus de la moitié des jardiniers vendent une partie de leur production au marché quotidien. 

21 jardins sont directement menacés par l’ensablement et disparaitront sous le sable en absence d’une action 

 
4. Bénéficiaires  

 
Directement les Jardiniers et leurs aides. Plus largement leurs familles et les consommateurs des 
produits vendus. 
Maintien de leur surface exploitable, donc de leur existence même et de leurs activités 



quotidiennes.  
Permettre de vivre dignement de leur travail en restant « vivre au pays » plutôt que de migrer.   
 

5. Rotariens concernés par l’Action  
  
Les rotariens du CIP France Mauritanie. 
RC club de Bourgoin La Tour du Pin. 
RC club de Nouakchott. 
RC club de Rodez ??. 
 

6. Comment les Rotariens  agissent  
Coordonner les actions entre les RC. 
Vérifier sur place la réalité des travaux engagés et leur efficacité. 
 

7. Organisations partenaires  
 
L'association humanitaire « Les Amis de F’Dérick et du Tiris-Zemmour » -3, boulevard Denys Puech 
12000 Rodez France : 
1 Procéde aux achats de matériel (toiles TEXINOV- plants d'arbre) et les acheminer à Zouerate. 
2 Coordonne à Zouerate les acteurs locaux (mairie- délégation de l'agriculture- jardiniers de Bathat 
Sbat- SNIM) chargés de mettre en place les 2 haies. 
3 Surveille l'entretien et la croissance de la haie vive, élément majeur du dispositif.  
4 Assure la rémunération des intervenants locaux après contrôle des tâches accomplies. 
 
La Société nationale industrielle et minière SNIM  fournit des matériaux et des services pour la 
construction de la Haie morte  
 

8. Aspect financier 
 
 
Revenus envisagés 

 Devise Montant 
Subvention de District Euros 1000 
CIP France-Mauritanie Euros 1000 
RC Bourgoin-La-tour-du-Pin Euros 500 
RC Nouakchott Euros 10 
RC Rodez ?? Euros 1000 

Reste à trouver Euros 4490 
   
Don de matériels de la SNIM (traverses de chemin de fer- bidons éclatés- câbles) Euros 2800 
Don de services de la SNIM (pelleteuse mécanique pour creuser les 500 trous) Euros 3750 
   
   
   
   

Total des revenus Euros 14550 
   

 
 
 



Dépenses envisagées  
 Nom du fournisseur Devise Montant 

Production des 500 plants d'arbres à Nouakchott Pépiniériste Moutthaga Euros 2000 
Transport des plants Nouakchott/Zouerate Pépiniériste Moutthaga Euros 480 
Achat de 500 chaussettes de transplantation  Euros 900 
Achat brise-vent toiles textiles “à mailles jetées” MDB TEXINOV Euros 1200 
Transport brise-vent La Tour du Pin/ Rouen GEODIS Euros 570 
Location Ane et Charrette pendant 6 mois Mairie Zouerate + jardiniers  Euros 1950 
Prestataire suivi irrigation (6 mois) Un jardinier Euros 900 
Traverses chemin de fer- Bidons éclatés- câbles SNIM Euros 2800 
Pelleteuse mécanique pour creuser 500 trous SNIM Euros 3750 
    
    
    
    
    

  Total des dépenses Euros 14550 
 
 
Nom Prénom et fonction 
du demandeur  Le  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


