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              JARDINS D’ESPOIRS-INFOS  

 

 

 Nos Réalisations en cours : Béguémoune  

 

 Le projet Clés en main au Sahel 

 

 L’action Masques  

 

 Les offres et demandes en cours  

 

 Annexes action masques  

 

 

                  

                            L’un des bâtiments de Béguémoune : local congélateurs  
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 Projet Béguémoune : 
o Les travaux sont pratiquement terminés, la réception provisoire du bâtiment a 

eu lieu en décembre, suite à quelques réserves  de l’architecte, corrigées par la 

suite, le maçon a reçu le dernier acompte.  

o Les équipements, congélateurs, moulin à farine ont été livrés et installés en 

décembre, ils sont en cours de tests, des corrections sont à effectuer 

concernant le moulin à farine, le rendement journalier est inférieur à celui 

escompté. Le fournisseur a installé de nouveaux  panneaux solaires. A noter 

qu’actuellement le temps est couvert en Mauritanie et que le rendement des 

panneaux est moindre. Rendez vous est pris les 17 et 18 janvier pour une 

réception provisoire.  

o Par ailleurs notre gestionnaire bénévole Mohamedi ( nous lui devons mille 

mercis) a réuni les membres du GIE , les 8 coopératives du village. Ils ont mis 

au point les tarifs, l’organisation avec la nomination d’un gardien, le principe 

d’une gestion tournante : 4 coopératives vont gérer pendant 1 mois et les 4 

autres le mois suivant.  

o Enfin l’inauguration aura lieu dès que l’équipement sera complètement 

opérationnel, vers la fin du mois de janvier.  

o Le budget est respecté, nous avons eu pour l’instant un seul dépassement : les 

latrines oubliées. : 1 300 €. , plus les inévitables frais d’inauguration.  

 

 

               

                 Les congélateurs sont en place           Le moulin à farine  
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 Le Projet Clés en main au Sahel 
 

o Rappel : Plantations de haies vives autour de périmètres maraichers, il 

concerne 50 exploitations comprenant chacune 7 à 10 maraichers sur une 

surface moyenne de 2 ha. Il est prévu de planter des acacias en clôture (1 tous 

les 2 m) et des moringas sous forme de vergers ( 1 tous les 10 m) 

o Point d’étape : Les travaux ont commencé sur une première tranche de 20 

périmètres répartis entre les deux régions Gorgol et Brakna. Le fournisseur Mr 

Barro a commencé la formation des bénéficiaires et cette première tranche 

sera terminée au 15 janvier.   

o Conventions : Nous avons sollicité auprès des deux conseils régionaux ci-dessus 

la rédaction d’une convention au terme de laquelle ces deux collectivités 

s’engagent à assurer le suivi et le contrôle des plantations en cours. 

Malheureusement les deux présidents sont souffrants. Nous attendons leur 

retour. 

o Relations avec la Mairie du Plessis. Dans ce projet elle est partenaire.   Et à la 

demande de la Directrice du Réseau de Coopération Internationale, Mathilde 

Béziau, une rencontre est prévue dans les prochains jours en vue d’organiser la 

venue d’une stagiaire malienne qui doit intervenir dans les écoles du Plessis.  

o Budget : Il est de 25 000 €. Nous avons reçu un premier acompte de 7 000 € du 

Réseau et nous avons réglé 50 % de la première tranche  pour 4 536 €. 

 

                                    

                                                         Mr Barro devant une plantation d’accacia 
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 Action masques Intermarché 

 

o Rappel : Le groupe de distribution Bricomarché (Les Mousquetaires) nous a donné 

2 481 000 masques lavables de 1ère catègorie (UNS1) .  

o Acheminement : Partis le 8 novembre, les 5 containers de masques sont arrivés en 

Mauritanie le 8 décembre. 

o Prise en charge : Le transport ainsi que nos frais relatifs à nos deux déplacements à 

Garancières, ont été intégralement remboursés pour 23 843 €.  Le groupe nous a versé 

en outre une aide de 2 000 €.  

                             

  Les représentants de JE Alain et Michel et Cécile Hebert responsable RSE à Bricomarché 

o Conventions : Une première convention a été signée entre Jardins et d’Espoirs et la 

Société Bricomarché au terme de laquelle JE s’engage entre autres à rendre compte au 

donateur. Et une deuxième convention a été signée entre JE et le Conseil Régional de 

Nouakchott. Celui-ci s’est engagé à nous adresser le protocole de distribution et des 

comptes rendus détaillés.  

o Distribution : Elle a eu lieu le vendredi 6 janvier en présence : De Messieurs  les 

Ministres de l’Intérieur, de la Santé, et de l’Equipement ; De  Monsieur l’Ambassadeur 

de France Robert Moulié, de Madame la Présidente de la Région de Nouakchott, de 

notre cher correspondant Lémine ; de nombreuses personnalités : Préfets, Présidents  

des Conseils Régionaux, maires.   

                              
Mr L’Ambassadeur de France et un préfet              Lémine lit le discours de Jardins d’Espoirs 
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         La Présidente du Conseil Régional                             Les personnalités au premier plan notre ambassadeur 

 

o Communication : Les journaux télévisés mauritaniens, la presse écrite ont largement 

relaté l’action. Vous retrouverez en annexe les coupures de journaux. Voire ci-après le 

lien du journal télévisé : https://youtu.be/m8o5NP6LhCU?t=504  (lire à partir de 9’50’’) 

Voir en annexe l’article du journal National Ami 

 

o Bénéficiaires : La Présidente de la Région nous a communiqué les premiers 

bénéficiaires suivants : 

  Toutes les Régions de Mauritanie 

  Toutes les Communes de Nouakchott et l’AMM (Agglo : 1 300 000 habitants 

 Toutes les Directions Régionales de l’Education (DREN qui couvrent l’ensemble 

des établissements Scolaires à Nouakchott) 

 Les mosquées  

  Les grands marchés de la capitale (17) 

  Les gares routières et garages des Taxis  

  Les Hôpitaux de Nouakchott 

  Les associations Socioprofessionnelles (fédérations des artisans, fédération 

des mareyeurs , réseau des Femmes Élues Locales (REFELA), fédérations des 

coopératives dans les quartiers de Nouakchott 

 

o Comptes rendus détaillés : La distribution va s’étaler sur plusieurs semaines. La 

présidente de la Règion nous a promis un compte rendu détaillé 

 

o Evolution de la pandémie en Mauritanie : Avec un retard de plusieurs semaines par 

rapport à la France, elle connait une forte progression depuis plusieurs jours. Un 

certain nombre de mesures ont été prises : interdiction d’accès aux salles des fêtes, 

masques obligatoires dans les villes. Autant dire que l’action commune : Jardins 

d’Espoirs –Bricomarché  tombe au bon moment.  

 

 

 

https://youtu.be/m8o5NP6LhCU?t=504
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 Containers : Les offres et demandes en cours  
 

o Stocks à l’Eglise de Foudon : Nous avons un volume  approximatif  de 87 m3, pour une 

contenance de 76 m3 par container. De plus il nous reste à enlever 6 lits médicalisés à la 

Maison de Retraite Saint François.  

o Envoi d’un prochain container : Aucune date possible à retenir  actuellement tant que la 

pandémie continue de sévir. Dès que nous aurons retenu une date nous devons nous 

retrouver à l’Eglise de Foudon pour une demi-journée de préparation.  

o Offre de tables d’écolier et divers mobiliers : Nous avons répondu à une offre de la ville 

d’Angers. Au site de la Persillère (secteur de Villechien) ils peuvent nous donner 40 à 50 

chaises de réunion, 9 tables de réunion, 7 tables Ehpad, plus 2 séries de 20  tables 

individuelles d’écolier moyennes et grandes. Nous allons consulter les besoins en 

Mauritanie, si nous prenons tout c’est environ au moins le tiers d’un container. Voir 

photos ci-après : 

 

    

                         Des chaises pour salles de réunion                                                                    Des tables de réunion 

 

   

                                 Des tables d’écolier                                                                 Des tables dites « Ehpad » 
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ANNEXES ACTION MASQUES  

1°JOURNAL AMI 7 JANVIER  2022 

Activités gouvernementales 

La région de Nouakchott distribue trois millions de masques réutilisables 

Nouakchott,  07/01/2022

 

 

Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, a supervisé, 

vendredi, en compagnie des ministres de la Santé et de l'Equipement et des Transports, MM. Sidi Ould 

Zahaf et Mohamedou Ahmedou M’Haimid, le lancement d’une opération de distribution de trois 

millions de masques réutilisables, fournis par la Région de Nouakchott en partenariat avec l'association 

Jardins de l'Espoir au profit d'un certain nombre de départements gouvernementaux et de Régions 

territoriales de l’intérieur. 

 

Ces distributions visent à soutenir les efforts déployés par l'État pour faire face aux conditions 

sanitaires relatives à la pandémie de la Covid-19. 

 

« L'intérêt accordé par Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh 

El-Ghazouani, au suivi de la situation des citoyens et à prendre soin d'eux en toute circonstance, est 

une soupape de sécurité et un baume pour les plaies de la pandémie dans toutes ses étapes, d’où 

notre supervision aujourd’hui du lancement de l’opération de distribution de près de 3 millions de 

masques.», a affirmé à cette occasion le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation. 

 

Il a ajouté que son département procèdera sans délai à la prise de nouvelles mesures en concomitance 

avec l’émergence de la quatrième vague de la pandémie, qui couvriront tout le territoire national, et 

dont des comités multisectoriels ont été chargés de la mise en œuvre tout en déployant, sous la 

https://fr.ami.mr/Depeche-62179.html
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supervision des autorités administratives, des efforts de mobilisation et de sensibilisation visant à se 

conformer aux restrictions, d’intensifier les campagnes de vaccination et d’effectuer les diagnostics. 

 

« L’évolution croissante de la pandémie nous appelle à assumer toutes les responsabilités nationales 

et à demander à tous à se conformer entièrement aux mesures préventives telles que la distanciation 

sociale, le port de masques, la désinfection, la réponse immédiate à la vaccination et d’effectuer les 

examens de dépistage », a-t-il dit. 

 

Prenant à son tour la parole, la présidente de la Région de Nouakchott, Mme Fatimetou Mint Abdel 

Malick, a inscrit l’opération de distribution d’importantes quantités de masques réutilisables et 

lavables plusieurs fois, d’une valeur financière de plus de deux millions d'euros, dans le cadre d'un 

partenariat signé entre la Région et l'association Jardins de l'Espoir, pour circonscrire la propagation de 

la pandémie de la Covid et ses variants. 

 

« Cette opération vise à accompagner les efforts déployés par les pouvoirs publics en la matière et 

intervient en complément de plusieurs interventions menées par la Région de Nouakchott depuis 

l'apparition des premiers signes de la pandémie », a-t-elle rappelé. 

 

Elle a mis en exergue le souci de sa Région de cibler, lors des opérations de distribution, toutes les 

Régions de la Mauritanie, les neuf communes de Nouakchott et les organisations de la société civile, 

en plus des mosquées, des écoles, des directions Régionales de l'Education (DREN), des marchés, des 

gares de transports, des syndicats des métiers et des professions libres. 

 

Le Représentant de l’ONG française Jardins de l'Espoir en Mauritanie, M. Mohamed Lemine Ould 

Dadde, a souligné quant à lui, le souci de l'organisation d'atténuer et de relever les défis auxquels est 

confronté le peuple mauritanien face à cette pandémie, assurant le gouvernement de son 

accompagnement et son soutien par l’association, dans le cadre de la stratégie de Son Excellence le 

Président de la République, visant à protéger les citoyens contre ce virus. 

 

Des lots de masques avaient été remis par les ministres aux trois walis de Nouakchott en contrepartie 

de reçus de retraits de quantités de masques par les présidents des Régions et les maires des 

communes du pays. 

 

La Région de Nouakchott a été créée en vertu de la loi organique n° 010-2018 du 12 février 2018 qui 

précise dans son article 2 que «la région est une collectivité territoriale. Elle jouit de la personnalité 

morale et de l’autonomie financière », ayant pour mission de promouvoir le développement 

économique, social, culturel et scientifique dans son domaine de compétence territoriale, tout en 

respectant la portée, l'indépendance et les pouvoirs des autres groupements territoriaux. 

 

La cérémonie s'est déroulée en présence des hakems des moughataas de Nouakchott, de 

l'ambassadeur de France accrédité en Mauritanie et de quelques représentants d'organisations de la 

société civile.Dernière modification : 08/01/2022 12:52:49 

 

2 Discours de Jardins d’Espoirs  en langue française  
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L’association JARDINS D’ESPOIRS  exerce son activité de développement en Mauritanie depuis près de 

20 ans. Elle est située dans le Département de Maine et Loire, près d’Angers, elle compte 60 adhérents 

et 15 bénévoles permanents.  

Nous pouvons résumer nos actions comme suit : 

 Dans le domaine de l’amélioration de l’hygiène alimentaire nous avons installé 12 congélateurs 

solaires dans le Trarza, cette action a permis d’apporter  aux populations une nourriture plus saine 

avec moins de pertes  et la diminution des pathologies intestinales. Il faut y ajouter un projet 

important de plate forme solaire multiservices qui est en cours  de réalisation dans le village de 

Béguémoune près de Tékane . Ce projet comprend 6 congélateurs, 2 réfrigérateurs, 1 moulin à farine 

et un atelier de soudure et de gonflage de pneumatiques le tout alimenté par un champ solaire. Le  

budget de ce projet est de 3 600 000 MRU. Il sera inauguré dans les prochaines semaines.  

Concernant les conditions de vie citons la mise en place d’un pompage solaire dans le secteur de 

Boutilimit pour un village de 150 habitants, le coût de l’opération s’élève à 1 800 000 MRU.  

Enfin dans le domaine de la santé, citons la construction d’un poste de santé  sur la route de l’Espoir, 

et d’une petite maternité à Ouad Naga. Concernant la formation nous avons accueilli dans le cadre 

d’un partenariat avec le Centre Hospitalier Universitaire d’Angers plusieurs médecins mauritaniens 

pour des formations de courte durée. Il convient de citer une autre action très significative l’envoi 

régulier de mobilier et de matériel médical au bénéfice d’hôpitaux publics et d’associations locales.  

Ainsi  nous avons expédié 9 containers sans compter les masques. Ce qui a permis d’apporter  entre 

autres, 312 lits médicalisés, 3 cabinets dentaires complets, 3  échographes.  

Enfin, dans le cadre de cette pandémie nous avons été alertés par une insuffisance de masques en 

Mauritanie et par des négociants et fabricants en France qui ont disposé en 2020 et 2021 de stocks 

inutilisés. Nous avons effectué 2 envois en 2020 et début 2021 de 156 000 masques lavables de 

catègorie 1.  

Et, surtout, nous avons initié des discussions avec une plate forme logistique non alimentaire pour un 

don de 2 481 000 masques regroupés dans 5 containers. Cette action de grande ampleur a nécessité 

de nombreux contacts et déplacements pendant une période de 4 mois.  

Un grand merci au donateur, la Société ITM Equipement de la Maison- Bricomarché , merci à notre 

correspondant local Mohamed Lémine Ould Dadde et un grand merci également à Madame la 

Présidente Madame Fatimetou AbdelMalick qui nous a fait confiance dans cette aventure. 

Interdits de voyages, il est Inutile de dire combien nous sommes déçus de ne pas être présents à cette 

cérémonie, Mais nous vous confirmons  notre volonté de prolonger tant que nous le pourrons,  notre 

soutien à votre belle nation.  Michel BRARD- Président.  

 


