
 Les contraintes au développement des Oasis de Mauritanie 

   

La sécheresse a causé la 
disparition de près de 80% des 
palmeraies en 30 ans dans 
certaines oasis….. (Sur la 
photo, l’oasis de Chinguetti 
qui était une forêt 
amazonienne de palmiers en 
1970 ne laisse plus que des 
traces de troncs de palmiers 
secs sur du sable mouvant. 

Le Bayoud est dans nos 
palmeraies. Ce fléau a 
déjà détruit 14 millions 
des palmiers au Maroc et 
Algérie et menace de 
détruire les 2 millions de 
palmiers de Mauritanie. 
D’autres ravageurs, la 
cochenille blanche, 
l’acariose sont présents. 

L’ignorance des techniques 
culturales est la cause des 
Faibles rendements du palmier 
de Mauritanie de 15 kg relevé 
par la FAO au lieu de 160 kg 
ailleurs : sur la photo le crâne 
d’âne sur le tronc du palmier 
(Oasis de Toungad) est parfois 
utilisé en désespoir de cause 
pour éloigner le mauvais œil.. 

La pauvreté des populations des 
oasis, le manque de capitaux, de 
savoir  faire et d’infrastructures 
de base déséquilibrent 
l’écosystème oasien et limitent le 
développement durable des Oasis 
de Mauritanie. Il n’existe pas 
d’oasis pilote vulgarisatrice des 
systèmes de production. 

                      Projet de Pôle de Développement

                     des Oasis à Maadene El-Ervane 

                                    (PPDOME)          
Un remède: Le Projet de Pôle de Développement des Oasis à Maadene El-Ervane 
(PPDOME) à travers le financement des 4 dimensions suivantes: 

   

 

 

Environnement : 14 Projets 
de protection de 
l’environnement, qui visent 
la régénérescence de la 
couverture végétale oasienne, 
forestière, pastorale. Les 
techniques d’économie d’eau 
doivent être maîtrisées et des 
infrastructures réalisées pour  
le désenclavement. 
(Photo du système d’irrigation  
par aspersion maîtrisée à forte 
économie d’eau). L’irrigation 
par submersion en sol 
sablonneux provoque une 
perte de 80% de la ressource  
eau des Oasis. 

Palmiers : 5 projets de 
développement : Des 
laboratoires de portée 
nationale dont la culture 
in vitro pour multiplier 
les palmiers de qualité, 
résistants au Bayoud 
(photo  de la serre du 
labo LRPV d’Angers en 
France) : le transfert de 
cette technologie au sud 
est réalisé avec succès 
par la CEE dans les pays 
voisins excepté notre 
pays. Par an, certains 
laboratoires produisent 
un million de palmiers. 
 

Education : 10 projets de 
développement des ressources 
humaines dont celui du 
complexe éducatif 
d’enseignement supérieur virtuel 
de langues et d’informatique 
(photo des lycéens de Maadene  
dans le besoin d’assistance dans 
leur programme engagé de lutte 
contre l’ignorance). Seule une 
nouvelle génération de jeunes 
des oasis bien encadrée qui 
bénéficient de cours intensifs, 
continus et gratuits avec l’aide 
des NTIC peut éradiquer 
l’ignorance. Toutes les oasis 
voisines bénéficient de ce projet. 

Pauvreté : 32 projets de lutte 
contre  la pauvreté, qui visent 
à vulgariser de nouvelles 
techniques et technologies 
d’exploitation rationnelle des  
palmeraies par la généralisation 
de microprojets  générateurs de 
revenus aux  femmes et aux  
jeunes. 
(Photo de femmes exploitantes 
agricoles  dans le besoin 
d’assistance dans la lutte contre 
la pauvreté). Mutuelles 
féminines crédit à l’habitat et 
santé sont prévus. Toutes les 
oasis voisines sont bénéficiaires 
de ces projets. 

Promoteur : ONG SOS PAEM BP : 5067 Nouakchott.- Mauritanie 
Tel (00222) 6994935 / 6820510  web: www.cerveaux-oasis.mr E.mail : sos_paem@yahoo.fr 
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Avant Propos 
Ce document vise à informer des principaux constituants du Projet de Pôle de 
Développement des Oasis à Maadene El-Ervane (PPDOME). 
Il est une base d’échanges et d’avis sur des projets susceptibles d’être adaptés 
aux profils et canevas de financement des partenaires intéressés par le 
développement durable des oasis de Mauritanie. 
Il sera soumis à l’Administration locale et nationale, aux bailleurs de fonds, aux 
cadres des populations cibles des oasis et à la société civile pour discussion, 
approbation et recherche de financement à la Table Ronde organisée, à cet effet, 
les 30 et 31 Juillet 2005 à Maadene El-Ervane par le promoteur du projet. 
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Introduction 
Le palmier dattier, pivot central de l’écosystème des oasis et berceau des 
civilisations humaines ancestrales du Sahara, souffre de graves problèmes de 
survie et de contrainte au développement, en Mauritanie. 
La sauvegarde et le développement de cet arbre providentiel nécessitent 
l’émergence d’un Projet de Pôle de développement multidimensionnel dans un 
environnement oasien qui dispose de certaines conditions de viabilité édaphique, 
économiques et humaines, porteur d’effets multiplicateurs de sauvegarde et de 
développement dans le reste des oasis.  
L’approche participative de la société civile et des populations bénéficiaires 
constitue un facteur de dynamisme et de succès du projet. 
Le choix de l’Oasis de Maadene El-Ervane pour servir de Pôle de 
Développement des Oasis est justifié par l’existence en exclusivité de conditions 
génératrices synergie de développement recherchée. 
Pour aider à une meilleure appréhension du projet et exploitation du présent 
document nous vous informons qu’il est numérisé, placé sur notre site 
www.cerveaux-oasis.mr et disponible à la demande dans un CD-ROM qui 
contient ce document in extenso, appuyé d’une galerie de photos et des clips 
vidéo sur l’Oasis de Maadene El-Ervane. 
 
I – Les contraintes au développement des oasis: 
Les oasis de Mauritanie souffrent de 4 problèmes principaux à leur 
développement :  

1. La sécheresse et désertification, 
2. La menace du Bayoud et autres prédateurs et maladies, 
3. L’archaïsme des systèmes de production traditionnels. 
4. L’extrême pauvreté des populations. 

 
I-1 La sécheresse Ce fléau dure depuis plus de 30 ans et cause de 

graves dégâts aux oasis de Mauritanie par la destruction de 50% à 80% des 
palmeraies. 
C’est ce que confirment les 3 références statistiques différentes suivantes : 

• La FAO a publié en 1996 par le Projet Oasis (MDRE) une 
estimation de la surface des oasis à 4895 ha  alors que l’IFAC 
l’estimait en 1972 à 10.000 ha. 

• La Fondation Nationale des Villes Anciennes (UNESCO) a, dans 
une publication de 1997, estimé la disparition des palmiers à 70% à 
Ouadane et 80% à Chinguetti.  

• Les publications de l’IFAC (Meunier) soulignent l’existence de 395 
cultivars de palmiers en 1954, les récentes publications du MDRE 
ne font cas que de 85 cultivars (Projet Oasis/ 1996). 

 
Plusieurs centaines de variétés de la ressource phytogénétique du palmier, 
patrimoine écologique mondial de l’humanité ont donc disparu de nos oasis.  

http://www.cerveaux-oasis.mr/
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Actuellement de précieux cultivars de palmiers de grandes valeurs nutritives et 
économiques comme El Valha, Sekany, Selmedina, Amsekhsy … sont menacés 
de disparition sans cri d’alarme. 
 
 

I-2 La menace du Bayoud et autres déprédateurs 
Le Bayoud (fusarium oxysporum)  qui a déjà détruit 12 millions de 

palmiers au Maroc et 2 000 000 en Algérie est entré depuis quelques années 
dans nos oasis et risque de détruire les 2 000 000 de palmiers de notre pays. La 
cochenille blanche (parlatoria blanchardi) Lekhneivissi, l’acariose, les fourmis 
rouges, Faroun, le « cœur qui penche » et autres déprédateurs et maladies 
ravagent nos palmeraies. 
 

I-3 L’archaïsme des systèmes traditionnels de production 
Le rendement moyen du palmier en Mauritanie est estimé par la FAO à 15 

kg alors que certains pays, qui maîtrisent les nouvelles techniques et 
technologies d’exploitation des palmeraies, assurent un rendement moyen de 10 
dollars soit plus de 2000 UM/kg équivalent à un revenu par hectare de 100 
palmiers de plus de 32 millions d’Ouguiyas/ha. Aucun maillon de l’itinéraire 
technique scientifique n’est correctement appliqué :   

• absence d’étude pédologique du sol et de l’eau 
• absence de sélection de palmier et monoculture 
• inobservation des espacements et alignements 
• système d’irrigation inadapté et irrégulier 
• système de pollinisation incorrecte 
• absence de protection du palmier 
• manque de moyens de transport de la production 
• manque de moyens de conservation ou de transformation. 

 
I-4 l’extrême pauvreté des populations 
Les populations des oasis sont victimes de la sécheresse qui a détruit 

massivement leurs principales sources de revenus, le palmier et ont émigré 
massivement vers les grandes villes en quête de travail, d’éducation et de santé. 
Les femmes, les enfants et les personnes de 3éme âge sans moyens mais sobres 
et laborieux, sont les principaux habitants des Oasis dans le besoin d’assistance 
et d’appui au retour au terroir. 
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II – Les remèdes 
Engager un partenariat dynamique et porteur avec l’ONG SOS PAEM 

pour le financement total ou partiel du Projet de Pôle de développement des 
Oasis à Maadene El-Ervane (PPDOME) qui regroupe quatre volets interactifs : 
protection de l’environnement, protection et développement du palmier, 
développement des ressources humaines et lutte contre la pauvreté. 
 

II-1 La protection de l’environnement 
La réalisation de programmes de forages, barrages, de lutte contre 

l’érosion hydrique et éolienne, de reboisement des dunes et des plateaux voisins 
de l’Oasis, de construction de seuils contre l’érosion de l’eau, de brise-vent 
contre l’ensablement, de création de pépinières forestières. 
 

II-2 La protection et le développement du palmier. 
La réalisation de quatre laboratoires d’intérêt national pour : 

• La culture in vitro du palmier pour assurer une multiplication 
annuelle intensive et rapide de millions de palmiers de qualités 
sains et résistants au Bayoud. 

• La lutte biologique intégrée contre la cochenille blanche et autres 
déprédateurs (acariose) présents dans toutes les oasis de Mauritanie. 

• Un laboratoire pédologique des oasis pour une couverture des sols 
oasiens nécessaire et indispensable à une agriculture scientifique. 

II-3  Le développement des ressources humaines 
Une nouvelle génération d’hommes et de femmes instruits et avertis des 

contraintes et solutions du développement des oasis, armés des nouvelles 
techniques et technologies est une option de priorité du Pôle de développement 
des oasis de Maadene El-Ervane. 
Cette option sera concrétisée par : 

• Le projet de complexe éducatif doté d’infrastructures d’accueil et 
des équipements de nouvelles technologies (NTIC) pour 
l’enseignement des langues et informatique en extension du Lycée 
Cerveaux des Oasis qui dispense des cours intensifs et gratuits 
depuis 11 ans aux jeunes des oasis. 

• Le projet de village éducatif et touristique. 
• La construction d’infrastructures scolaires primaires et secondaires 

dans les oasis voisines. 
• Organisation d’un forum international sur le palmier et le tourisme 

à Maadene El-Ervane qui regroupe les experts du palmier et du 
tourisme. 
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II-4-La lutte contre la pauvreté 
Tous les programmes de protection de l’environnement, du Palmier et de 

développement des ressources humaines resteront handicapés et précaires si la 
pauvreté n’est pas éradiquée dans la communauté et particulièrement auprès des 
femmes et des jeunes. 
C’est pour cette raison que plus de la moitié des projets et montants recherchés 
dans ce Projets sont destinés à la Lutte contre la Pauvreté. 
Les projets identifiés introduisent de nouvelles techniques et technologies 
culturales et un nouveau savoir faire ou visent à créer des activités génératrices 
de revenus aux populations des Oasis et en particulier aux femmes et aux jeunes 
pour améliorer leur bien être social 

 
Promoteur : ONG SOS PAEM BP : 5067 Nouakchott.- Mauritanie 
Tel (00222) 6994935 /   6820510 web: www.cerveaux-oasis.mr E.mail : sos_paem@yahoo.fr 

http://www.cerveauxoasis.mr/
mailto:sos_paem@yahoo.fr
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III- A N N E X E  1 
 

Les projets du Pôle de Développement des Oasis à 
Maadene El-Ervane (PDOME) 
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III Liste des Projets du Pôle de Développement des Oasis à 
Maadene (PPDOME) 
 
N° du 
Projet 

Intitulé du Projet Coûts 
unitaires    
UM et 
EURO 

Montants 
(Milliers 

UM) 

Montant 
(Milliers 
Euros) 

III -1- Protection de l’environnement 
12500000 
UM 

125 500 377E1 Station de Pompage Commune à l’Oasis de Maadene 
(10 forages) 

37500 Euro 0 0

E2 Pépinière de cultivars de palmiers dattiers menacés de 
disparition et vitro plants importés 

  68 600 206

E3 Epandage semences d’herbes et de graines d’arbres 
forestiers   

  2 000 6

E4 Pépinière d’arbres forestiers      28 300 85

E5 Seuil de ralentissement d’eau de Salah Dareyne II   25 000 76

E6 Extension de l’adduction d’eau potable de Maadene      6 000 18

E7 Forage d’eau potable de Maadene El-Ervane      35 000 106

30000000 
UM 

120 000 361E8 Quatre (4) Seuils de ralentissement d’eau à l’Oued 
Lebiadh au niveau de Toungad, Tivoujar et Medina El 
Ousta 90000 Euro 0 0

E9 Barrage de Medina El Ousta   35 000 106

E10 Adduction d’eau à Medina El Ousta   30 000 91

50000000 
UM 

150 000 451E11 Projet de 4 Passes Maadene –Timinitt, Salah Dareyn -
Madah -Maadene-Ouekchedda -fixation des dunes 
Ouekcheda- Maadene 150001 

Euro 
0 0

E12  Terrain d’atterrissage de petits avions au plateau de 
Maadene  

  2 000 6

E13 Piste Rass Taref –Medina El Ousta   50 000 151

E14 Protection de la ville d’Aoujeft de l’ensablement   68 000 205

 Sous Total    745 400 2 237

III- 2-Liste de Projets de Protection et développement du Palmier 

P1 Laboratoire de culture in vitro du palmier dattier   68 000 205

P2 Laboratoire et station de lutte contre l’acariose et 
autres prédateurs et maladies du Palmier 

  53 000 160

P3 Laboratoire et station de lutte biologique contre la 
cochenille  

  23 000 70

P4 Laboratoire de pollinisation artificielle du palmier 
dattier 

  29 000 88

P5 Laboratoire pédologique   80 000 241

  Sous Total    253 000 760
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III- 3 Liste de Projets du Développement des Ressources Humaines 
N° 
du 
Proje
t 

Intitulé du Projet Coûts 
unitaires    
UM et 
EURO 

Montants 
(Milliers 

UM) 

Montant 
(Milliers 
Euros) 

H1 Complexe d’enseignement de langues et 
d’Informatique 

  95 000 286

H2 Enseignement à distance du lycée Cerveaux des oasis   3 034 10

H3 Centre d’accueil des élèves   17 000 52

H4 Echanges d’expériences, stages de perfectionnement 
et bourses d’études universitaires 

  300 000 901

H5 Village oasien éducatif et touristique à Maadene El-
Ervane 

  110 600 332

H6 Construction d’un collège à l’Oasis de M’hayreth   6 000 18

H7 Construction des classes d’une école primaire à 
Jweilat 

  1 800 6

H8 Construction de la Mosquée et Mahadra de Maadene   45 000 136

H9 Centre de Formation et de Vulgarisation Agricole   120 000 361

2750000 
UM 

11 000 33H10 4 Jardins d’enfants 

8250 Euro  

  Sous Total    709 434 2 129
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III-4-Liste de Projets de la Lutte Contre la Pauvreté 
N° du 
Projet 

Intitulé du Projet Coût unit. 
(UM) 

Montants 
(Millier UM)

Montant 
(Millier €)

L1 Mutuelle féminine de crédit et d’épargne à Maadene   110 800 333

L2 40 Microprojets agricoles pour les femmes 1 550 000 62 000 187

L3 100 Microprojets de palmeraies pour les jeunes 2850000 285 000 856

L4 Unité d’emballage des produits agricoles   93 000 280

L5 Chaîne de froid à Maadene El Ervane   360 000 1 081

L6 Transport des produits agricoles   220 000 661

L7 Electrification de la Palmeraie de Maadene    15 000 45

L8 30 kits d’électrification solaire des foyers 100 000 30 000 91

L9 Deux enrouleurs pour l'aspersion des céréales  4500 000 9 000 27

L10 Projet céréalier de 20 ha irrigués par pivot   25 000 76

L11 Réalisation de microprojets pilotes de jeunes 1 550 000 62 000 187

L12 Clôture de l’oasis de Faress   10 000 30

L13 Clôture de l’oasis de Maadene El Irvane   20 000 61

L14 Microprojets agricoles pour les jeunes de Medina 1 550 000  62 000 187

L15 Pépinière d’arbres fruitiers et semences maraîchères   41 600 125

L16 Pépinière de semences sélectionnées   6 200 19

L17 Production de variétés de riz saharien   3 810 12

L18 Appui à la diversification fruitière   33 500 101

L19 Réparation d’un tracteur et récolteuse de carottes   8 500 26

L20 Fabrication de nattes, lits, chaises et tables à base de 
palmiers 

  2 500 8

L21 Atelier de fabrication de grillage   4 000 12

L22 Elevage de races de caprins et ovins améliorés 300 000 3 000 9

L23 Microprojets de poulaillers familiaux   60 000 3 000 9

L24 Une ambulance au Centre Médical   16 000 48

L25 Sensibilisation sur le Sida et le tabagisme 2 500 000 10 000 30

L26 Une polyclinique à Maadene El-Ervane   112 000 337

L27 Forum international sur le développement du 
palmier et du tourisme à Maadene El-Ervane  

  10 000 30

L28 Lot d’ordinateurs et matériel audio-visuel   8 000 24

L29 Lot de médicaments et matériel médical   4 000 12

L30 Equipement d’irrigation par aspersion    15 000 45

L31 Lot d’habits de seconde main   2 000 6

L32 Crédit à l’habitat des jeunes agriculteurs   200 000 600

  Sous Total    1 846 910 5 541



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N N E X E  2 
 
 
 
 
 
 

Présentation de l’Oasis 
et de la Communauté de Maadene El Ervane 
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Annexe 2 : Présentation de Maadene El Ervane : 
L’Oasis de Maadene dispose de 4 facteurs exclusifs favorables au financement du 

PPDOME  
La Localisation  Le terroir  

 
 
L’OASIS  de Maadene se trouve en beauté 
entre les montagnes D’Emert et les grandes 
dunes de Leklewa de l’Adrar. Cette Wilaya 
accueille 985 000 palmiers sur les 2 000 000 de 
Mauritanie. Maadene est à 100km sud d’Atar en 
passant par les Oasis de Terjit ou Medina El 
Ousta.  

 
 
Maadene  El-Ervane dispose de ressources hydriques 
importantes renouvelées annuellement par son Barrage 
construit en 1970 par le feu et saint Ould Sidina, chef 
spirituel de la communauté :les conditions naturelles et 
édaphiques de viabilité économique et techniques du 
PPDOM sont en exclusivités réunies dans l’Oasis de 
Maadene El-Ervane.. 
 

Les Hommes  Le promoteur  

 
 
L’Oasis dispose d’une communauté bien 
organisée et laborieuse qui a réussi à vaincre la 
sécheresse depuis 1970 en se fixant dans le 
terroir pour préserver sa civilisation humaine du 
désert menacée. Cette communauté a besoin de 
partenaires de développement pour le 
financement du Projet de Pôle de développement 
des Oasis. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Promoteur, Président de l’ONG SOS PAEM, Khalife 
(Successeur) du célèbre Erudit et saint Feu Ould Sidina, 
fondateur de l’Oasis de Maadene  est expert international en 
Développement. Fort de la confiance de la communauté de 
Maadene dont il est le Leader, il a l’appui de toute une 
génération de jeunes Etudiants et doctorants en agronomie, 
hydrologie, biologie, économie, informatique, 
médecine…qui sont à la fois cibles et promoteurs de ce 
Projet de développement scientifique des Oasis, tous  
anciens élèves du Lycée Cerveaux des Oasis créé en 1994 
en réponse à l’appel du Président de la République qui 
invite les cadres à introduire le savoir dans les zones rurales 
. 
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I  -  Présentation de l’Oasis et de la Communauté de Maadene El Ervane 
  
De multiples facteurs exclusifs justifient le choix de l’Oasis et de la communauté de 
Maadene EL-Ervane pour servir de lieu et d’acteurs du Projet de Pôle de Développement 
des Oasis : 

1- L’Oasis de Maadene El-Ervane est le centre de gravité des oasis productives de 
Mauritanie. 

2- Le dynamisme de la communauté particulièrement de la jeunesse et des femmes. 
3- Les conditions édaphiques et hydrique favorables. 
4- La faisabilité technique et économique favorisée par une infrastructure disponible 

et la présence d’une nouvelle génération à croissance galopante de jeunes cadres 
issus des Oasis engagés dans la lutte contre la pauvreté par le développement du 
savoir.  

 
Localisation de l’Oasis : Maadene El-Ervane se trouve aux coordonnées Nord 
19°51’/31’67 et Ouest 13°01’/02.30 entre la montagne d’Emert à l’Est et les grandes dunes 
blanches de Leklewa à l’Ouest, en plein centre de la Moughataa d’Aoujeft, Wilaya de 
l’Adrar.  
La Commune de Maadene, dont l’oasis de Maadene est le centre communal, se situe au 
milieu des 3 communes d’Aoujeft : N’terguent, El Meddah et Aoujeft. Par les oasis de 
Ouakchedda, Timinit, M’heyrith, Fars, Terjit et Medina El Ousta, elle cerne la commune 
d’Aoujeft et dispose de limites territoriales avec les Moughataa de Chinguetti et Atar. 
La Wilaya de l’Adrar accueille 985.000 palmiers sur les 2 000.000 de palmiers de 
Mauritanie (Stat. FAO) et 2/3 des palmiers de la Wilaya de l’Adrar encerclent l’Oasis. 
Oasis de beauté et de Baraka, elle est habitée par une communauté laborieuse, hospitalière 
et solidaire qui combat depuis plus de 30 ans la sécheresse, l’ignorance et la pauvreté. 
Le terroir : Si la sécheresse de 1970 a provoqué l’exode rural massif des populations des 
oasis vers les centres urbains pour la recherche du travail, de l’éducation et de la santé… la 
Communauté de Maadene El Ervane a choisi de défier cette calamité pour créer un terroir 
oasien viable et engagé avec succès dans le développement à travers la réalisation des 
actions suivantes : 
- la construction du barrage de Maadene EL Ervane (Ex-Tantane) ainsi que plusieurs 
dizaines de digues en terre autour de l’Oasis. 
- la construction de dizaines de puits pour la plantation de milliers de palmiers et les cultures 
maraîchères et céréalières. 
- la réalisation d’infrastructures routière, scolaires et sanitaires… 
Les hommes : Aujourd’hui, l’oasis de Maadene est habitée par plus de 1000 familles 
résidentes, solidaires et laborieuses qui s’engagent désormais irréversiblement dans la 
conquête des nouvelles techniques et technologies d’exploitation des palmeraies 
promouvoir un développement dynamique et multidimensionnel à effets d’entraînement 
rapide sur le reste des oasis du pays. 
Le promoteur : L’ONG SOS PAEM ou Association de Sauvegarde des Palmiers 
Agriculture Environnement de Mauritanie est agréée par récépissé n° 
00796MIPT./DAPLP/SLP du 8 décembre 1998 
    Cette ONG est dirigée par Cheikhany Ould Sidina, ancien Préfet et actuel Président de 
l’organe officiel de développement local dénommé Association de Gestion Communautaire 
de l’Oasis de Maadene El Ervane du Projet Oasis. Il est Directeur fondateur bienfaisant du 
Lycée Cerveaux des Oasis de Maadene El Ervane qui dispense des cours gratuits depuis 11 
ans aux jeunes des Oasis et Khalife (successeur testamentaire) du Feu célèbre Erudit et Saint 
le Cheikh Mohamed Lemine Ould Sidina, Chef spirituel de la communauté et fondateur de 
l’Oasis en 1970 (ci-joint en annexe 3 le CV du responsable de l’ONG SOS PAEM). 
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Présentation du Promoteur du PPDOME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cheikhany Ould Sidina, Président de l’ONG SOS 
PAEM, promoteur du PPDOME, ancien Préfet, 
expert en développement et actuel directeur 

 sOasie Cerveaux des é Lycfondateur bienfaisant du 
de Maadene El-Ervane qui dispense des cours 
gratuits, intensifs et continus depuis 1994 aux 
jeunes des oasis enclavées. Il est Président de 
l’Association semi-publique de Gestion 
Communautaire local du Projet Oasis et Khalife 
successeur du grand et célébre Erudit et Saint le 
Feu Ould Sidina, fondateur de l’Oasis de Maadene 
El-Ervane.

Le Projet de Pôle de Développement des Oasis à 
Maadene El-Ervane (PPDOME) est une continuité 
du programme de développement scientifique des 
oasis initié par le 1er Séminaire International sur le 
Palmier Dattier organisé à Atar en 1996 par SOS 
Palmiers, l’ONG espagnole MON-3 et le Projet 
Oasis du Ministère de Développement Rural (sur la 
photo de gauche à droite à la table de direction du 
séminaire : l’actuel Ministre de la Santé Ould 
Selmane, le promoteur du PPDOME Ould Sidina, le 
PDG de la Banque Nationale de Mauritanie Ould 
Noueigued, le Wali de l’Adrar Ould Meimou et le 
Maire d’Atar Ould Hemmedy  

 
Sur la photo (à gauche) M. Terje Liverod, 
représentant d’une ONG norvégienne est entré sur 
le site web : www.cerveaux-oasis.mr du lycée pour 
annoncer sa volonté de partenariat, aujourd’hui 
concrétisée par l’installation du premier VSAT 
rural en Mauritanie en appui au système 
pédagogique novateur du Lycée. Il est ici 
accompagné en visite touristique de l’oasis de 
Terjit (21/09/04) par le promoteur du PPDOME M. 
Ould Sidina et par le Dr Ould Sidi Cheikh co-
promoteur du Projet. 

Sur la photo, les agriculteurs de l’oasis de 
Maadene exhibent leur production de 
carotte et de navet en compagnie du 
promoteur du PPDOME et de ses hôtes 
diplomates étrangers en visite touristique 
privée le 21 février 2005. 

 
Promoteur : ONG SOS PAEM BP : 5067 Nouakchott.- Mauritanie                
Tel (00222) 6994935 / 6820510        web: www.cerveaux-oasis.mr      E.mail : sos_paem@yahoo.fr 
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Curriculum Vitae du Promoteur du PPDOME,  
Président de l’ONG SOS PAEM 

Ancien Préfet, expert international en développement, réputé pionnier à la fois 
de la riziculture mécanisée privée sur le Fleuve Sénégal en 1984, de l’introduction de 
systèmes de production moderne d’exploitation des palmiers dans les oasis en 1996 
ainsi que d’un système pédagogique novateur qui dispense un enseignement gratuit 
depuis 1994 au profit des jeunes des Oasis , monsieur Cheikhany Ould Sidina 
Président de l’ONG SOS PAEM et Leader communautaire traditionnel des Oasis a 
fait le parcours suivant avant de se consacrer au développement local 
communautaire.:  
1971-1972 : membre actif du mouvement de la jeunesse scolaire et estudiantine 
militante. 
1973-1974 : reporter- traducteur du quotidien national Nouakchott- Informations. 
1974-1978 : Diplôme d’Administration à l’ENA et études de droit.  
1978 : fonctionnaire au Ministère de l’intérieur responsable du dossier de liquidation 
de la Wilaya de Tiris El Gharbya (Sahara occidental) 
1981-1982 : Préfet à Barkéol (wilaya de l’Assaba), il a construit par des actions 
volontaires la « Route du Hakem » qui a pris son nom qui désenclave jusqu’à ce jour 
cette ville qui était coupée du reste du monde chaque année, durant 4 mois pour 
cause des eaux d’hivernage. 
1982-1983 : Chef du service des affaires politiques et des collectivités locales 
au Ministère de l’intérieur. 
 
Préfet de Keur Massené il avait convaincu les responsables de la Société 
française SGE qui construisait le Barrage de Diama et l’ouvrage de l’Aftout 
Essahel de réaliser avec lui gratuitement un aménagement (avec des grader et 
pelles mécaniques) de 1000 ha aux populations en contrepartie de relations de 
bon voisinage et d’amitié. 
 - La production du riz a alors monté en flèche en Mauritanie et son 
exportation était prévisible en 1989 ( stat. MDRE/SSA 90), si le Programme 
d’Ajustement Structurel Agricole (PASA)  de la Banque mondiale 
n’avait bloqué cette croissance par le déséquilibre du compte d’exploitation 
des riziculteurs consécutifs par le quadruplement des coûts des facteurs de 
productions et le désengagement de l’Etat sur la garantie de l’achat de la 
production à un prix rémunérateur. 
 - Des milliers d’emplois ont été créés jusqu’à ce jour dans toutes les 4 
régions du fleuve . 
Le rythme d’aménagement au Trarza qui n’était que de 50 ha/an réalisé par 
l’Etat à travers SONADER depuis 10 ans jusqu’en 1983, sur financements 
extérieurs, a passé à 5000ha/an en 1987 (stat.CILSS/1992) grâce à l’initiative 
de mécanisation de la riziculture et l’auto organisation des populations engagé 
par le promoteur du PPDOME en 1984 à Keur Masséne 
 
1983-1984 : Préfet de Keur Masséne (Wilaya du Trarza), il a réussi dans une année 
de sécheresse et de famine collective à mobiliser les populations et initiatives privées 
autour d’un aménagement hydro agricole de 1000 ha (non officiellement planifié), 
réalisé, (en moins de 2 mois) gratuitement au profit des populations démunies et 
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affamées pour produire 2050 tonnes de riz en décembre 2004 (voir encadré ci 
dessous).  
1985-2002 : dans le secteur privé, leader de la Fédération patronale des agriculteurs 
de Mauritanie (CGEM), et de la Fédération Internationale des Producteurs Agricoles 
(FIPA), il a participé à de nombreuses conférences et expertises nationales et 
internationales en Afrique et en Europe pour le compte de la FAO, la Banque 
Mondiale, la CEE,  de l’USAID… sur les problèmes de développement des pays 
sous développés. 
1995-1998 : Secrétaire Général fondateur de l’ONG SOS palmiers, il a exécuté une 
multitude de projets dont les plus importants sont financés par : 
1- la Mission de coopération française qui a profité à 50 oasis de l’Adrar (distribution 
de motopompes, réseaux d’irrigation, lutte biologique et chimique conte les 
déprédateurs du palmier, formations…). 
2- par la coopération espagnole qui a permis d’organiser un séminaire international à 
ATAR sur le palmier dattier regroupant les experts internationaux de 14 pays. 
3- par la communauté européenne qui a financé une station de lutte biologique contre 
la cochenille blanche à Atar.  
4- par la Banque mondiale (PSA/ MDRE) il a dirigé en 1998 à Atar en collaboration 
avec l’INRA d’Algérie la formation de 50 ingénieurs et techniciens du MDRE dans 
les itinéraires techniques d’exploitation modernes des palmeraies.  
2002-2003 : Préfet de Sebkha (District de Nouakchott), il a créé une centrale des 
consommateurs qui a réussi à stabiliser, durant 2 ans, les prix du gaz (1570 UM au 
lieu de 2000 UM) et de l’eau (à 100 UM au lieu de 300 et 500 UM le fût) à un prix 
de 30 à 50% moins chers que les autres Moughataa :  
De 1994 à 2005 : Le Président de l’ONG SOS PAEM a créé le Lycée Cerveaux des 
Oasis (Oughoul El Ouahatt) pour dispenser, au profit des jeunes des oasis, des cours 
gratuits ; intensifs et continus 11 mois sur 12 à raison de 8 à 10h de cours par jour.. 
(Voir encadré ci-dessus). 
 
1-C’est en réponse à l’appel du Président de République qui a demandé aux cadres 
d’introduire la science et le savoir en zone rurale que ce Lycée a été créé. 
Aussi dans un souci de réduction des coûts (temps, argent) et d’augmentation des 
performances il a conçu et exécuté un système pédagogique novateur qui s’inspire de 
3 systèmes pédagogiques (anglo-saxon, francophone et arabo-islamique) qui permet 
de réduire le cursus secondaire à 3 ans au lieu de 6 ans.  
2- C’est également en réponse à l’appel du Président de la République que le 
promoteur de ce lycée engage un projet d’enseignement virtuel gratuit à distance de 
langues vivantes et d’informatique grâce l’introduction du 1er Vsat rural de 
Mauritanie en janvier 2005. 
Au moment où ce document est mis sous frappe, prés de 100 élèves candidats au Bac 
scientifique et brevets arabe et bilingue de ce lycée sont déplacés à Aoujeft (comme 
chaque année en fin d’année) par le promoteur de ce projet et pris en charge pour 
leur nourriture depuis un mois pour bénéficier de 10 heures de cours par jour payés 
au profit d’un groupe de professeurs publics du Lycée d’Aoujeft. 

 
 
Promoteur : Président ONG SOS PAEM BP : 5067 Nouakchott.- Mauritanie  
Tel (00222) 6994935 / 6820510        web: www.cerveaux-oasis.mr      E.mail : sos_paem@yahoo.fr 
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