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RAPPORT MORAL 2021
Rédigé et présenté par Rolande.BERNAT, présidente.

Les habitants des oasis isolées de l’Adrar ont dû encore faire face durant l’année 2021 à des diﬃcultés croissantes : augmentaGon de la pauvreté dans ceIe parGe du Sahara, absence de revenus,

approvisionnement diﬃcile en eau et problèmes de santé plus importants.
En 2021, l’associaGon Une Oasis, Une École s’est eﬀorcée de conGnuer ses acGons. Notre priorité
fut de maintenir le foncGonnement du centre d’enfants toute l’année en accueillant les 50 enfants
des familles les plus démunies du quarGer Menshier Aziz.. Le versement des 5 salaires a été honoré. La reprise de nos acGvités à la mi-juin a permis d’assurer les dépenses.
L’associaGon Les Lueurs de l’Espoir présidée par M.Taleb a pour principal objecGf la luIe contre
la déscolarisaGon des ﬁlles des oasis isolées l’Adrar y compris à Atar dans le but de limiter les mariages précoces. Durant l’année 2021, Les Lueurs de l’Espoir a conGnué sa campagne de sensibilisaGon liée à ce problème. Une oasis, une École est associée à ceIe acGon et a ﬁnancé une campagne d’informaGon de 16 jours au cours de laquelle les populaGons ont reçu également des
masques, du gel, du savon.
Devant le problème crucial de la rareté d’eau douce, notamment au sud de l’Adrar, nous avons
parGcipé, avec la mairie de Ain Sevra, à l’adducGon d’eau à Agmourt à parGr d’un puits situé à
15 km de ceIe populaGon nomade.
En 2021 nous avons mis en place un partenariat Gescod — lycée agricole de Pixérécourt et le
collège — lycée mixte de Terwen Banlieue nord d’Atar : un regard sur une autre culture.
Pour le journal Adrar-Info nous sommes « un véritable vecteur de développement local » depuis
2007.
Le projet 2021 a été soutenu par la Région Grand Est, le Conseil Départemental 54, par les mairies partenaires (Toul, Chaudeney/Moselle, Pierre La Treiche, Villey le Sec, Foug et Bois de Haye),
par nos généreux donateurs et nos ﬁdèles adhérents.
Je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui nous ont fait conﬁance, ici et là-bas, pour que
notre associaGon puisse conGnuer à scolariser, à nourrir, à soigner des enfants dans de bonnes
condiGons, à aider les populaGons les plus démunies et à valoriser le travail des femmes mauritaniennes.
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BILAN FINANCIER - EXERCICE DU 01/01/21 AU 26/12/21
DEPENSES
Report de l’exercice antérieur (si déﬁcit)

montant en €
4 687

RECETTES

report de l'exercice antérieur (si excédent)

60 – Achats

23 033,80 70 – Ventes de produits

Jardin d'enfants ATAR (salaire, aide alimentaire, loyer)

11 450,00

ArGsanat, bijoux

Aide au développement (adduct.eau)

8 500,00 ManifestaGons

AcGon Les Lueurs de l’Espoir

2 000,00

Achat bijoux, arGsanat…
Fournitures administraGves
Frais manifestaGons, brocantes etc…
61 – Services extérieurs
Assurances

779,92 74 - SubvenRon d'exploitaRon
57,88 Conseil départemental
246,00 Grande Région

5 988,55
2 000,00
2 688,55

113,65 Villey le Sec

100,00

Ville de Toul

500,00

2 400,00 Chaudeney
417,12 Pierre la Treiche
Bois de Haye

RécepGon
Publicité, publicaGons, gesGon du site

16 167,00

1300,00

Foug
62 – Autres services extérieurs

16 167,00

2 513,65 Communes

ManifestaGon (prestaGon concert)
Suivi de projet

montant en €

14,40

Déplacements, voyages

75 - Autres produits de gesRon
courante
Adhésions

300,00
100,00
200,00
100,00
6 825,90
160,00

Frais postaux et de télécommunicaGon

133,67 Dons manuels

6 475,00

Services bancaires

244,05 Dons collecGfs

115,00

Adhésions (Gescod,AMCF)

25,00 Abandons de frais par bénévoles

75,90

87 - ReceZes à recouvrer
Divers:
67 – Charges excepRonnelles
68 – DotaRon aux provisions projets
2022
69- Report arrière
TOTAL DEPENSES

2 500,00
-0,06 78 - Reprise de provisions
28 464,51 TOTAL RECETTES

RESULTAT DE L’EXERCICE (deﬁcit)

RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent)

28 981,45
516,94

État de trésorerie au 31-12-2021 en €
Dont compte courant
Dont caisse
Dont épargne

5 921,64
28,94
0,00
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COMPARATIF
DÉPENSES en €

2021

Achats projet
Adduc?on d’eau
Jardin d'enfants Atar
Lueurs de l’Espoir
Suivi projet sur place
Provisions pour projet 2022

B.P. 2021

24 350
8 500
11 450
2 000
2 400
2 500

25 900
8 000
13 500
2 000
2 400

-1 550
500
-2 050
0
0
2 500

1 615

3 732

-2 117

28 465

29 632

-1 167

5 989

8 300

22 993

21 332

-2 311,45
1 660,9

Ventes
Dons et co?sa?ons

16 167
6 826

13 242
8 090

2 925
-1 264,1

Total

28 981

29 632

-650,55

FoncRonnement et mise en valeur du projet
Total
RECETTES en €
SubvenGons
Autoﬁnancement

DÉPENSES

RECETTES
Communes
22 %

Fonct et autres
6%
Suivi projet
9%
Lueurs de l'Espoir
8%

Eau
33 %

Dons
24 %

Jardin d'enfants
44 %

SubvenGons
21 %

C.D. 54
33 %

GrandEst
45 %

Ventes
56 %

L’année 2021 se caractérise par un retour à l’équilibre de l ‘exercice.
Dépenses:
La situaGon sanitaire en Mauritanie s’est améliorée et par conséquent, le Jardin d’enfants fut fermé aux
mois d’août et septembre (fête de la Getna), contrairement à l’année précédente. Il n’a pas été nécessaire
d’apporter d’aide alimentaire.
Le projet d’adducGon d’eau a dépassé le budget prévu mais l’associaGon a pu répondre ﬁnancièrement à ce
surcoût.
L’approvisionnement en eau est crucial pour les populaGons locales en ces périodes de sécheresse.
Les dépenses de foncGonnement sont réduites; les acGvités n’ont repris qu’à parGr de juillet.
ReceZes:
Les acGvités et manifestaGons ont permis de réaliser un autoﬁnancement de 80%. Le montant des ventes a
été plus important que ce qui était prévu.
Les ﬁnanceurs ont conGnué à soutenir l’acGon de l’associaGon. L’associaGon les en remercie.
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BUDGET PREVISIONNEL 2022 DE L'ASSOCIATION
Nom de l’associaGon: Une oasis, une école
DEPENSES

SecGon
montant en €

RECETTES

montant en €

60 – Dépenses liés aux projets

28 100 70 – Ventes de produits, prestaRons

18 650

Centre d’enfants Echaaba ATAR

15 000 Marchandises Ventes

17 450

Poulailler (terrain Atar)

7 000 CoGsaGons

SensibilisaGon Lueurs de l’Espoir

Produits des acGvités et manifestaGons
2 000 annexes

Achat bijoux, arGsanat…

3 500

Fournitures (bijoux, équpement..)

100

Fournitures administraGves

100

Frais de manifestaGons

400

61 – Services extérieurs

2 910

Suivi de l’acGon en Mauritanie

2 400 74 - SubvenRon d'exploitaRon

200
1 000

8 300

Assurances

110 Région GrandEst

4 000

PrestaGon spectacle

400 Département

3 000

2 180 Communes

62 – Autres services extérieurs

1 300

100 Ville de Toul

Publicité, publicaGon, site
Voyages Mauritanie

500

1 600 Chaudeney

Frais postaux et de télécom.

300

50 Foug

Services bancaires

100

300 Pierre la Treiche

200

Adhésions (Gescood, RadioDeclic…)

40 Velaine en Haye

100

RécepGon

90 Villey le Sec

100

75 - Autres produits de gesRon courante

3 850

Dons manuels

3 000

Abandon de frais de bénévoles
63 – Taxes Sacem

850

110 78 - Reprise de provisions

TOTAL DEPENSES

33 300 TOTAL RECETTES

2 500
33 300

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86 – Emploi des contribuRons volontaires en nature
Personnels bénévoles: 4 000 h
Mise à disposiGon gratuite de biens et
prestaGons: salle communale, matériel...
Taux moyen de change sur l’année 2021

87 – ContribuRons volontaires en nature

120 000 € Bénévolat
X

Mise à disposiGon gratuite de biens et
prestaGons: salle communale, matériel...

120 000 €
X

1€ = 41 MRU
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
Projet 2021 : Coût total 24 350 €
Suivi du projet en Mauritanie par notre partenaire « Les Lueurs de l’Espoir » 2400 € .
Le projet a été réalisé dans sa totalité.
Au cours de ceIe année 2021, nous avons dû rester réalistes compte tenu de la pandémie tout en
gardant le moral. La reprise de nos acGvités ne s’est eﬀectuée que mi-juin 2021.
Le projet 2021 a été élaboré en partenariat avec l’associaGon « les Lueurs de l’Espoir » représentée
par M Taleb et validé en CA en décembre 2020 par internet.

1— Aide à la scolarisaRon
1.1 Aide Centre d’enfants Atar ; 11 450 €
L’accueil des 50 enfants issus de familles très démunies de ce quarGer très pauvre d’Atar, les repas
et la préscolarisaGon ont été assurés dans de bonnes condiGons. Le centre et bien tenu et les enfants joyeux. Nous avons maintenu les 5 salaires. Nous avons fait parvenir un colis de peluches
pour les plus jeunes et un colis de vêtements. La prise en charge médicale des enfants est assurée
par le dispensaire d’Atar.
Au vu des condiGons actuelles, notre priorité est le mainGen du centre d’enfants.
Le centre est à nouveau ouvert depuis le 11 janvier 2021.
1.2 ParRcipaRon à l’acRon de sensibilisaRon à la scolarisaRon des jeunes ﬁlles organisée par
les « Lueurs de l’espoir » et la prévenRon de la COVID 19 dans l’Adrar : 2 000 €
Notre associaRon a ﬁnancé une campagne d’informaRon de 16 jours (locaGon d’un 4x4, carburant…) sur les conduites à tenir en période de crise sanitaire et sur la nécessité de maintenir la scolarisaGon des jeunes ﬁlles malgré le manque de ressources. Des informaGons sur les gestes barrières sur le lavage des mains ont été faites auprès des familles. Savons et masques ont été distribués.
1.3 Poursuite du partenariat avec les écoles du Toulois et de Lorraine
CeIe année 2021 ne nous a pas permis d’assurer tous nos partenariats. Nous sommes ne intervenus en milieu scolaire, principalement, qu’à parGr du mois d’octobre 2021, nous éGons tenus de
respecter les consignes sanitaires.
Malgré le contexte quelques intervenRons ont eu lieu:
** conférence au CDI du lycée Majorelle de Toul « Vie et tradi?ons la région du Sahara »
20/05/2021.
** ParGcipaGon à l’École des Champions CC2T avec les scolaires de Velaine en Haye Atelier
Solidarité 6/10/2021.
** Travail avec l’école du Luton Foug sur le thème : « Les moyens de transport ici et en
Mauritanie » travail interacGf quesGons et réponses à l’aide d’un diaporama.
intervenGon les15-16/11/2021.
** Partenariat triparRte, lycée agricole de Pixérécourt Malzéville, Lycée de Terwen Atar Mauritanie et GESCOD dans le cadre des DiODD.
Ce partenariat a été mis en place en novembre 2020 dans le cadre du FesGval AlimenTerre.
Nous remercions les enseignants, directeurs(rices) d’écoles, les proviseurs de lycées qui nous accueillent.
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2— Aide au développement local :
2.1— Projet d’approvisionnement en eau douce « potable » du village d’Aghmour : 8 500 €
CeIe localité éloignée des villes, au sud de Ain Sevra, très enclavée, n’est desservie que par une
piste diﬃcile. CeIe populaRon de 50 familles vit de l’élevage et de cultures saisonnières. Les familles parcourent 10 à 13 km pour trouver une eau douce « potable » au puits de N’Ghaichet d’où
la demande urgente du maire de Ain Sevra et la recherche de ﬁnancement.
MeIre en place un accès durable à l’eau douce consGtue donc un important facteur d’amélioraGon
des condiGons de vie et de santé, mais permet aussi aux enfants d’aller à l’école et aux femmes de
consacrer leur temps à d’autres tâches que celle de la corvée d’eau qui dure parfois plusieurs
heures.
L’associaRon a pris en charge la pompe solaire, les panneaux solaires et une parRe de la canalisaRon jusqu’à la réserve d’eau. Ces travaux ont été réalisés en mai-août-septembre 346 460 MRU
soit 8 500 €.
La réserve d’eau et la distribuGon vers 4 campements terminée par des « fontaines » ont été prises
en charge par la mairie d’Ain Sévra.
2.2 Développement du cheptel de chèvres.
Le peGt troupeau de 4 chèvres acheté grâce aux acGons menées par les écoles de Foug, de Domgermain et le lycée Majorelle de Toul s’est agrandi. Il y a 6 chèvres et 2 chevreaux. La vente des
chevreaux permet d’améliorer l’aménagement du centre et l’achat de jeux ou de matériel.
3— Les acRons de sensibilisaRon à la solidarité internaRonale, valorisaRon de l’arRsanat
ManifestaRons réalisées ceZe année

Impact principal

** ParGcipaGon au Marché Du Monde Solidaire
à Lunéville 7/11/2021
** ParGcipaGon au Marché Du Monde Solidaire
Conseil départemental 54 à
Nancy13-14/11/2021
** Femmes ArGstes Zonta Issoire 63
19-20-21/1121
** Salon des Arts Foug 9/10/2021
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Partage et solidarité Lycée de Pixérécourt nov
2021
** Partenariat avec le Conseil Municipal des
Jeunes de Foug acGon solidaire 19/12/2021
** Saint Dominique Nancy 2/06/2021
** Toul place ronde 28/08 et forum 11/09/2021
** Ventes privées de l’arGsanat sur invitaGon,
brocantes… lycées reprise à parRr du 13 juin
2021
** Marchés de Noël Dombasle 4-5/12/2021
Laxou 12/12/21

24 mai 2022

InformaRon et vente d'arRsanat
mauritanien
ValorisaRon du travail des coopéraRves de
femmes
Connaissance de l’associaRon, de la vie des
nomades de l'Adrar et vivre ensemble
Défense du droit des femmes

** ParGcipaGon aux Prix IniGaGves Région
BPALC: notre dossier a été pré-sélecGonné mais
non récompensé.
** Appel à projet à la FondaGon Coallia
Stéphane Hessel non retenu

En 2021, la Présidente Rolande Bernat ne s’est pas rendue en Mauritanie pour cause
d’interrupGon des vols.
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PROJET 2022
Le projet 2022 a été élaboré en partenariat avec l’associaGon « Les Lueurs de l’Espoir » représen-

tée par M Taleb et validé en CA le 07/12/2021. Il Rent compte de la situaRon sanitaire actuelle.
1 — Aide à la scolarisaRon
1.1 Aide au Centre d’enfants « Echaaba »Atar ; 15 000 €
Le CA a décidé de les aider à poursuivre l’accueil des 50 enfants, les repas et la préscolarisaGon de
ces enfants issus de familles très démunies. Nous verserons les 5 salaires pour maintenir ces emplois dans ce quarGer très pauvre d’Atar. Ces enfants ont également un suivi médical eﬀectué par
le dispensaire d’Atar (maladies, vaccinaRon…).
La crise sanitaire liée à la COVID-19 a entrainé une crise alimentaire sévère dans ceIe parGe saharienne. Les condiGons sanitaires, le manque d’eau et l’absence de travail ont fragilisé ceIe populaGon.
Le jardin d’enfants Echaaba est un centre alimentaire et scolaire. Au vu des condiGons actuelles,
notre priorité est le mainGen du centre d’enfants.

1.2 ParRcipaRon à l’acRon de sensibilisaRon à la scolarisaRon des jeunes ﬁlles organisée
par les « Lueurs de l’espoir » et la prévenRon de la COVID 19 dans l’Adrar 2 000 €
CeZe iniRaRve est importante, mais au vu des événements nous sommes limités par notre budget.
L’associaGon « Les Lueurs de l’Espoir » a pour principal objecGf de luIer contre la déscolarisaGon
des ﬁlles des oasis isolées l’Adrar y compris à Atar.
CeIe associaGon met en place une campagne de sensibilisaGon pour l’année 2022 : la crise sanitaire a ampliﬁé la déscolarisaRon massive des jeunes ﬁlles et les mariages précoces. Le statut
d’écolière ne les protège plus.
Le budget global est de 5 000 €.
Dans le cadre de notre partenariat et correspondant aux objecRfs d’Une oasis, une école, notre
parRcipaRon est maintenue à 2 000 €.
Ce montant doit couvrir une parGe des coûts de locaGon de voitures pour les besoins de la campagne, l’achat de produits alimentaires et de masques qui seront distribués aux familles pauvres
ayant des ﬁlles scolarisées pour les aider et les encourager à conGnuer leurs études.
1.3 Poursuite du partenariat avec les écoles du Toulois et échanges culturels entre les
lycées de Pixérécourt et Terwen Atar
** En ce début d’année 2022 et au vu de la pandémie dans le GrandEst, il est diﬃcile de meZre
en place avec cerRtude des acRons. Nous conRnuerons ces échanges.
Sont déjà prévus :
- Poursuite des échanges entre le Club Solidarité InternaGonale du Lycée agricole de Pixérécourt
(10 élèves) avec10 élèves ﬁlles et garçons du lycée de Terwen (quarGer pauvre d’Atar);

- IntervenGon dans des écoles du Toulois: Foug…
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2 — Aide au développement local
2.1-Mise en valeur du terrain : quarRer « Elhay Elvadhil » Atar. Total : 7 000 €
En dédommagement du terrain promis oﬃciellement en 2015 par la mairie d’Atar, une parcelle de
225 m 2 située dans le quarGer « Elhay Elvadhil » nous a été enﬁn aIribuée, décision actée devant
notaire 16/02/2021.
Mr Taleb à la demande de l’associaGon a réﬂéchi à la meilleure façon d’exploiter ce terrain vu le
dénuement des familles
La proposiGon retenue est l’aménagement d’un poulailler qui permeIrait de développer une acGvité économique et une ressource alimentaire dans ce quarGer très défavorisé.
Le projet comprend :
• l’adducRon d’eau et l’équipement ;
• la construcGon du poulailler, l’achat et le transport des poussins ;
• l’équipement solaire (kit, panneaux…).
L’équipement du poulailler permeIra un foncGonnement autonome du point de vue énergéGque
CeIe acGvité permet aux habitants de ce quarGer pauvre de s’alimenter (circuit court) et de
fournir du travail : construcGon… emploi au niveau de l’acGvité.
L’associaGon «Les Lueurs de l’espoir » prend en charge les salaires.
2.2 - Développement du cheptel de chèvres
Le cheptel a démarré avec 4 chèvres achetées grâce aux acGons des écoles de Foug, de Domgermain et du lycée Majorelle de Toul. Actuellement il est composé de 7 chèvres.La vente de 2 chevreaux en 2020 a permis de payer les factures d’eau, d’électricité, l’achat de peGtes chaises, de
jeux et de produits d’hygiène… et d’améliorer l’accueil des enfants.
Fatma Mint Massa, responsable alimentaGon du centre, est chargée de la garde du cheptel en accord avec notre partenaire M A Taleb.
2.3 - ValorisaRon de l’ArRsanat : 3 500 €
L’achat de l’arGsanat à des coopéraGves, principalement de femmes touchées par la situaGon actuelle de la région de l’Adrar, et dans le Sahara-Sahel., parGcipe à l’aide au développement local.
Les années 2020-2021 ont été très perturbées par la crise sanitaire. L’achat se fera lors du séjour
de la présidente en Mauritanie en avril 2022.
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