
Claude et Serge Binet, lors de leur dernier séjour en Mauritanie. 

Solidarité «Une goutte d'eau pour l'Adrar», c'est en fait bien plus A 
que les membres de l'association veulent apporter en Afrique 	 i 4f ~c~J 

IIIS ont l'eau,  
nous avons le métier 

1 I
est parfois des rencontres 

dont on n'imaginerait pas à 
quel point elles pourraient 

changer le cours des choses... 
C'est un peu ce qui s'est produit 
pourtant, et même si ces mo-
ments sont rares, il serait dom-
mage de ne pas savoir en tirer 
profit, quelles que soient les dis-
tances qui séparent. 
«Une goutte d'eau pour 
l'ADRAR» aurait-elle vu le jour, 
en mars 2009, si le fils de l'un de 
ses fondateurs, Claude Binet, 
n'avait pas été en mission en 
Mauritanie, dans le cadre d'une 
étude sur les migrations des ha-
bitudes de pêche? Et si son ne-
veu, dont le père Serge Binet est 
aussi fondateur de l'association, 
ne s'y était pas rendu pour l'im 
plantation de forêt et sa remise 
en état dans le cadre d'un jume-
lage? Les deux frères auraient-
ils alors choisi cette destination 
si leurs fils respectifs ne leur en 
avaient pas parlé? Claude et Ser-
ge Binet sont donc partis là-bas, 
pensant partir sur les traces de 
leurs fils, c'est avant tout sur la 
trace de l'eau qu'ils se sont lan-
cés. Ils avaient là-bas un contact, 
professeur d'université à Nouak-
chott. C'est lui qui les a conduits 
jusqu'à Mhereth, l'oasis de son 
enfance. C'est durant le voyage 
qu'ils ont évoqué chacun leurs 
missions et leurs besoins res-
pectifs. Un vrai partenariat s'est 
alors mis en place, une coopéra-
tive a vu le jour. 

, Rester force 
de proposition 
L'objectif de l'association est 
clairement affiché. En premier 
lieu, elle veut apporter «l'appui 
technique et solidaire aux popu- 

lations de l'Adrar et particulière-
ment à celles des oasis comme celle 
de Mhereth non loin de Atar et de 
Chinguetti». On parle bien d'ap-
pui, l'idée étant que les popula-
tions restent autonomes. «Nous 
allons essayer d'amener de nouvel-
les techniques de pompage de l'eau 
et de nouvelles méthodes d'irriga-
tion plus économiques et mieux 
adaptées aux besoins de ces popu-
lations, qui cultivent des palmiers 
et font de petits potagers» précise 
Claude Binet. L'association se 
concentrera sur l'installation de 
pompes à énergie solaire, qui 
permettront l'arrosage des cultu-
res. Au nombre des autres objec-
tifs évoqués, l'adduction d'eau 
potable à usage domestique, ou 
encore l'électrification de certai-
nes habitations, toujours en uti-
lisant l'énergie solaire. Enfin, à 
plus long terme, l'augmentation 
des revenus des agriculteurs du 
village pour leur permettre de 
vivre correctement de leur tra-
vail et de la vente de leur pro-
duction, par les économies réali- 

prendra son envol pour la Mau-
ritanie, afin de voir sur place 
quels seront les besoins réels et 
ainsi d'affiner le projet. Chacun 
fera là-bas selon ses disponibili-
tés et ses compétences. Qu'on ne 
s'y trompe pas, les frais liés au 
voyage et au séjour seront entiè-
rement à leur charge. 
«Une goutte d'eau pour l'Adrar» 
compte aujourd'hui un peu 
moins de 70 adhérents. L'adh-
sion annuelle a été fixée à 30€ 
pour un couple, 20€ pour une 
personne seule. Pour financer 
ses actions, elle fera appel à des 
fondations et organisera des fes-
tivités. Son objectif n'étant pas 
de devenir «une super structu-
re, nous voulons nous cantonner 
à l'objectif premier que nous nous 
sommes fixé sur ce village. Nous 
n'allons pas là-bas pour révolution-
ner le pays!». 

F. L. 
La composition du bureau: pré-
sidente Laure Neychens, vice' -
président Ahmed Ould Raghel et 
Serge Binet, secrétaire Tomette 
Patru, trésorier Régis Chevalier, 
trésorier adjoint Claude Binet. 

sées en utilisant l'énergie solaire 
et les ouvertures éventuelles vers 
d'autres productions. «Notre idée 
étant de sédentariser les popula-
tions» ajoute-t-il. Car les mem-
bres de l'association ne veulent 
rien imposer, juste rester force 
de proposition, répondre aux at-
tentes des populations, tout en 
ne négligeant pas les autorités 
locales. Sitôt passé les fêtes de 
Noël, une poignée de bénévoles 

Le désert presqu'à perte de vue. 
Sur la piste qui mène à l'oasis de Mheret. 


