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Une oasis..
Qu’est-ce qu’une oasis?

Combien y en a-t-il? 

Combien y sommes-nous? 

Plusieurs milliers 

Plusieurs dizaines de millions 



Un essai de « définition » 

« L’oasis, ce don de Dieu, si elle n’est pas comprise comme un miracle de la nature, est, plus rigoureusement, 

une anomalie naturelle relativement localisée. Une anomalie d’ordre géologique ou topographique. C’est 

un site naturel qui se présente comme particulièrement vert par rapport à la zone aride, désertique ou 

tropicale où il se trouve. Il concentre et entretien, exceptionnellement, une flore et une faune dans le 

cadre d’un écosystème fragile qui dépend de la constance et de l’abondance de sa ressource en eau, fut-

elle souterraine ou superficielle. Ce site fait d’une dizaine de mètres sur sa plus petite largeur à plusieurs 

dizaines de kilomètres sur sa plus grande longueur. Parmi les espèces qui en dépendent beaucoup et 

l’affectionnent et s’y sont fortement développés, figurent l’Homme et le Palmier Dattier. L’Homme y 

entretien non seulement des richesses matérielles mais aussi un patrimoine culturel autrement plus 

précieux et varié, tangible comme intangible. Mais ces richesses sont fortement menacées. Elles sont  

exposées dans la fragilité du cadre de l’oasis face aux méfaits de la pollution de l’Homme, lui-même 

et de ses pratiques mais aussi face aux dangers climatiques globaux ». 



Rachid?

Wilaya du Tagant

Arrondissement de Rachid 

Commune de Rachid -el Wahat

C’est ici





Contexte

Climat saharien ou sahélo-saharien

Plateau rocheux sédimentaire sillonné de 
nombreux oueds 

où se lovent des oasis (ces zones 
humides propices aux agglomérations 

humaines dans le désert)

La commune de Rachid

Commune rurale 

L’une des plus pauvre de Mauritanie

(avec près de 75 % d’incidence de 
pauvreté

et chiffres qui  indiquent une 
pauvreté profonde et sévère)  

(PRLP 2012)



Combien de défis…

 Grande pauvreté de la population

 Grande dispersion de la population 

 Faible capacité fiscale (moins de 1% des besoins de base)(possibilité 
de décupler cela)

 Fonds Régional largement insuffisant 

 Incapacité de financer les services communaux requis 

 Infrastructures de base presque inexistantes 

 Désertification particulièrement méchante et menaçante

 …

Les défis du développement 



1. Faire faire beaucoup d’études 
2. Trouver des ressources propres 

i. Ressources intellectuelles 

ii. Ressources financières

3. Construire beaucoup d’infrastructures 
de services de base 

4. Mettre en place des services 
municipaux

5. Rechercher des appuis et de l’aide 
solidaire externe (internationale) une 
fois bien documenté  

Les défis du développement
Agir vite :

Dilemne



Plan Stratégique de développement

1. Conduire des actions pour mieux gouverner

2. Conduire des actions à impacts rapides contre la 
pauvreté basée dur les ressources locales 

1. Investir pour améliorer le taux de couverture des services 
de base 

2. Investir dans des infrastructures et équipements productifs
3. Renforcer le savoir-faire sur les ressources productives

3. Mettre en place les fondements d’une croissance 
inclusive et soucieuse de l’Environnement

Grandes orientations: 



• Ressources:   

Phoeniciculture

100 000 palmiers 
5 à 10 000 t/an de dattes

Elevage

10 000 camelins 
10 000 ovins et caprins 
1 500 bovins 

Cultures céréalières 

1.000 t/an dont 30% de haricot 
Carrières 

Pierres dimensionnelles
Salines 

Patrimoine 

• Opportunités:   

Infrastructures
1 route transnationale 

+ 3 pistes aérodromes
Tourisme 
(des dizaines de sites exceptionnels + 

une demi douzaine d’auberges)

Carrières 

Pierres dimensionnelles
Salines 

Commerce 
Artisanat 
Diaspora nationale + internationale 

Rachid



Rachid
Commune pauvre. L’une des plus pauvres de sa région du Tagant qui est la plus pauvre des 15 du 
pays. 

Pourtant, elle dispose de ressources qu’elle ne sait pas exploiter très bénéfiquement du fait des 
changement rapides des modes de vie.

Les ressources dont elles dispose font d’elle une économie oasienne essentiellement 
(phœniciculture avec les cultures dérivées et élevage nomadisant autour de l’oasis) constituent, 
à eux seuls, près de la moitié de l’économie de la région. 

Cependant: 

Elle dispose d’une ressource considérable, jusque là pratiquement inexploitée (et qui reste très 
compatible avec son caractère oasien)... 



Les ressources culturelles

…il y existe une robuste et durable (autour de laquelle nous n’avons pas investi et que nous 
n’avons pas su exploiter jusque là) réalisé  y être identifiées par les autochtones : le patrimoine 
culturel et historique. Une opportunité que les temps valorise de plus en plus. 

(Une telle situation est fort probablement celle de nombre d’autres communes, ailleurs dans le 
monde). 

Le patrimoine



Pauvre mais disposant d’un grand patrimoine

Patrimoine <=> Développement

Pauvre mais disposant d’un grand c a p i t a l 



La ressource du patrimoine
En plus, à Rachid, cette ressource est abondante et variée. 

 C’est la capitale lyrique emblématique de Mauritanie. Autant en littérature qu’en musique et danse. 
 On y trouve un folklore unique gardé presque intact depuis la nuit des temps. 
 En plus des plus célèbres griots et chanteurs hassanes
 Siège de nombreux faits historiques importants qui ont laissé des monuments et autres legs tangibles. 
 De nombreux sites à fort potentiel archéologique 
 De nombreuses peintures rupestre
 De nombreux villages néolithiques 
 Une ville ancienne classée au patrimoines historiques, culturels et naturels 
 Deux sites qui seront incessamment classés au patrimoines historiques et naturels (à confirmer)
 Un cadre panoramique et naturel magnifique et contrasté. Attractif et attachant. 
 C’est un centre de soufisme séculaire (la Quadiriya Bekkaiya) 
 Par miracle, la ville contemporaine a gardé son authenticité. 
 Etc. 



Tourisme

Rachid
Spécificités



Projet de sauvegarde et de promotion de  la cité ancienne de Rachid 





Image de 
Google Earth









Rachid
Spécificités

Rachid
Patrimoine culturel



L’initiative de Rachid
Tout un programme… 

Mais il s’agit de programme simplifié en vue de le lancer efficacement (en commençant par les 
actions les plus rentables et ainsi les plus motivantes): 

Stratégie à court terme: 

A. Commencer à réaménager et reconstruire

B.  Commencer à fouiller et documenter

C. Sauvegarder et célébrer mieux  

D. Développer les services 

E. Rechercher les formules efficaces de mise en œuvre 

…En attendant une stratégie nationale à laquelle se coordonner. 



A. Commencer à Réaménager et Reconstruire
1. Aménager l’amphithéâtre en plein air sur le bord de la montagne en harmonie 

avec l’authentique cadre architectural 

2. Construire le Musée des Arts et de la Musique Oasienne (le Marmoar) 

3. Ressusciter des bribes de la cité ancienne et en faire une institution rémunératrice 
susceptible de permettre l’entretient de la cité visitée en plus du Marmoar

4. Poste de péage et de rafraichissements des visiteurs des 3 sites de Rachid-el-
Kadim, de Guilemsi et de Tawjavet. 

5. Aménagement d’un promontoire panoramique (montage du projet bouclé)

6. Bornage et mise en œuvre du nouveau plan d’aménagement urbain                                                                                                    



Le nouveau plan d’aménagement urbain de Rachid                                                                               



B. Commencer à fouiller et documenter
Etudier, instituer, organiser 

1. Etude architecturale de la vielle cité + plan de reconstruction de 4 bâtisses 
emblématiques ou symboliques de l’histoire du site + élaboration du 

2. Fouiller les sites archéologiques de Guilemsi, Tawjavet et Rachid 

3. Faire écrire et éditer un livre illustré sur l’authenticité humaine, architecturale et culturelle 
de Rachid en plus d’un petit livre résumant sa riche Histoire. 

4. Création, formation du personnel et mise en service d’un service de conservation du 
patrimoine (qui peut être supervisé par la municipalité

5. Site Web en 3 langues

6. Diffusion d’un jeu électronique ludique pour les jeunes. Il promeut la ville et ses richesses. 
(C’est déjà la meilleure startup de l’année en 2015) Il incite à connaitre le patrimoine



C. Sauvegarder et célébrer mieux
en s’ouvrant au monde

1. Ouvrir au monde l’évènementiel les Récitals Lyriques Oasiens. 

2. Equiper et promouvoir les ensembles folkloriques TRABA de 
Rachid et d’Acharim (de traditions vivantes)



D. Commencer à développer les services 
patrimoniaux et touristiques 

1. Formation aux principaux aspects de la conservation du 
patrimoine et de sa gestion (de la société civile aux association et 
structure municipales au staff de la mairie jusqu’au conseillers 
municipaux 

2. Promotion éco-touristique des sites de Rachid, Guilemsi & 
Tawjavet

3. Amélioration de l’offre d’hébergement 



Objectif : 

passer de 10 MUM de CA 

par an à 900 MUM par an 

(X 100 !)



Conclusions
Appel à toutes institutions ou les bonnes volontés dont une raison est 
la sauvegarde du patrimoine de l’Humanité, à appuyer les projets de 

Rachid

en particulier à la francophonie

dans l’esprit de la déclaration de Dakar 

Il y a urgence                                                                                                               
devant tous les dangers humains et naturels et spécifiques au Sahara qui menacent ce Patrimoine
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