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Avec difficultés compte tenu du contexte politique, sociologique et économique, le C.I.P. 

France – Mauritanie poursuit son aide auprès d’une population pauvre, dispersée et isolée 

dans le désert mauritanien.  
 

Le Rotary n’a plus de club en situation stable actuellement, que ce soit à Nouadhibou ou à 

Nouakchott.  
 

Cela rend difficile la réalisation d’actions humanitaires, scolaires, de santé… 
 

Nous préparons cependant avec nos moyens des actions avec l’aide de l’association des Amis 

de F’Derick qui garde un contact dans le nord mauritanien par le biais d’un jumelage socio-

économique Rodez – Zouerate. 
 

C’est ainsi que le C.I.P. vient d’envoyer une palette de vêtements (pantalons et tee-shirts), de 

matériel médical (électro-encéphalogramme, électrocardiogramme), avec un lot de 

pansements, d’orthèses, d’aiguilles, de livres spécialisés, mais aussi d’ordinateurs, 

imprimantes et négatoscopes.  
 

Nul doute que dans les dispensaires de soins, cela sera très utile.  
 

Par ailleurs, nous ferons partir en convoi un véhicule sponsorisé par les clubs de Millau, 

Rodez, Montpellier Comédie et le district 1740. 
 

Ce Kangoo sanitaire, restauré et adapté par le lycée technique de Clermont-Ferrand, fera 

partie d’un convoi qui partira en novembre 2015 pour la Casamance. Il sera remis au club de  

Nouadhibou s’il a été reconstitué ou de Nouakchott, en fonction de la demande et de 

l’utilisation par ces clubs. Nous en profiterons pour le charger avec du matériel scolaire ou 

médical que je vous demande de bien vouloir regrouper et apporter lors de notre A.G. à Olby 

prévu le 6 août 2015 à 10 h 30.  
 

Il existe actuellement un certain mutisme et de grandes difficultés de contact avec nos amis 

mauritaniens.  
 

Cela ne doit cependant pas nous faire baisser les bras car ceux que nous aidons sont toujours 

les plus démunis, quelle que soit la situation politique.  
 

Actuellement, celle-ci est très délicate. En effet, la principale richesse du pays, l’exploitation à 

ciel ouvert de la mine de fer de Zouerate, est à l’arrêt. Depuis le 28 janvier 2015, il y  une 

grève dure des 3 400 ouvriers. Le pouvoir en place semble vouloir laisser pourrir la situation 

malgré les déplacements du Président de la République et des ministres concernés.  
 

La 2
ème

 ressource du pays, la pêche, est en conflit avec l’Europe sur la délégation 

d’exploitations. Là aussi, il existe un défaut de ressources financières et la situation semble 

bloquée. 
 

L’aide apportée traditionnellement par les O.N.G. s’est tarie compte tenu des problèmes 

géopolitiques et de la radicalisation du pouvoir. 
 

Nous devons cependant garder espoir et poursuivre notre aide  car celle-ci permet, autant que 

faire se peut, la sédentarisation de la population plutôt que l’immigration aboutissant à une 

plus grande détresse et à d’autres conflits, gardant toujours en mémoire  notre devise « Servir 

d’abord ». 
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