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Le 24 mars 2014, j’ai eu un contact avec Moctar MOHAMED, secrétaire du R.C. de 

Nouakchott, président élu, en séjour à Paris à ce moment là.  
 

Son souhait était de me rencontrer pour redynamiser le C.I.P. Les transports Paris – Rodez ont 

eu raison de sa bonne volonté car il ne restait pas très longtemps sur Paris mais ce n’est que 

partie remise pour son prochain séjour en France.  
 

J’ai évoqué avec lui les possibilités que nous pouvions lui fournir s’il avait un projet avec son 

club. Lors de son séjour en Mauritanie, il évoquera notre aide et avec son club, montera un 

projet auquel nous pourrions prendre part.  
 

Depuis plusieurs années, nous aidons dans son action l’association de F’Dérick, sis à Rodez. 

Son nouveau président, Jean-Pierre ROGER, revient de Zouerate et il recherche une 

développeuse radio pour l’hôpital civil, ainsi qu’une aide pour le transport de lits médicalisés 

qu’il a pu trouver dans la région parisienne et qu’il faudrait acheminer jusqu’à Rouen.  
 

A compter de cette ville, ces lits seraient pris en charge par le container de la SNIM qui se 

rend à Nouadhibou puis par le train minéralier jusqu’à Zouerate.  
 

Une demande nous est faite par cette association pour une aide financière que je soumets à 

votre réflexion.  
 

Un appel sera fait au R.C. Rodez qui a promis une aide financière.  
 

Je vous adresse par ailleurs le bulletin de la situation géopolitique et de l’activité de 

l’association F’Dérick de Rodez.  
 

Je suis à l’écoute de vos questions.  

oooooOooooo 

Zouérate :  
 

« …Yacoub Ould SALEM VALL. maire sortant que nous avons reçu en Juin dernier brigue un 

deuxième mandat. Il  est à la tête d'une liste soutenue par l'APP (Alliance Populaire pour le 

Progrés), parti politique d'opposition au pouvoir de Mohamed Ould ABDEL AZIZ, Président 

de la République. Il a en face de lui, comme principal concurrent, Cheikh Ould BAYA à la 

tête d'une liste soutenue par l'UPR (Union Pour la République). le parti du Président, parti 

majoritaire, disposant du soutien de l'armée. 
 

Les forces en présence sont très disproportionnées. Cheikh Ould BAYA el l'IUPR disposent 

des moyens matériels et financiers de l'état et de l'armée. Cet état de fait est contesté et 

dénoncé par tous les partis d’opposition. 

L'association souhaite ardemment la réélection du maire sortant. C'est un homme droit, 

intègre, ayant le souci du bien commun, de l'intérêt général, qui s'est dépensé sans compter 

pour améliorer les conditions de vie de ses administrés. Selon Marcel ROGER. en vingt ans, 

il n'a jamais rencontré et travaillé avec un élu de cette qualité. Des liens de confiance et 

d'amitié ont été tissés avec lui. 

Souhaitons que ces élections se fassent dans le calme et le respect des règles démocratiques. 

Quelle que soit l'issue de ce scrutin, l'association continuera à agir pour les populations 

du l'iris-Zemmour. 

Que se passe t-il à Rodez maintenant et demain ? 



Formation d'un médecin mauritanien : 

Le 29 Novembre nous accueillerons, pour trois semaines, le docteur Baba NAGHRA. 

Médecin de la SNIM à l'hôpital de Zouérate, il vient se perfectionner au Centre Hospitalier de 

Rodez, dans le service du docteur Bruno GUERIN (maladies infectieuses et tropicales). 
 

Cet accueil, comme les années passées, est administrativement possible grâce à la 

Convention de Partenariat signée en 1999 entre les hôpitaux de Rodez et Zouérate. 

Opérationnellement, il se concrétise grâce à l'implication du docteur Marc DUGUE-

BOYER, chef du service chirurgie orthopédique, qui assure le relais de nos demandes et les 

contacts auprès de la Direction, de ses collègues chefs de service à l'hôpital. 
 

L'association assure la prise en charge financière de l'hébergement du docteur NAGHRA 

au Foyer Sainte Thérèse. 

Expédition de lits médicalisés : 

Grâce à Madame Isabelle DOULS,  responsable de l'agence DMEDICA de Rodez 

l'association récupérera fin Janvier prochain, une trentaine de lits médicalisés. 
 

Destinés à l'hôpital de Zouérate, l'association répondra ainsi à une demande forte exprimée 

en Juin dernier par le maire de Zouérate. 
 

Ces lits sont en région parisienne Nous devons financièrement assurer leur acheminement de 

Paris à Zouérate. Nous recherchons actuellement -au meilleur coût- la possibilité de louer 

un conteneur auprès d'un transporteur international. 

Achats de matelas : 

Les lits médicalisés que nous allons récupérer sont sans matelas. Nous devons donc en acheter 

pour les équiper. 

Nous ne connaissons pas encore le coût de cet investissement, mais avec le transport 

l'association va devoir faire face à des dépenses importantes. 

Achat d'une développeuse de radiographies : 

C'est une demande ancienne de l'hôpital de Zouérate. Nous avons bon espoir de l'acquérir 

d'ici la fin de l'année. A l’initiative du docteur Bernard LACAZE, son financement serait 

assuré par un don du Rotary-Club. 

Expédition de palettes : 

C’est une action qui se répète une fois par trimestre. L'association fournit ainsi des 

couvertures, des vêtements, des jeux, des ballons et maillots de football, des fournitures 

scolaires, du petit matériel médical, des fauteuils roulants... Cette liste n'est pas exhaustive 

mais elle traduit bien les souhaits exprimés par nos amis mauritaniens. Elle mobilise un petit 

noyau d'adhérent(e)s fidèles et actifs sans qui rien ne serait fait. 

Finalisation d'une Convention de Coopération Décentralisée : 

Au printemps dernier, l'association a proposé aux maires de Rodez et Zouérate d'aller plus 

loin que le simple partenariat existant actuellement. 

Elle a initié le cadre d'une Convention de Coopération Décentralisée. Celle-ci doit définir 

précisément les actions, les moyens, les contrôles et les responsabilités de chaque commune 

pour les actions à conduire dans les trois prochaines années. 

En Juin, lors de la réception à la mairie de M. SALEM VALI., le maire de Rodez a confirmé 

qu'il était favorable à cette démarche. Nous allons donc travailler avec ses services pour 

finaliser ce projet… » 

 

Le contact récent avec le nouveau maire de Zouerate, Cheikh Ould BAYA, a été excellent 

nous confirme le président de l’association F’Derick, Jean-Pierre ROGER, permettant la 

poursuite des actions de partenariat.  

http://zouérate.il/

