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CIP France Mauritanie   
Les membres de Club de Bourgoin La Tour du Pin, 

chaleureusement accueillis  
par le ROTARY Club de Nouakchott 

par Bernard Torgue 
 
 

La rencontre avec le RC de Nouakchott 
 
L’accueil des africains est toujours un étonnement, un ravissement, une grande leçon 
pour nous européens ! 
 

Nos amis du Club Doyen de Nouakchott nous ont fait le grand honneur d’un accueil 
traditionnel. 
Ils avaient, spécialement pour nous, planté une tente dans la cour d’une ONG implantée 
à Sebkla en périphérie de Nouakchott. 
Cette ONG, animée par un rotarien et soutenue par le club Doyen est spécialisée dans 
les questions d’ophtalmologie. Nous avons pu mesurer le succès et les besoins de cette 
action. Plusieurs dizaines de patients attendaient une consultation.   

   
    L’échange des fanions sous la tente                   On reconnaîtra : le Pt Ngaide et son épouse ; entre  

traditionnelle                                   Jean-Rodolphe et Maryvonne : Moctar – ADG ; le past Pt                                                                                                                   
Doudou Sall qui, en 2016, a piloté avec le Dr Hadya 
l’envoi de matériels éducatifs  

 

En Mauritanie peut-être plus encore qu’ailleurs en Afrique, les besoins sont immenses. 
La réunion entre la délégation du CIP France-Mauritanie et le club de Nouakchott a 
permis de dégager des priorités. 
Le RC de Nouakchott souhaite poursuivre et accroitre son action en faveur des questions 
de vue, le CIP recherche d’ores et déjà différents matériels de consultation 
ophtalmologique. Merci de solliciter votre ophtalmo et votre opticien (1) Cf. ci-dessous : liste du 

matériel souhaité par le RC de NKTT Doyen. 
 

D’autres actions naitront-elles de cette rencontre ? 
La délégation du CIP comprenait, notamment, deux personnes, pouvant contribuer au 
développement des secteurs vitaux de la Mauritanie : l’eau (Jean-Rodolphe Genin), les 
routes (Raymond Chambard).  
Les RC de Mauritanie, sous l’impulsion de Moctar, sauront-ils saisir ces opportunités ?  
 

 
(1) Pour son action sur les questions de vision le RC de Nouakchott Doyen a besoin : d’une valise de à verres à essai – 
d’un projecteur pour acuité visuelle – d’un tonomètre portatif – d’un ophtalmoscope – de lunettes à verres sphériques 
hypermétropiques et myopiques -  
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Comment mieux illustrer l’hospitalité des régions subsahariennes que par l’image de ce 
petit garçon de 4 ou 5 ans, venu de nulle part, qui repart on ne sait ou, après nous avoir 
déposé, en cadeau de bienvenue, du lait de ses chèvres ou de ses chamelles. Quelle 
émotion !  

 
                                                Merci petit bonhomme ! Ton geste est immense  
 

Le matériel apporté par les Kangoo. 
 

Les colis apportés par les Kangoo, déposés chez Nicolas le neveu de Didier, sont au 
point de convergence de multiples actions : 

- l’action 2017 du CIP France-Mauritanie qui a permis de regrouper et d’apporter 
au RC de Nouakchott plus 300 kg de livres scolaires, de fournitures scolaires et 
de matériel médical.  
J’en profite pour remercier chaleureusement tout le club et, en particulier, ceux 
qui ont participé, dans un délai extrêmement court, à cette collecte. Les livres 
scolaires qui, faute de temps, ne sont pas partis en 2017 seront prochainement 
regroupés pour un envoi en 2018.  

- l’action conduite par Jean-Rodolphe Genin avec l’appui de Jean Gabillon, 
François Tezier, Jean Guy Colomb consistant à faire remettre en état plusieurs 
Kangoo destinés à servir d’ambulance. Pour plus de détails rendez-vous sur 
internet : www://laroute2017verslacasamance 

- l’action internationale 2017-2018 de notre Président Robert Guillaud,  
- les actions amicales entre les clubs voisins.  

 

Découverte de la Mauritanie – Le but d’un CIP est de créer des passerelles entre les 
peuples, de favoriser par ses contacts l’entente internationale et la paix. C’est dans cet 
objectif que le CIP France-Mauritanie a voulu rencontrer les clubs Rotary de Mauritanie et 
découvrir, un peu, ce pays magnifique. Tout au long de notre périple les mauritaniens 
nous ont fait part de leurs préoccupations sur ces questions de paix, de sécurité. Le CIP 
était donc bien dans son rôle. 
 

Notre périple (2) nous a permis de découvrir des lieux mythiques souvent évoqués lors 
des reportages du Paris-Dakar. 
Après Cap Tafarit, le Banc d’Arguin, Nouadhibou, le Cap Blanc, nous avons suivi la ligne 
de chemin de fer du train le plus long du monde, bivouaqué à Timimichat. Abandonnant la 
piste qui longe le chemin de fer à Choum, nous nous sommes dirigés vers l’Adrar. Après 
Atar, la passe d’Amogiar, les décors de Fort Sagane, les peintures rupestres, nous avons 
découvert Chinguetti et ses bibliothèques, Terjit, la Vallée Blanche, Azouiga et sommes 
revenus à Nouakchott. 
 
 (2) Parcours mis en forme par AMA Voyages V. Muggéo - RC de Grenoble ouest, Sébastien Hertu et, à NKTT : Cheibany et son 
équipe : Djibrill -  Abeyda - Saleck – Moustapha.  


