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Paysage	de	Mauritanie	entre	Chinguetti	et	Et	Tichalatene	

	

	
	
	
Intense	activité	2017	du	CIP	France-Mauritanie		
	

Que	s’est-il	passé	depuis	le	précédent	bulletin	?		
	 	

• Aout	:	Assemblée	Générale	à	Olby	
• Août	-	septembre	:	préparation	des	colis	de	livres	et	de	fournitures	scolaires	par	le	RC	du	Bourgoin	–La	

Tour	du	Pin,	de	matériel	médical	avec	l’aide	de	PHAMM	63		
• Octobre	:	ROTARY	INSTITUTE	à	Montpellier		
• Novembre	:		

o La	délégation	du	CIP	France-Mauritanie	rencontre	les	rotariens	de	Mauritanie	à	Nouakchott	,	
o Les	Kangoo	déposent	plus	de	300	kg	de	livres	scolaires,	de	fournitures,	de	matériel	médical,	
o la	délégation	du	CIP	découvre	la	Mauritanie	

……..à	détacher	et	envoyer	à	Bernard	Lacaze	–	10	bis	Rue	Pasteur	–	12000	RODEZ		-	Chèque	à	l’ordre	du	CIP	France-Mauritanie…….	
	
Nom	:……………………………………….…………………..Prénom…………………..………….…………….		
Adresse	:	………………………………………………………………………………………………………………...	
Code	Postal	:	…………Ville	:	………………………………….Téléphone	:	………………………….….Courriel	:…………………………..…….………..		

Je	demande	à	adhérer	ou	je	renouvelle	ma	cotisation	au	CIP	France-Mauritanie	et	joint	à	ma	cotisation	2017	–	2018	:	10	€	

A……………..…………..……………..le…………………………………signature.	
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Les	finances	du	CIP	

En	dépit	de	 leur	 rôle	primordial,	en	constant	développement,	 consistant	à	établir	des	passerelles	entre	 les	
peuples	en	fortifiant	l’amitié	et	la	compréhension,	les	CIP	fonctionnent	sans	soutien	du	Rotary	International.	
Les	 cotisations	 sont	modestes,	 elles	 doivent	 couvrir	 les	 frais	 de	 fonctionnement,	 les	 districts	 quant	 à	 eux	
finançant	les	activités.	
Le	CIP	France	Mauritanie	a	fixé	la	cotisation	2017-2018	à	10	€.	

En	adhérant	au	CIP,	en	 renouvelant	votre	 cotisation,	 vous	 rendrez	possible	nos	projets	qui	sont	détaillés	
dans	le	présent	bulletin	–	Merci	de	votre	aide.	
Adresser	votre	cotisation	et	votre	fiche	d’adhésion	au	trésorier	et	past-président	Bernard	Lacaze	
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1	-	ASSEMBLEE	GENERALE	DU	3	AOUT	2017	DU	CIP	–	(année	rotarienne	2016	–	2017)	
Extrait	du	PV	rédigé	par	Claude	Seillier	–	secrétaire		
	

	Bernard	 TORGUE	 remercie	 les	 présents.	 Il	 remercie	 en	 particulier	 Jean	 LASSALAS	 qui	 accueille	
chaleureusement	l’assemblée	générale	depuis	2004.	Il	remercie	les	absents	qui	ont	adressé	un	pouvoir	et	
donne	lecture	du	message	d’excuses	de	Mohamed	NGAIDE,	Président	du	RC	de	Nouakchott	Doyen,	retenu.	
	
Approbation	du	compte	rendu	de	l’AG	de	l’exercice	précédent.	
Claude	SEILLIER	donne	la	lecture	du	compte	rendu	de	l’Assemblée	générale	précédente.	
Ce	compte	rendu	est	approuvé	à	l’unanimité	
	
1- Rapport	financier	de	l’exercice	2016-2017	

Modification	d’un	poste	de	dépense	2015/2016	

A	la	demande	du	maire	de	Zouérate,	le	CIP	avait	attribué	1500	€	à	
des	agricultrices	afin	de	réaliser	du	maraichage.	

Cette	opération	n’ayant	 abouti	 les	 fonds	ont	 été	 affectés	 à	 l’achat	
de	frontofocomètres.	Bernard	TORGUE	approuve	ce	changement	et	
souligne	l’importance	de	pouvoir	s’appuyer	sur	des	réseaux	locaux	
fiables.	

	
*	Ressources	totales	de	l’année	:		 	 	 1	400,00	€	

*	23	cotisations	individuelles	:	 	 230,00	€		
*	2	cotisations	individuelles	avec	don	:	 		70,00	€	
*	Subventions	:		 	 	 	 600,00	€		

*	Dépenses		coordination	nationale	des	CIP	:	 	 						30,00	€	

*	Résultat	2015-2016	:				 	 	 	 1	370,00	€	

*	Trésorerie	:	au	30	juin	2017,	le	solde	est	donc	de	2	864,04	€	+	1	370,00	€	=	4	234,04	€	

Le	 trésorier	 fait	 remarquer	 que	 ce	 résultat	 positif	 de	 l’année	 provient	 de	 l’accroissement	 du	 nombre	
d’adhérent.	

Après	cette	lecture,	quitus	est	donné	à	l’unanimité	aux	comptes	de	l’exercice	2016-2017.	
	

Cotisation	2017-2018	

Compte	tenu	du	résultat,	en	l’absence	de	projet	immédiat,	il	est	décidé	de	ne	pas	modifier	le	montant	de	la	
cotisation	individuelle	qui	demeure	pour	l’année	2017	–	2018	à	10,00	€.	

	
2- Rapport	moral		

Bernard	TORGUE	rappelle	la	formule	de	Gandhi	:	"Si	tu	fais	quelque	chose	pour	moi	mais	que	tu	le	fais	sans	
moi,	tu	le	fais	contre	moi".	
Il	confirme	son	souhait	de	privilégier	l’appui	aux	actions	initiées	par	les	clubs	Rotary	mauritaniens.	

Toutefois,	à	ce	jour,	les	RC	de	Mauritanie	n’ayant	pas	fait	état	de	besoins	pour	conduire	leurs	actions,	le	
CIP	reste	dans	cette	attente.	A	défaut	il	envisage	de	venir	en	appui	des	organisations	avec	lesquelles	le	CIP	
a	déjà	conduit	des	actions.		

Durand	l’année	écoulée,	le	Dr.	Doudou	SALL	avait	souhaité	un	appui	au	niveau	de	l’éducation	scolaire.	Le	
CIP	avait	pu	faire	transporter	par	les	Kangoo,	du	matériel	pédagogique	destiné	aux	très	jeunes	enfants	et	
des	dictionnaires.	Les	jeux	ludo-éducatifs	nous	ont	été	remis	Philippe	GUEYDON		PDG	de	KING-JOUET	(Cf.	
photos	du	précédent	bulletin	du	Dr	Doudou	Sall	et	du	Dr	Tandia	Hadya	lors	de	la	remise	des	jeux	éducatifs)		
Concernant	 les	 dictionnaires,	 bien	 que	 cette	 information	 revête	 une	 grande	 importance	 pour	 nos	
donateurs,	le	CIP	n’a	pas	eu	de	retour.	

Bernard	LACAZE	rappelle	que,	par	l’intermédiaire	de	l’association	"Les	Amis	de	F’Derick",	il	a	pu	envoyer	
des	 cartons	 de	 vêtements	 et	 du	 petit	matériel	médical.	 Il	 souligne	 la	 fiabilité	 de	 cette	 association	 avec	
laquelle	il	œuvre	depuis	une	vingtaine	d’années.	
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3- Perspectives	pour	l’année	2017	–	2018	
Bernard	TORGUE	rappelle	son	souhait	de	s’appuyer,	prioritairement,	sur	les	clubs	Rotary	de	Mauritanie	
ainsi	que	sur	les	réseaux	existants	:	convois	de	"Kangoo",	"Les	Amis	de	F’Derick"…		

Il	 procède	 à	 un	 tour	 de	 table,	 pour	 savoir	 si	 des	 besoins	 ont	 été	 exprimés	 par	 la	 Mauritanie.	 Les	
participants	émettent	les	projets,	suggestions,	propositions	qui	suivent	:		

• Un	 appui	 peu-il	 être	 utile	 aux	 bénéficiaires	 de	 frontofocomètres	?	 Bernard	 LACAZE	
propose	qu’un	de	ses	amis,	spécialiste,	se	rendre	sur	place	pendant	2	à	3	semaines	pour	
former	les	utilisateurs.	Il	pourrait	même	l’accompagner.	

• Faut-il	collecter	et	envoyer	d’autres	paires	de	lunettes	?		

• L’opération	 ‘’maraichage’’	 conduite	 par	 les	 femmes	 de	 Zouérate	 peut-elle	 déboucher	
ultérieurement	?		

• Madame	Geneviève	COURBOIS,	Présidente	de	l’association	"Les	enfants	du	désert"	a-t-elle	
de	nouvelles	actions	à	réaliser	?	

• Jean	 Rodolphe	 GENIN	 suggère	 de	 joindre	 l’ambassade	 pour	 obtenir	 des	 contacts	
éventuels.	

• Un	contact	pourra	t-il	être	organisé	avec	Saidou	AMADOU	KANE	du	club	de	Nouakchott,	
expert	comptable	lorsqu’il	viendra	au	congrès	de	Lille	?	

• Jean	 LASSALAS	 propose	 de	 profiter	 du	 convoi	 des	 Kangoo,	 pour	 rencontrer	 les	 RC	 de	
Nouakchott	?	

• Certains	d’entre	nous	seraient-ils	partants	pour	participer	à	l’acheminement	des	Kangoo	?		

• Jean	LASSALAS	envisage	de	rejoindre	la	caravane	à	Saint	Louis.	
	

4	-	Diplôme	d’honneur	du	CIP	France-Mauritanie	

Bernard	 Torgue,	 pour	 matérialiser	 l’investissement	
particulièrement	 importants	 de	 trois	 membres	 du	 CIP	:		
Bernard	 LACAZE,	 Jean	 LASSALAS,	 Claude	 SEILLIER	 leur	
remet		le	diplôme	du	CIP.	Ce	diplôme	rappelle	la	création	
du	 CIP	 le	 25	 juin	 2012	 lors	 de	 la	 Convention	 de	
Baercelone.	 On	 y	 retrouve	 les	 noms	 des	 fondateurs	:	
Richard	 KING,	 Mine	 OULD	 ABDOULLAH,	 Bernard	
LACAZE.	
	

5	-	Assemblée	générale	2018	

Elle	se	tiendra	le	jeudi	2	août	2018	à	Olby	chez	Jean,	ou	
nous	profiterons	une	fois	de	plus	de	son	chaleureux	accueil.		
	

	
-----------	

	
2-	ROTARY	INSTITUTE	-	Montpellier		

	
				Montpellier	16	octobre	:	Bertrand,	Saadia,	Farouk	

A	 l’invitation	 de	 Bertrand	 BARANOWSKI,	 coordinateur	
national	des	CIP,	Bernard	TORGUE	s’est	rendu	les	16	et	17	
octobre	 à	 Montpellier.	 Dans	 le	 cadre	 des	 journées	 du	
Rotary	 Institute	 il	 a	 pu	 participer	 aux	 ateliers	 dédiés	 aux	
CIP.	 Le	 thème	:	 agir	pour	un	 impact	 réel	 dans	 les	pays	du	
bassin	 méditerranéen	 était	 tout	 particulièrement	 en	
adéquation	avec	les	objectifs	du	CIP	France-Mauritanie.	

Il	a	notamment	pu	rencontrer	les	représentant	des	pays	de	
l’Arc	 Méditerranéen.	 Algérie	:	 Farouk	 BEN	 EL	 KADI	;		
Maroc	;	Saadia	AGLIF	;	Tunisie	Ahmed	JEMMALI.	
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3	-	LE	CIP	FRANCE	MAURITANIE	CHALEUREUSEMENT	ACCUEILLI	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,	symboliquement,	planté	une	tente	dans	la	cour	d’une	ONG	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	 de	 cette	 action	 et	 les	 immenses	 besoins.	 Plusieurs	
dizaines	de	patients	attendaient	une	consultation.		

	

	

	

	
L’échange	des	fanions	
	

	

	

	

	

						
															

																																		L’échange	des	fanions	
	
	
	

----	
	

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	où	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	
	

Cette	image	restera	pour	nous	l’émouvant	symbole	de	l’hospitalité	mauritanienne.	

On	reconnaît	:	le	Pt	Ngaide	et	son	épouse,	entre	Jean-
Rodolphe	et	Maryvonne	:	Moctar	;	le	past	Pt	Doiudou	
Sall	qui,	en	2016,	a	piloté	avec	le	Dr	Hadya	la	remise	
des	jeux	éducatifs.	
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Le	CIP	France	Mauritanie	chaleureusement	accueilli	par	le	RC	de	Nouakchott	(suite)	

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

Que	pouvons-nous	faire	dans	l’immédiat	?		

En	Mauritanie	peut-être	plus	encore	peut-être	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.	

Liste	du	matériel	 souhaité	par	 le	RC	de	NKTT	Doyen	:	Valise	de	verres	à	essai	–	Projecteur	pour	acuité	
visuelle	 –	 Tonomètre	 portatif	 –	 Ophtalmoscope	 –	 Lunettes	 à	 verres	 sphériques	 hypermétropiques	 et	
myopiques.	
	

D’autres	actions	naitront-elles	de	ce	contact	avec	la	Mauritanie	?	

La	 délégation	 du	 CIP	 comprenait,	 notamment,	 des	 personnes	 qualifiées,	 pouvant	 contribuer	 au	
développement	 des	 secteurs	 vitaux	 comme	 :	 l’eau	 (Jean-Rodolphe	 GENIN),	 les	 routes	 (Raymond	
CHAMBARD),	la	mécanique	générale	(Maryvonne	VAUGE)	
	

Sous	l’impulsion	de	Moctar,	ADG	du	district	9010,	la	délégation	du	CIP	France-Mauritanie	a	rencontré,	au	
Ministère	de	 l’Economie	et	des	Finances,	El	MOCTAR	GAGUIH	EBEYITE,	DG	de	 la	Promotion	du	Secteur	
Privé.	Nous	lui	avons	fait	part	des	appuis	dont	son	pays	pourrait	disposer	dans	les	secteurs	de	l’eau,	des	
routes,	de	la	mécanique	générale	:		
		
EAU	:	la	Mauritanie	conduit	un	gigantesque	projet	consistant	à	amener	de	l’eau	depuis	le	fleuve	jusqu’aux	
régions	situées	au	nord	du	pays.	

A	coté	de	cette	énorme	réalisation,	Jean	Rodolphe	GENIN	a	exposé	les	possibilités	qu’offrent	les	Agences	
de	l’Eau	ainsi	et	les	aides	financières	mobilisables.	

Plusieurs	 dizaines	 de	 réalisations	 sont	 en	 cours	 en	 Mauritanie	 allant	 du	 Tiris-Zemmour	 au	 Trarza	 en	
passant	par	la	Communauté	Urbaine	de	Nouakchott.	

La	 communauté	 de	 communes	 dont	 Jean	 Rodolphe	 est	 l’élu	 est	 prête,	 à	 la	 demande	 d’une	 collectivité	
Mauritanienne,	sous	la	houlette	du	SNDE,	de	l’ONSER	…	à	étudier	de	nouveaux	projets	portant	sur	l’eau	
potable	mais	également	sur	l’assainissement.	

.	 					 	

LES	ROUTES	

Raymond	 Chambard	 a	 exposé	 les	 atouts	 des	 émulsions	 de	 bitume	 pour	 l’entretien	 ou	 la	 création	 de	
chaussées.	 Il	 a	 détaillé	 les	 principales	 qualités	 de	 son	 process.	 Ces	 qualités	 spécifiques	 lui	 permettent	
d’être	présents	tant	en	France,	qu’en	Afrique,	en	Asie	ou	en	Amérique	du	Sud.	

Les	solutions	présentées	sont	tout	à	la	fois	:	économiques,	simples,	fiables,	modernes,	mobiles,	évolutives.		

	
MECANIQUE	GENERALE		

Maryvonne	 Vauge	 a	 présenté	 les	 possibilités	 proposées	 par	 son	 entreprise	 de	 mécanique	 générale	
SOCOSER.	Certifiée	 ISO	9001,	elle	répond	aux	exigences	exprimées	par	des	grandes	 firmes	 industrielles	
telles	que	:	Aibus,	John	Deere,	Areva,	Schneider,	Schlumberger	…	
			
Il	 conviendra	 de	 revenir	 plus	 en	 détail	 sur	 chacun	 de	 ses	 secteurs	 clé	 que	 sont	 l’eau,	 les	 routes	 ou	 la	
mécanique	générale.	Le	RC	de	Nouakchott,	qui	compte	parmi	ses	membres	des	rotariens	en	pointe	dans	
ces	domaines,	est	en	relation	étroite	avec	les	élus	comme	le	Maire	de	Nouakchott	qui	nous	a	fait	l’honneur	
de	sa	présence,	nul	doute	que,	sous	l’impulsion	de	Moctar,	ils	sauront	saisir	ces	opportunités.		
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Le	CIP	France	Mauritanie	chaleureusement	accueilli	par	le	RC	de	Nouakchott	(suite)	

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

Le	matériel	apporté	par	les	Kangoo	

Nous	avons	utilisé,	une	fois	encore,	les	Kangoo	pour	transporter	les	livres,	les	fournitures	scolaires	et	le	
matériel	 médical	 dont	 le	 RC	 de	 NKTT	 avait	 besoin.	 Les	 colis	 apportés	 par	 les	 Kangoo,	 déposés	 chez	
Nicolas	le	neveu	de	Didier,	sont	au	point	de	convergence	de	multiples	actions	:	

o 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	 les	membres	 du	 CIP,	 de	 Pharmacien	Humanitaire	
d’Auvergne	et,	tous	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.		

o l’action	conduite	par	Jean-Rodolphe	GENIN,	past	Président	de	du	RC	de	Bourgoin	La	Tour-du-Pin,	
qui	 avec	 l’appui	 de	 Jean	 GABILLON,	 François	 TEZIER,	 Jean	 Guy	 COLOMB	 a	 consisté	 à	 faire	
remettre	 à	neuf	plusieurs	Kangoo.	Ces	véhicules	 	 ont	 été	 remis	 à	 l’association	Les	Anciens	et	 les	
Amis	de	la	Casamance.	Arrivés	à	destination,	ces	Kango	sont	utilisés	comme	ambulance.		

o l’action	 conduite	 par	 cette	 association	 qui,	 après	 avoir	 longtemps	 livré	 des	 4L,	 achemine	
désormais	 des	 Kangoo.	 Il	 convient	 de	 saluer	 et	 de	 remercier	 toute	 l’équipe	 dévouée	 et	
sympathique	d’Olby,	Patrice	PAPOT	son	Président,	Marie	SAINT-JOANIS	grâce	à	qui	nous	avons	pu	
regrouper	un	maximum	de	matériel	médical,	et,	bien	sur,	notre	amis	Jean	LASSALAS,	premier	sur	
tous	les	fronts	et	sans	qui	rien	n’eut	été	possible.			

Pour	plus	de	détails	rendez-vous	sur	internet	:	www://laroute2017verslacasamance	

o l’action	internationale	2017-2018	de	notre	Président	Robert	GUILLAUD,	

o les	soutiens	amicaux	de	nombreux	clubs	et	districts.		
	

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	relatives	aux	
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	et	le	Cap	Blanc	ou,	malheureusement,	nous	n’avons	pas	
pu	 joindre	Biri,	un	vieil	ami	du	CIP,	nous	avons	suivi	 la	 ligne	de	chemin	de	 fer	du	 train	 le	plus	 long	du	
monde.	 Bivouaqué	 à	 Timimichat	 puis,	 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	 …	
avant	de	revenir	à	Nouakchott.	

Les	mauritaniens	sont	attachants	–	Le	pays	est	magnifique	!	A	bientôt	
	
	(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	que	nous	remercions	
	
	

								 	
	


