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Paysage de Mauritanie entre Chinguetti et Et Tichalatene 
 

 
 
 

Pourquoi un CIP ? 
Qu’est-ce qu’un CIP ? 

(Propos largement empruntés à B. Lacaze) 

La création des CIP (Comités Inter Pays) répond à la 
préoccupation majeure et grandissante dans le monde 
actuel : « sauver la paix ». 

Leur mission dès l’origine a été tracée dans le Rotary : 
établir des passerelles entre les peuples en fortifiant l’amitié 
et la compréhension. 

Par leurs structures simples, nationales, les CIP ont fait 
preuve d’imagination, de créativité et, par leurs contacts, 
sont des interfaces, des amplificateurs dans diverses actions 
entre les pays. 

Actuellement, ils sont environ 350 dans le monde, touchant 
tous les continents et une cinquantaine rien qu’en France. 

Ce maillage international permet de tisser un réseau 
d’amitiés, de compréhension mutuelle, favorisant l’entente 
internationale et la promotion du Rotary. 

Mission d’un CIP 
La mission d’un CIP est d’enclencher une dynamique qui 
encouragera les rotariens à visiter leurs pays respectifs, à 
renforcer la camaraderie, à encourager les clubs et les 
districts à nouer des liens avec leurs homologues d’autres 
pays. 

Finances des CIP 
Les CIP fonctionnent sans soutien financier du Rotary 
International. Les cotisations sont modestes. Elles doivent 
couvrir les éventuels frais de fonctionnement du CIP. Les 
districts participants doivent financer les coûts des sections 
nationales et les activités des CIP au sein de leur district. 

CIP France Mauritanie 
Bernard TORGUE Président 

             

 

                           

 
Le CIP France Mauritanie a fixé la cotisation 2016-2017 à 10 €. 
En adhérant au CIP vous rendrez possibles nos projets (Dans ce bulletin les actions 2015-2016 et celle en cours en 2016-2017) 
Merci de votre aide – Adressez votre cotisation et votre bulletin d’adhésion au trésorier et past président Bernard Lacaze  
 
…….……..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 :…………………………..…….………..  
Demande à adhérer au CIP France-Mauritanie et joint à cet effet sa cotisation 2016 – 2017 : 10 € 
A……………..…………..……………..le…………………………………signature

 1er TRIMESTRE 2017 

CIP FRANCE - MAURITANIE 
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Le bureau du CIP France-Mauritanie 

Un grand merci à Bernard Lacaze. Après de longues et fructueuses années de présidence du CIP France-
Mauritanie, Bernard a souhaité prendre un peu de recul. Il a su conduire dans un contexte compliqué de très 
belles actions tant avec les Clubs Rotary de Mauritanie qu’avec certaines ONG reconnues pour leur fiabilité. 

La dernière en date est retracée dans ce bulletin. 

Bernard reste très actif au sein du CIP, outre la présidence d’honneur qui permet de recourir à son expérience, 
Bernard a accepté la tâche de trésorier. 

Pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais encore, merci Bernard. 

 

Le Comité France - Mauritanie 2016-2017 

Président d’honneur 
Bernard LACAZE 
RC Millau 
Email : lacaze.bernard@wanadoo.fr 

Président 
Bernard TORGUE (photo) 
RC Bourgoin – La Tour-du-Pin 
Email : btorgue@aol.com 

Vice-président 
Jean-Rodolphe GENIN 
RC Bourgoin – La Tour-du-Pin 
Email : btorgue@aol.com 

Secrétaire 
Claude SEILLIER 
RC Millau-Saint Affrique 
Email : clseillier@wanadoo.fr 

Protocole et logisticien des Kangoo 
Jean LASSALAS 
RC La Bourboule – Le Mont Dore 
Email : lassalasjean@free.fr 

 

 

         
   

Trésorier & Président d’honneur 
Bernard LACAZE 
RC Rodez 
Email : lacaze.bernard@wanadoo.fr 

Membres du bureau 
Raymond GITTON : raymond-f.gitton@wanadoo.fr 
Pierre ROUSSEAU : pierre.rousseau@drivex.fr 
Claude SARRIC : claude.sarric.gmr@wanadoo.fr 

 

Dans un prochain bulletin, nous vous ferons connaître les membres du bureau côté Mauritanie 

 

Action 2015-2016 

Le CIP France-Mauritanie a remis une aide de 1500 € aux Amis de F’Dérick et du Tiris-Zemmour. 

Cette aide a été affectée à l’achat d’un frontophocomètre NIDEK. 

Cet appareil permet de connaître les corrections des lunettes d’occasion envoyées par l’UDSMA. D’autres envois 
suivront. En effet, sans connaître les corrections, ces lunettes auraient été inutilisables. 

Dans un premier temps c’est un peu plus de 500 paires de lunettes qui ont été envoyées aux Amis de F’Dérick et 
du Tiris-Zemmour. 

En novembre, après mesure des corrections, elles ont été remises à l’HPR de Zouerate. 

Bravo aux Amis de F’Dérick et du Tiris-Zemmour pour cet investissement judicieux. 

Une question à nos amis Mauritaniens : désormais bien équipés pour connaître les corrections des lunettes qui 
vous ont été envoyées, souhaitez-vous d’autres envois de lunettes ? N’hésitez pas à nous faire part de vos 
besoins. 

mailto:btorgue@aol.com
mailto:btorgue@aol.com
mailto:clseillier@wanadoo.fr
mailto:lassalasjean@free.fr
mailto:lacaze.bernard@wanadoo.fr
mailto:raymond-f.gitton@wanadoo.fr
mailto:pierre.rousseau@drivex.fr
mailto:claude.sarric.gmr@wanadoo.fr
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Action 2016 - 2017 

Sous la présidence et l’impulsion de Jean-Rodolphe 
Genin, le club de Bourgoin – La Tour-du-Pin a remis 
quatre Kangoo à l’association Les anciens et les amis 
de la Casamance. 

Ces voitures, entièrement révisées et remises en état 
par des établissements de formation professionnelle 
du Nord Isère (MFR ‘’Le Chalet’’ - St André Le Gaz, 
EFMA – Chambre des Métiers – Bourgoin-Jallieu, 
Lycée Aubry – Bourgoin-Jallieu) sont destinées à 
servir d’ambulance dans des villages de Casamance 
éloignés des hôpitaux. 

Un petit convoi de six véhicules est parti début 
novembre d’Olby (63) pour la Casamance via 
l’Espagne, le Maroc, le Sahara Occidental, la 
Mauritanie, le Sénégal, la Gambie et, enfin, la 
Casamance. 

Le convoi a bénéficié de la logistique, rodée, de Jean 
Lassalas. 

Après quelques difficultés à la douane de Tanger, les 
Kangoo bien chargées de pièces mécaniques 
destinées aux véhicules acheminés les années 
précédentes, sont arrivées en Casamance le 20 
novembre. 

Jean Lassalas a réussi a glisser dans les Kangoo, à 
destination de la Mauritanie : 

o des dictionnaires pour les étudiants ; 

o des jeux ludo-éducatifs pour les jardins d’enfants 

Il convient de remercier Philippe Gueydon, PDG de la 
société King Jouet de Voiron, qui nous remis gracieu-
sement les jeux ludo-éducatifs. Lors de l’étape de 
Nouakchott, ils ont été confiés à nos amis des clubs 
de Mauritanie représentés par le Docteur Doudou 
Sall et le Docteur Tania Hadya. Nous remercions 
également les clubs Rotary de Mauritanie pour leur 
aide. 

Ces jeux ludo-éducatifs ont immédiatement été 
remis à un jardin d’enfants : Le Flamboyant. 

Nous comptons sur les clubs locaux et sur les 
enseignants pour nous tenir informés de l’intérêt 
pédagogique de ces jeux et de l’accueil réservé aux 
dictionnaires. 

Une fois encore le monde est tout petit. A 
Nouakchott, le convoi de Kangoo a fait, par hasard,  
une brève étape, à la Plage des Sultanes, route de 
Nouadhibou. Cet établissement est tenu par Nicolas 
Bovet, neveu de Didier Thomas du club de Bourgoin 
– La Tour. L’un et l’autre sont adhérents au CIP. 

 
 

 
 

Les Kangoo à la hauteur d’Agadir 

 

     

 
Philippe Gueydon, PDG de King Jouet 

 
 

 
Le jardin d’enfants attributaire des jeux éducatifs 
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Pour 2017 nous disposerons de plus de place puisque ce sont 17 véhicules qui seront acheminés. 

De plus, le CIP aura du temps pour s’enquérir des priorités des actions et des priorités des clubs mauritaniens et, 
par conséquent,  de l’appui que nous pourrions apporter à ces actions. 

Si le convoi de camionnettes reste un excellent moyen pour acheminer des matériels en fonction des actions et 
des souhaits des clubs mauritaniens, le CIP reste attentif aux besoins des clubs de Mauritanie. 

 

 

       

                               Vente de souvenirs artisanaux        Parmi les importantes richesses halieutiques de la Mauritanie, 
                                 entre Toungat et Chinguetti        à Nouakchott, les femmes de pêcheurs 
  recueillent les oeufs de mulet pour la poutargue 

 

  

        

La remise par Bernard Torgue du fanion du club de  A gauche le docteur Doudou Sall, à droite le docteur  
Bourgoin – La Tour-du-Pin au club de Nouakchott en  Tandia Hadya lors de la remise des jeux ludo-éducatifs 
présence des Rotariens de Port-la-Nouvelle, jean-Pierre 
Marill, de Saint-Marcellin, Raymond Chambard 
et de Voiron, Jean Augé et Josette Richard. 
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