
Échos de l'Assemblé Générale 
du 

CIP(1) FRANCE-MAURITANIE 

 

Les drapeaux de la Mauritanie et de la France entourés des membres du Comités 
 

Le CIP FRANCE-MAURITANIE a tenu son Assemblée Générale ce 4 août à proximité de 
Clermont Ferrand en présence d'Alain Salomon (à droite sur la photo) gouverneur du District 1740. 
 

Après approbation du PV de l'AG 2021 présenté par Claude Seillier (à gauche sur la photo), 
l'examen des comptes au 30 juin 2022 présentés par Bernard Lacaze (past président et membre 

fondateur – 3ème à partir de la droite) le Président Bernard Torgue (bras sur le drapeau de Mauritanie) a rappelé : 
 

– Que le CIP intervient dans le cadre des orientations du ROTARY INTERNATIONAL. 
Après avoir apporté son soutien à l'alphabétisation et en particulier à l'éducation 
des petites filles, ces dernières années il a concentré ses actions au bénéfice de 
« La santé de la mère et de l'enfant », à la gestion de l'eau (le secteur de Zouérate - 48 mois 

sans pluie !) et au développement de cultures vivrières. 
 

– Que le CIP porte une attention toute particulière au respect des populations. Il s’est 
donné pour règle d’apporter son appui aux initiatives locales, de contribuer au 
développement  mais ne jamais se substituer à celles-ci. 

 

L’Assemblé Générale a été l'occasion de rappeler que le CIP France-Mauritanie considère 
préférable, malgré l'immensité de la tâche, d'aider les populations à vivre un peu mieux 
chez elles plutôt que rechercher, vainement, le bonheur en France et en Europe et trouver, 
pour les survivants, la misère, le déshonneur dans la jungle de Calais ou à Sangate. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Malgré les difficultés rencontrées le CIP poursuit en 2022-2023 ses actions : 
 

– Santé de la mère et de l'enfant. 
En mars 2023 une mission (2)  à laquelle participera le Dr Anne Bui du Rotary-
Club de Bourgoin-La Tour du Pin, se rendra à Nouakchott et à Kaédi. 

 

-  Eau et cultures vivrières 
Le CIP poursuivra sur l'exercice 2022-2023 son aide à l'association « Les Amis 
de F'Derrik ». Cette association, composée d'agronomes de l'Isère, aide 
techniquement les habitants de la région de Zouérate à obtenir des légumes 
dans une région où il n’a pas plu depuis 48 mois. 
 

Nos actions vous intéressent, vous savez combien il est important d’aider ces régions, 
vous avez une expérience dans ce type de mission, vous êtes prêt à aider le CIP France-
Mauritanie ? Faites-vous connaître – Nous avons besoin de vous : Bernard TORGUE - 
+336 09 03 39 18 – btorgue@aol.com  

 
 

– (1) CIP : Comité Inter Pays 
– (2) Vous êtes membre d'une profession de santé ? Nous avons besoin de vous. 
 

 
 
 
 

 
 

 

  


