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La Mauritanie a une superficie d’un million
de km2. Elle est au deux tiers recouverte par
le sable. La région du Nord est très difficile
d’accès.
C’est donc dans cette région que l’association vient en aide aux enfants scolarisés à
plus de 70 %. La scolarisation joue, ici
plus qu’ailleurs, un rôle primordial dans
la sédentarisation.

ssociation loi 1901
créée le 28 décembre
1999, Mille pages aux
enfants des dunes a
pour objectif d’apporter une aide aux écoles
du Sahara mauritanien. Elle
collecte et achète en France
des livres, des cartables et
des fournitures scolaires. Ses
bénévoles assurent directement la distribution auprès des
enfants du désert.

Les collectes s’organisent grâce à une
action bénévole très intense. A travers ses
délégations régionales (Provence-AlpesCôte-d’Azur, Rhône-Alpes, Paris-Ile-deFrance, Pays-de-Loire), plusieurs tonnes de
matériel scolaire et de livres d’études sont
acheminées à Atar par Point Afrique dont la
collaboration est précieuse.

En Mauritanie

Mille pages... oriente son action plus particulièrement dans la région de l’Adrar où
se situent deux villes de sable classées
par l’Unesco au Patrimoine mondial de
l’Humanité : Chinghetti et Ouadane.

Le correspondant local, Brahim Ould Bouh,
aide l’association de la réception des colis
jusqu’à la distribution dans les écoles.

Leurs bibliothèques conservent de superbes
manuscrits du XIIe siècle qui perpétuent la
mémoire du peuple maure aux traditions
séculaires.
L’arabe est la langue officielle. Toutefois,
la langue d’ouverture est le français. C’est
ainsi que depuis 1998, l’état mauritanien a
réintroduit l’enseignement du français dès la
deuxième année de scolarisation.

En France



Ces enfants du désert ont
une grande volonté d’étudier
le français mais ils manquent
cruellement de moyens. Mille
pages compte sur votre aide
pour continuer à mener son
action. Adhérez...

La distribution

