
Anniversaire : 
Mille pages a 5 ans
«Il faut aller 
encore plus loin»
C’est le souhait que Brahim 
Ould Bouh,  délégué de 
l’association en Mauritanie, 
formule à l’occasion de 
cet anniversaire. Créée le 
28 décembre 1999, Mille 
pages... souffl e en effet ses 
5 bougies. Brahim nous 
livre ses impressions et 
ses attentes après cette 
période d’activités au sein 
de l’association.
 
Brahim est un pilier de Mille pages... 
Premier à l’avoir intégré dès 1999, sa «mission» consiste à 
analyser les besoins dans la vallée de l’Adrar et se mettre 
en relation avec les directeurs et les instituteurs. En d’avril, il 
récupère puis stocke les cartons qui sont acheminés par avion. 
En novembre et décembre, il accompagne en 4x4  les groupes 
qui distribuent aux enfants les livres et fournitures scolaires. 
Enfi n, il se fait l’ambassadeur de l’association auprès des tou-
ristes qu’il accompagne durant la saison touristique.

Si, au début, les besoins 
n’étaient pas complétement 
cernés, désormais, ils sont bien 
répertoriés. «Il faut maintenant 
privilégier les fournitures scolai-
res : cahiers, règles, gommes, 
cartables, ardoises, craies, 
crayons et stylos tant nécessaires 
aux enfants. Il ne faut pas non 
plus oublier les instituteurs en 
manque de livres pédagogiques 
en français.»
 
«L’action doit se concentrer
géographiquement là où les 
besoins sont les plus sensibles.» 
Certaines écoles, situées dans 
des régions très enclavées et très 
diffi ciles d’accès, doivent être prioritaires les prochaines années. 
«Ce sont les pauvres et les nomades qui ont le plus besoin de 
nous.» 

Aujourd’hui, Brahim tire le bilan de cinq années d’activités sur 
le terrain. «Quand Joëlle et Catherine m’ont demandé de m’asso-
cier à cette aventure, j’étais un peu septique quant à la viabilité 
de ce projet», avoue-t-il. «Aujourd’hui, plus de crainte car l’équipe 

en France fait un travail formidable... Ma 
meilleure satisfaction : le sourire des enfants 
qui découvrent leur cartable et la reconnais-
sance de leurs parents.»

Cinq ans déjà !

Cinq ans et le sentiment de 
faire progresser l’organisation 
de Mille Pages chaque année 
davantage. Notre dernier voya-
ge a fait le constat du sentiment 
partagé par les populations 
mauritaniennes et les pouvoirs 
publics : l’action de Mille pages 
s’inscrit dorénavant dans le 
temps. D’ailleurs, la presse 
locale et la télévision mauri-
tanienne s’en font l’écho.
Joëlle Meynier et moi-même 
pouvons aujourd’hui être satis-
faites et confi antes en l’avenir. 
Très sincèrement, il y a cinq 
ans, nous n’envisagions pas 
de parvenir à une action aussi 
effi cace.
Le mérite en revient à la fi délité 
des adhérents qui nous ont fait 
confi ance dès le premier jour, 
aux bénévoles et membres du 
Bureau, qui, par leur motivation, 
ont permis à l’association 
de devenir organisée et per-
formante. Egalement à Brahim 
qui assure largement la notorié-
té de l’association auprès des 
touristes. A Point Afrique pour
son aide logistique. Un remer-
ciement tout particulier à l’en-
treprise EC Mat-Loc pour son 
soutien fi nancier.
J’adresse à tous mes meilleurs 
voeux pour 2005 et mes re-
merciements en vous invitant à 
ne pas relâcher vos efforts pour 
les enfants de Mauritanie qui 
auront encore longtemps besoin 
de nous.

Catherine Labrosse-Panet

décembre 2004

Le Gouvernement mauri-
tanien, a réformé son 
système éducatif en 2000,
Il oblige la scolarité dès 
l’âge de 6 ans et jusqu’à 
16 ans. Il rend obligatoire 
l’enseignement du français. 
Ce, dès la deuxième année 
du primaire. Les matières 
scientifi ques -maths et 
sciences naturelles- sont 
elles aussi enseignées en 
français .

»

Le Gouvernement 

Opération cartables
Une première et une réussite : grâce aux dons, 
600 cartables ont été distribués aux enfants 
dans les écoles du désert.

Brahim Ould Bouh 
travaille pour la 
Somasert. Il est 
le représentant 
de Mille Pages... 
en Mauritanie.  
<
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Distribution 2004
Une nouvelle 

école aidée
Deux groupes se sont 

partagés cet hiver la 
distribution 2004. 

Beaucoup de maté-
riels scolaires, peu 

de livres mais encore beaucoup de cartons à acheminer 
dans les écoles du désert. Et pour la première fois, 

celle de Agassar, près de l’Amatlich. 

C’est un groupe de cinq personnes que conduisait Louisette 
Le Fers qui a démarré fi n octobre la distribution 2004. Et ce, en 

pleine période de ramadan.  Dix établissements, du plus petit à El 
Baharia (9 élèves) au plus grand, celui de Chinguetti (349 

élèves), ont pu être visités avant 14 heures. Ainsi, «les enfants 
étaient en classe et nous avons pu leur donner directement 
du matériel, notamment des cartables pour leur plus grande 

joie ! C’est toujours un moment d’intense émotion de voir leurs 
visages souriants ou d’entendre leurs chants en guise de remer-
ciements… mais cela ne se raconte pas…il faut le vivre ! », s’ex-

clame Louisette. De nombreux contacts ont par ailleurs été 
établis en vue d’échanges avec des lycéens de Cagnes-sur-Mer.

Fin novembre, le second groupe mené 
par Catherine Labrosse-Panet et 

Brigitte Vallée, s’est quant à lui réservé 
la distribution des écoles de la Vallée 
blanche. Plus de 12 d’entre-elles ont 

été livrées. La mission s’est dirigée 
vers l’Amatlich pour visiter une nouvelle 

école : celle de Agassar, récemment 
construite. Les enfants de cette 

localité très pauvre étudient à même 
le sol sur des sacs de riz, en guise de 
tapis. L’arrivée de Mille pages... était 

attendue et l’accueil a été incroyable. 
Encore, beaucoup d’émotion. Il a été 

décidé sur place d’acheter et de livrer 
à cette école des tapis de sol qui 

ont été installés dans les classes qui 
accueillent 180 élèves.  

Remerciements
Depuis 5 ans, Point Afrique 

apporte son soutien à Mille pages.
Que ce soit au départ des aéroports de Marseille ou de Paris, 

le président de Point Afrique, Maurice Freund, répond toujours 
présent. Sa coopérative installée à Bidon dans l’Ardèche a affrêté 
gratuitement, depuis le début de l’aventure Mille pages... plus de 

10 tonnes de matériel scolaire. Des centaines de colis ont ainsi 
été mis en soute dans les avions de Point Afrique. 

Sans ce soutien indéfectible, il est inutile de préciser que 
l’action de l’association serait beaucoup plus délicate à réaliser.
Aussi, le bureau tient à adresser ses sincères remerciements et 

à associer Maurice Freund et tout le personnel de Point Afrique à  
la réussite de Mille pages aux enfants des dunes.

>>> http://www.point-afrique.com   

^ La distribution dans l’école de M’haireth...  

in novembre, le second groupe mené 
par Catherine Labrosse-Panet et 

réservé 
la Vallée 

. Plus de 12 d’entre-elles ont 
été livrées. La mission s’est dirigée 

Assemblée générale
La prochaine AG se déroulera le 
vendredi 18 mars 2005 à 19 heures à 
l’Hôtel Campanile de Tassin-la-Demi-
Lune (Rhône). La convocation et un 
plan d’accès seront adressés aux 
adhérents début mars et sera annoncé 
sur le site internet. Venez nombreux. 
N’hésitez pas à venir accompagné(s).

www.mille-pages.org
Le site internet accessible depuis 
juillet va compter une nouvelle 
rubrique. On pourra découvrir la 
localisation des écoles et le matériel 
dont elles ont bénéfi cié.

info@mille-pages.org
C’est la nouvelle adresse mail de 
l’association. Vous pouvez désormais 
y adresser vos messages. Les 
membres du bureau y répondront 
sans tarder.


