
Nouvel espoir

En ce début d’année 2012, 
nous souhaitons continuer 
nos actions en Mauritanie.  
Les difficultés rencontrées 
ces deux dernières années 
ne nous permettaient plus 
d’envisager de distribuer 
à nouveau dansles écoles 
du désert et de nous rendre 
en Mauritanie. Malgré cette 
situation, nous l’espérions 
en silence. Ce souhait a pu 
se réaliser... 
A l’occasion du Festival 
des villes anciennes de 
Mauritanie, Point Afrique 
a organisé un vol Paris/
Atar soutenu et financé à 
80 % par le gouvernement 
mauritanien soucieux de 
rassurer les touristes, 
les tours-opérateurs, les 
responsables d’ONG, 
quant aux mesures de 
sécurité mises en place 
dans les zones à risque aux 
frontières du pays.

./...

Le vol de l’espoir

Profitant de la deuxième  
édition du Festival des villes 
anciennes de Ouadane, le 
ministère mauritanien char-
gé du tourisme, pour secouer 
les idées reçues dans le  
domaine de la sécurité, a  
organisé avec Point Afrique 
un vol promotionnel avec, 
à son bord, plus de 150 
personnes -dont 90% des 
opérateurs du secteur  
venus de leur propre gré 
pour appuyer cette opéra-
tion-, des organisations de 
solidarité internationales et 
des médias francophones. 

La Mauritanie s’implique

L’Etat mauritanien a pris en 
charge tous les frais inhé-
rents à cette opération qui 
vise à encourager la reprise 
du tourisme dans l’Adrar. Le 

président  Mauritanien lui-
même était présent.

Du 5 au 8 février 2012, c’est 
donc aux côtés des tours-
opérateurs (Point Afrique, 
La Balaguère, Atalante, Alli-
bert, Atalante, Voyageurs 
du Monde) et des médias 
( TV5, France 2) que Mille 
Pages a pu retourner dans 
l’Adrar qui, rappelons-le, est 
une zone classée rouge et 
déconseillée par les autori-
tés françaises depuis 2009.

Mille pages présente

La présidente, Catherine 
LABROSSE-PANET, la vice- 
présidente, Louisette LE 
FERS et Pascale BRU-
LEY ont retrouvé sur place 
Brahim OULD BOUH et de 
nombreux amis. 

Louisette LE FERS,  
Catherine LABROSSE-PANET et  

Pascale BRULEY à leur arrivée à Atar

Espoir

La Mauritanie est
une destination
sûre et
fréquentable
C’est ce qu’ont voulu 
prouver les autorités 
mauritaniennes.  Les 
tours-opérateurs et les 
associations humanitaires 
sont prêts à relever le défi. 
Tout concourt désormais 
à un retour des touristes 
en Mauritanie.
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Elles témoignent : « La période 
très difficile que vient de vivre le 
tourisme privé de ses quelques 
8000 touristes annuels est 
cruellement visible. Des lieux 
comme Tanouchert sont dé-
sertés, les auberges et petits 
commerces sont fermés. Les  
autorités mauritaniennes ont 
néanmoins sécurisé la fron-
tière avec le Mali. Des bornes 
régulièrement espacées ont 
été disposées le long de la 
frontière et les militaires pa-
trouillent sans cesse d’un point 
à un autre. Le ministère mauri-
tanien a ainsi assuré que « les 
circonstances sécuritaires ont 
aujourd’hui fortement changé. » 
 
Ce que confirme le prési-
dent de Point Afrique Maurice 
FREUND : « Au-delà de cer-
taines zones, comme les fron-
tières avec le Mali et l’Algérie, 
les conditions de sécurité per-
mettent une reprise du tou-
risme. Mon souhait est que ces 
tours-opérateurs qui étaient 
sur notre vol reprogramme la 
destination de la Mauritanie 
pour la saison 2012/2013. »

Catherine LABROSSE-PANET 
confie non sans fierté et émo-
tion : « Au-delà de son aspect 
commercial, le tourisme drai-
nait dans son sillage des ac-
tions importantes de solidarité, 
d’échanges, de rapports entre 
les cultures. Mille Pages s’est 
inscrite durablement dans ce 
processus. La notoriété et la 
considération de l’association 
auprès de l’ensemble des tours-
opérateurs en témoigne. » 
 
Mille Pages a profité de ce vol 
pour confirmer son engage-
ment et apporter à Brahim le 
nécessaire pour organiser une 
nouvelle distribution de fourni-
tures scolaires dans l’Adrar. 

 
Promesse d’avenir

Si aujourd’hui, la zone d’Atar et 
tout le nord du pays est en zone 
rouge sur les conseils aux voya-
geurs du Quai d’Orsay, le minis-
tère mauritanien assure que  
« l’Etat mauritanien continue de 
s’impliquer pour lever les inter-
dictions émises par les autorités 
de certains pays à leurs ressor-
tissants de venir en Mauritanie. » 
De par sa présence importante 
en Mauritanie, la position de la 
France est majoritairement sui-
vie sans nuance par les autres 
Etats. L’arrivée de ce vol est le 
résultat de ce travail. 

« L’ambassadeur de France en 
Mauritanie était à Ouadane  
dimanche, en pleine zone rouge » 
glisse Maurice Freund. » On 
peut y voir là le signe d’un 
encouragement à la reprise 
de vols, et  donc de l’activité  
touristique, ce que Point Afrique 

Trois personnes de 
l’association ont eu la 
chance de faire partie 
du voyage. Nous avons 
retrouvé avec émotion 
l’accueil chaleureux de 
nos amis mauritianiens. 
Hélas, en revanche, nous 
avons retrouvé un pays en 
grande difficulté depuis 
l’arrêt brutal de l’activité 
touristique conjuguée à une 
sécheresse exceptionnelle 
qui sévit depuis deux ans. 
La Mauritanie fait partie 
aujourd’hui des dix pays au 
monde les plus menacés 
par la famine. 
Cette situation dramatique 
nous motive d’autant plus, 
membres et amis de Mille 
Pages, à poursuivre nos 
actions et à dénoncer 
ce boycott injuste du 
gouvernement français qui 
ne mesure par les effets 
dévastateurs d’une telle 
mesure. Le tourisme avait 
permis de développer une 
économie locale créant 
des emplois, redonnant vie 
à des villages dans cettte 
région isolée du Sahara.  
Aujourd’hui, les 
Mauritaniens sont prêts à 
nous recevoir comme ils 
ont su le faire par le passé. 
Nous devons leur faire 
confiance et je compte sur 
tous ceux qui  ont soutenu 
Mille Pages depuis douze 
ans pour continuer à 
nous aider. Pour tous ces 
enfants, un grand merci.

Catherine LABROSSE-PANET
Présidente

Le superbe site de Ouadane
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et les tours-opérateurs envi-
sagent  très sérieusement dès 
cet automne 2012.

Mille  Pages confirme son impli-
cation et son engagement en 
Mauritanie. Elle se positionne 
pour prendre part à ces liaisons 
aériennes dès qu’elles seront 
mises en place.

Les signes d’encouragement 
politique, la volonté manifes-
tée par tous les participants 
lors de ce vol, laissent augu-
rer des jours meilleurs. Notre 
association sait qu’elle pour-
ra encore compter sur ses 
adhérents et sympathisants 
pour poursuivre sa solidarité 
envers le peuple mauritanien.

Solidarité

Mille pages aussi 
au Burkina Faso
L’action entamée l’année 
dernière au Burkina Faso en 
faveur d’une école se pour-
suit. Voici un point de ce qui 
a été entrepris.

Pour permettre l’éducation 
d’enfants en situation de 
précarité et jusque là dés-
colarisés, Mille pages s’est 
engagée, lors de la dernière 
assemblé générale, à financer 
une classe d’alphabétisation 
en partenariat avec HAMAP.

Cette classe a commencé 
à fonctionner début octobre 
2011 et elle accueille 39 élèves 
tous très motivés. Ces en-
fants ont reçu des livres neufs 
conformes à leur programme 
et toutes les fournitures sco-
laires nécessaires à leur sco-
larité.. Les cours sont assurés 
par Frédéric, jeune burkinabè 
qui perçoit des indemnités par 
l’association.

Fin novembre, à Kokologo, 
nous avons pu assister aux 
cours et constater le sérieux 
avec lequel ils étaient dispen-
sés tout comme la forte réac-
tivité des enfants. La consulta-
tion des cahiers d’élèves, les 
relevés de notes ont confirmé 
cette bonne impression. Du-
rant notre passage, les livres 
ont été recouverts en papier…
de sacs de ciment ! Moins cher 
et surtout plus solide que le 
plastique.

Lors d’une réunion, les pa-
rents d’élèves nous ont dit leur 
reconnaissance. Pour eux, il 
s’agit d’une dernière chance 
accordée à leurs enfants res-
tés en dehors de l’école insti-
tutionnelle.

Les élèves de Kokologo 
recouvrent les livres

Toujours pas de voyages en Mau-
ritanie en 2011. Toutefois, l’espoir 
renaît (cf. Actus), mais Mille pages 
est  toujours active.

Les distributions

Ne pouvant acheminer des fourni-
tures depuis la France, Mille Pages 
a procuré pour la deuxième année 
consécutive à Brahim les moyens 
d’acheter des fournitures sur place 
et lui en a confié la distribution. 
Les factures d’achats, les photos 
des distributions et les contacts 
téléphoniques avec les directeurs 
d’écoles ont permis le contrôle et 
le suivi de ces opérations. Ainsi, 
début février 2011, Brahim a fait 
une distribution du reste des fourni-
tures stockées à Atar et avec celles 
achetées sur place. En octobre, 
une seconde distribution autour de 
Ouadane et de Chinghetti.

Les Dons

L’aide par financement direct s’est 
poursuivie en Mauritanie et au 
Burkina Faso. 

Ainsi, en février 2011, un mandat 
international adressé directement 
au directeur de l’école d’Agassar, 
après réception du devis, a permis 
la réfection du sol en béton de sa 
classe. En 2005, Mille pages a été 
émue par les conditions de fonc-
tionnement de cette école. Outre 
les fournitures scolaires, elle avait 
offert un tapis de sol pour cette 
classe sans mobilier (cf. La Page 
n° 4).

Une subvention de 1 000 euros, 
conformément à la décision prise 
lors de la dernière assemblée 
générale, a été versée à l’HAMAP, 
pour soutenir une classe au Bur-
kina Faso (voir article ci-contre).
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Comme en Mauritanie, les en-
fants chantent à notre arrivée, 
à notre départ et c’est toujours 
un moment de grande émo-
tion. Mais sans être sur place, 
nous les entendrons bientôt. 

Si l’électricité n’est pas encore 
là, le téléphone portable fonc-
tionne, quand on appelle l’en-
seignant en classe, il demande 
aux enfants de chanter… et ils 
chantent à tue tête !

En 2011, les différentes antennes 
ont continué sensibilisation et 
récoltes de fonds pour soutenir 
les actions de Mille Pages :

• Participation au forum des 
associations de Mouans- 
Sartoux le 21 juin

• Brocantes des bords 
de Marne fin juin

• Collecte de fournitures en 
supermarché à Nice

• Soirée théâtrale avec les 
Maudits Gones à Lyon

• Sans oublier les cotisa-
tions des adhérents.

En 2012, elles seront reconduites 
à l’exception de notre présence 
aux Brocantes des bords de 
Marne. Nous comptons sur 
vous...

Mille Pages 
aux enfants des Dunes 

soutient l’action de

www.point-afrique.com/solidarite/

Notre représentant en Mauri-
tanie, Brahim OULD BOUH, 
a effectué une nouvelle distri-
bution. Peu de temps après 
qu’il ait quitté le Festival des 
villes anciennes, il s’est ren-
du à Agassar. Le directeur 
de l’école s’est félicité du 
bon travail réalisé sur le sol. 
Plusieurs autres écoles du 
désert ont reçu de nouvelles 
fournitures scolaires.


