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Après 10 ans de collectes et  
d’apports de fournitures scolaires à 
une trentaine d’écoles de l’Adrar, nos 
adhérents avaient dû interrompre 
à partir de 2010 leurs missions en 
Mauritanie en raison de l’interdic-
tion du Ministère des affaires étran-
gères de se rendre dans cette région. 
C’est donc grâce à Brahim, notre 
correspondant mauritanien, que 
nous avions pu malgré tout pour-
suivre notre aide aux élèves. 

La levée de l’interdiction, le retour 
des avions de Point Afrique, ont per-
mis dès mars 2018 une reprise de 
contact  au cours de laquelle nous 
avions constaté le dénuement dans 
les classes et la  forte attente des 
écoliers et des instituteurs.

Et, en  novembre dernier, nous 
étions prêts à reprendre du service ! 

MAURITANIE

Nous reprenons enfin du service !

ACTION

Brahim a acheté sur place 6.000 ca-
hiers, 6.000 stylos et 7.000 crayons. 

A notre arrivée, les cartons 
sont mis dans le 4x4 et c’est 
parti pour une tournée de  
12 écoles. Certaines sont nichées 
dans les oasis, d’autres aux pieds 
des dunes ou encore sur des regs,  
déserts de pierres inhospitaliers. Et 
à nouveau, des rencontres chargées 
d’émotion avec les élèves, les insti-
tuteurs, les habitants, des paysages 
somptueux, des nuits étoilées, des  
verres de thé… Tout ce qui nous fait 
aimer ce pays.

Je laisse Catherine et Christian vous 
en dire plus.

Louisette LE FERS 
Présidente de Mille pages

Louisette, Christian et Brahim à Atar 
pour la récupration du stock de fournitures scolaires.



Ecole de Kanawal

Ecole de Rag

MAURITANIE

Après 8 ans d’absence, c’est avec 
joie qu’en 2018 nous avons pu re-
tourner dans les écoles du désert. 
L’équipe formée par Louisette,  
Catherine et moi a pu à nouveau 
visiter les villages où nous avons re-
trouvé des enseignants toujours en-
thousiastes et motivés et des élèves 
appliqués qui ont accueilli avec joie 
les cahiers, stylos et crayons. Quel 
plaisir pour nous de revoir tous ces 
visages aux yeux brillants dont nous 
étions privés depuis si longtemps.

Le retour de Mille pages constitue 
manifestement un évènement im-
portant pour tous, tant les besoins 
sont toujours présents dans toutes 
ces écoles, pour les élèves comme 
pour les maîtres. Il faut mainte-
nant que de nombreuses autres 
distributions se succèdent pour que 
Mille pages retrouve toute sa raison 
d’être.

Et  comment  pourrions-nous,  à titre 
personnel, échapper à cette magie 
du désert et à ces rencontres si enri-
chissantes ? Nous pouvons compter 
sur notre présidente, Louisette, pour 
que Mille Pages reprenne toute sa 
place dans ces actions en faveur des 
écoles du désert.

Christian

      Il faut que Mille 
pages retrouve toute 
sa raison d’être...

Ecole de Haye Kwika

Ecole de Timinit

Ecole de Toungad 

Ecole de Tanouchert

Mille pages aux enfants des dunes tient à remercier chaleureusement ses adhérents et  
donateurs qui lui permettent de mener à bien ses actions. Il est à préciser que les  
personnes qui participent aux voyages sont tous bénévoles. Le vol et le séjour sur place 
sont intégralement à leur charge.



Ecole de Kanawal 

Ecole de Tanouchertj

Ecole de Talayat

Ecole de Maaden

8 ans et tout recommence. Me revoi-
là avec Louisette et Christian pour 
une semaine dans l’Adrar chargée 
de cahiers, crayons, stylos pour les 
écoles du désert. Brahim, notre cor-
respondant nous accueille, c’est un 
plaisir de le retrouver après tant 
d’années. Une semaine bien remplie 
se profile. 

Avec la distribution, on retrouve 
des échanges privilégiés avec ces 
enfants si gais, leurs enseignants 
tellement reconnaissants et aussi 
les soirées devant le feu, le rite du 
thé à la menthe, les nuits sous les 
étoiles… Sans oublier les longues 
discussions avec Brahim et notre 
chauffeur sur nos modes de vie res-
pectifs.

11 écoles ont reçu notre visite  
(Toungad avait été visité la semaine 
précédente par Louisette et le res-
ponsable de Villeneuve Africa), deux 
à la périphérie d’Atar, les autres 
perdues dans le désert : Tergit,  
Talhayat, Tirebane, Timinit,  
Jouelate, Rag, Weckchedda, Maa-
den et, Tanouchert. 600 élèves pour 
la plus grande à Atar et 21 à Rag 
dont certains assis sur le sol en terre 
battue. Et partout 3 enfants par  
bureau, 2 à 3 niveaux par classe.

Emue, secouée, oui ! devant le  
dénuement de certains villages où 
rien d’humain ne semble pouvoir 
exister. Et pourtant, des enfants, des 
maisons, une école… Notre modeste 
mission trouve ici tout son sens.

Catherine

      Notre modeste  
mission trouve ici 
tout son sens...

Ecole de Ouagcheda 

Ecole de Tirabane

Ecole de Tergit



Nous participons toujours au finan-
cement d’une classe à Kokologho au  
Burkina Faso en partenariat avec  
HAMAP-Humanitaire.

En octobre 2018, nous avons pu rencon-
trer les enfants qui venaient d’entamer 
leur CP2 avec le même instituteur que 
l’an passé.

Quant aux élèves passés au collège, 
ils sont maintenant en 5e heureux 
de poursuivre leurs études, plusieurs 
d’entre eux sont d’ailleurs parrainés 
par des membres de Mille Pages.

BURKINA FASO

Continuité à l’école 
de Kokologho

ACTION avec...

Les rencontres 
de l’Humanitaire 

Mouans-Sartoux (06)

Depuis de nombreuses années, Mille 
pages anime un stand à ces ren-
contres. Cette année, le 21 juin. 

Journée Villeuve’Africa
Villeneuve-Loubet (06)

L’équipe de Mille pages était présente 
à la deuxième journée de ce festival 
qui a eu lieu le 30 septembre.

Repas annuel 
Vallauris (06)

Le traditionnel repas au Clos Cosette 
s’est déroulé le 29 mai dans la bonne 
humeur. 

ACTIONS


