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Chers Amis,

Il est temps de venir vous donner de nos nouvelles : 5 BELLES MISSIONS (soit 9 semaines sur le terrain) ! C’est 
vraiment ce que nous avons vécu cette année tous ensemble. MERCI à tous les bénévoles qui ont participé, pour leur 
motivation,  l’énorme travail  accompli  sur  place  et  la  très  bonne ambiance  qui  a  régné  et  MERCI à  Monsieur 
CHARDON d’être toujours à mes côtés. 

C’est par votre investissement et votre générosité  (membres donateurs et membres actifs) que l’Association a pu 
réaliser toutes les actions qui vont vous être résumées ci-après. Les chiffres, les quantités ne sont pas indiqués pour 
mesurer notre performance mais bien pour que vous ayez conscience de l’immensité du travail qui est à accomplir :

ODONTOLOGIE : 1153 patients ont reçu 1041 extractions et 1287 soins. Le travail en équipe avec 2 praticiens et 
1 assistante, un matériel performant ont permis des soins plus fréquents et plus efficaces. Nous remercions Marcel 
BAILLEUL pour le nouveau matériel mis en place grâce à son talent et aux échanges qui ont eu lieu à la réunion de 
printemps entre lui et les dentistes présents.
L’amélioration de la santé bucco-dentaire des habitants des villages visités régulièrement depuis plusieurs années est 
constatée par nos dentistes. Nous continuerons à assurer ce travail de fond, à persévérer dans la prévention et à tenir 
à la disposition de nos dentistes le matériel dont ils ont besoin. 

SOINS MEDICAUX : Nous avons soigné 1238 personnes. Dans chaque village des séances sur la prévention et 
l’éducation à la santé ont été organisées dans les écoles, pour les enfants et les adultes. Nous avons bénéficié du 
soutien très actif des enseignants locaux. La population porte un très grand intérêt à ces séances. 
C’est  également  grâce  au  consensus  dégagé  au  cours  des  réunions  de  juin  2007  que  l’accent  a  été  mis  sur 
l’importance de la prévention plus que sur la médication malheureusement trop ponctuelle.  

MISSION  KINE-OSTEO :  Parallèlement  à  la  mission  de  chirurgie  ophtalmo,  Jean-François  RIMBAULT 
ostéopathe a installé son cabinet dans un local non climatisé de l’hôpital d’ATAR (il faisait déjà 40° en mars). Il a 
reçu  des  enfants  grands  brûlés,  effectué  une  prise  en  charge  au  niveau  de  plusieurs  enfants  infirmes  moteur 
cérébraux, cette prise en charge allant du dépistage précoce à des séances d’éducation neuro-motrice,  confectionné 
avec les moyens du bord des plâtres, massé de nombreuses personnes, suivi chaque jour des personnes dont il a 
assuré une amélioration de leur état. Les besoins dans ce domaine sont très importants. Il projette une mission de 2 
semaines fin 2008. Il a assuré cette année 120 actes en 5 jours.
  
OPHTALMOLOGIE : La mission « cataractes » s’effectue dans l’hôpital le plus proche et le plus adapté de la 
région, c’est-à-dire celui d’ATAR.  
Cette  année  un  seul  chirurgien  est  venu  opérer  (contrairement  à  2007  où  ils  étaient  deux)  51  interventions 
chirurgicales en 5 jours et 200 consultations par son épouse ophtalmo.

Soit au total plus de 2700 patients rencontrés et soignés sur l’ensemble des actions de cette année.  

JARDINS D’ENFANTS : Huguette et Françoise ont passé plusieurs semaines dans nos 4 jardins d’enfants. «….Les 
jardins d’enfants fonctionnent correctement tant du point de vue sanitaire que d’un point de vue pédagogique….. »
 « ……. Les enfants arrivent  avec le sourire,  semblent contents d’être là. Ils  sont très attentifs à ce qui leur est 
proposé, motivés, enthousiastes pour apprendre, reproduire, jouer, chanter. 

ACTIVITES AGRICOLES :     
Renforcement de l’équipe des jardiniers autour de Michel  et Denis avec la venue de Régine,  Henri,  Reynald et 
Joseph.
Amélioration de notre connaissance du milieu, du suivi des pratiques des hommes, avec trois missions dans les 
mêmes villages. Instauration d’un climat de confiance.
Confirmation de la pertinence des jardins pilotes avec un repérage précis des puits (cf quantité et qualité d’eau), des 
expériences mieux suivies des cultures et des échanges de plus en plus nombreux au cours des visites de jardins.
Réussite des semis précoces pour les aubergines, tomates, choux, etc… pour allonger les périodes de récolte et de 
consommation… mais le Ramadan a limité les surfaces cultivées…
Stabilité dans la ressource et la qualité des eaux mais les problèmes restent entiers. 
De légers progrès dans la gestion de l’eau par les jardiniers en réduisant les apports et en les fractionnant davantage.
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Amélioration de l’utilisation des voiles sur les pépinières mais il est souvent enlevé trop tôt.
Mise en évidence du manque d’alimentation azotée des légumes au stade récolte dans les jardins irrigués avec une 
eau peu pourvue en nitrates. Nous avons redoublé les conseils d’apport de matière organique.
Gamme de nouveaux légumes précisée avec systématiquement des semis précoces (avant début novembre). 
Abandon de légumes sans intérêt cultural ou alimentaire (radis, haricot vert,) 
Echec de la conservation de légumes en silo du fait des températures élevées dans le sol. Par contre progression des 
séchages et conserves de légumes. 
Insuffisance  de  la  protection  de  nombreux jardins  vis  à  vis  des  vents  de  sable.  Les  chantiers  de  haies  mortes 
complétées de haies vives sont à généraliser. 
Grande satisfaction de voir dans les sites de Saviar, Cra Charva les reboisements pour réduire l’avancée des dunes à 
l’initiative des autorités mauritaniennes.
Démarrage d’un élevage de coccinelles à la délégation de l’Agriculture à Atar pour lutter contre la cochenille du 
palmier dattier.
Constitution de dossiers techniques pour chaque nouveau jardinier du Nord, ces fiches documents de travail seront 
actualisées.
Nombreux échanges avec des personnes relais qui travaillent dans des conditions voisines dans d’autres Pays ceci 
pour rechercher des solutions aux problèmes complexes de gestion de l’eau, de limitation de la désertification.
Un grand merci à nos relais locaux du désert.

COUTURE ET HABILLEMENT : Travail de grande qualité au niveau de l’atelier de couture d’Aoujeft. «Avant 
de  connaître  l’Association  on  n’avait  pas  d’idées  dans  notre  tête,  on  ne  savait  rien  faire.  Maintenant  grâce  à 
l’Association on a envie de faire plein de choses. Apprenez nous à faire des boutonnières, des jolis points de couture,  
des petits bonnets en laine. Restez avec nous plusieurs jours…. » (Présidente de l’atelier de couture d’Aoujeft)
Nous avons acheté 254 robes à ces couturières et les avons distribuées en brousse aux familles les plus nécessiteuses. 

FOURS SOLAIRES ET CUISEUR A BOIS ECONOME :
En ce qui concerne le four solaire, le vent de sable et le soleil voilé ne permettent pas dans ces régions d’obtenir de 
manière constante des conditions favorables pour la cuisson. 
Nous avons eu par contre  des résultats sensationnels avec le poêle à bois économe acheté chez BOLIVIA INTI.  
Avec seulement les nervures sèches des feuilles de palmier, il est possible d’effectuer des cuissons aussi rapides que 
sur le petit réchaud à gaz. Son utilisation simple ne change pas les habitudes des femmes et permet de sérieuses  
économies. L’une des femmes à qui un poêle a été confié a cuit du pain dans une marmite en fonte posée sur le 
poêle.

POINT AFRIQUE : Un merci tout particulier à POINT AFRIQUE qui a maintenu ses vols hebdomadaires pendant 
la période d’incertitude qui a frappée la Mauritanie suite à l’assassinat des 4 Français. Maurice FREUD, Président de 
Point-Afrique à su mettre en avant son éthique face aux pertes financières endurées. Merci à lui et nous lui faisons 
confiance pour continuer …. Nous dépendons beaucoup de lui ! 

MATERIELS NECESSAIRES POUR NOS ACTIONS :

Nous n’envisageons pas de  faire de conteneur cette année mais nous ferons partir notre matériel par avion. Pouvez-
vous nous aider à trouver ou à financer le matériel suivant :

OPHTALMOLOGIE : Pour les opérations de cataractes en février 2009 où nous envisageons venir avec 2 
chirurgiens  pendant  2  semaines  pour opérer  plus  de 100 personnes,   nous avons besoin d’un laser  YAG,  d’un 
autoréfractomètre,  d’un tonomètre , de lunettes de soleil de très bonnes qualité pour les opérés, Exoxine collyre, 
Rifamycine  collyre  ou pommade,  Ciloxan collyre,  pommade Auréomycine,  Clamoxyl  500 comprimés,  Xalatan, 
Cosopt, Diamox, Indocolyre, 

KINE :  chaussures  orthopédiques  enfants  et  adultes,  chaussures  loup blanc ou babybot,  sièges  moulés, 
déambulateurs adultes et enfants, embouts de cannes anglaises et cannes anglaises, bandes plâtrées, jersey et trouver 
une orthopédiste pour confectionner une orthèse tibiale d’après moulage en plâtre suite amputation. 

MEDICAL     : 2 stéthoscopes, 2 tensiomètres et les médicaments suivants dont la date d’expiration doit être 
postérieure     au  31  mars  2009   :  Aérius,  Amoxicilline  adultes  et  enfants,  bétadine,  Flagyl,  Flamazine,  Biafine, 
Paracétamol du nourrisson à l’adulte, smecta, sterdex pommade, fucidine pommade, 

DENTAIRE     : 1 contre-angle à bague rouge et seringues pour carpules en verre   

COUTURE     : coupons de tissus en coton pour robes enfants, bobines de fils, boutons, aiguilles, ciseaux,
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JEUX POUR LES JARDINS D’ENFANTS : petites voitures et poupées, cubes en plastiques  malles en 
métal pour ranger les jouets.

BILAN – PERSPECTIVES     :   
Face au monde, deux attitudes sont possibles :
- l’aimer tel qu’il est et nous réconcilier avec lui,
- user de notre volonté et de notre intelligence pour tâcher de l’améliorer du mieux que nous pouvons. 

Nous avons choisi la deuxième voie tout en reconnaissant  humblement la petitesse de nos moyens.  Nous avons 
choisi  l’efficacité  à  coup  sûr  auprès  d’un  nombre  restreint.  Sachez  qu’ils  vous en  sont  reconnaissants !  Nous 
maintenons le cap fixé par Monsieur CHARDON, notre boussole indique en permanence « AMOUR-HUMILITE ». 

Malheureusement l’économie dans ce pays s’aggrave, les produits de base de l’alimentation (blé, huile, sucre) ont 
augmenté de 66 % en 6 mois ….et la vraie misère reste. La pauvreté des plus pauvres est toujours plus grande. 
Raison de plus pour qu’ensemble nous devions continuer nos actions. 

J’ose faire appel à votre générosité pour continuer  ensemble cette œuvre de l’Association et je vous demande de 
passer cette circulaire à vos amis ou connaissances afin d’augmenter le nombre de donateurs. 

Nous touchons vraiment les plus pauvres, les plus démunis. Restons UNIS. Essayons de transmettre autour de nous 
l’espérance et l’amour qui nous habitent, comptez sur nous, nous les emmènerons jusqu’en Mauritanie. 

De tout cœur MERCI. Un grand MERCI à vous tous, chers Amis.

TENONS NOUS LA MAIN ET AVANCONS !

       Annick POULINGUE

PETITES ANNONCES     :  

• Nous vous remercions d’acquitter votre cotisation unique à vie de 80 €, ceci pour ceux qui ne l’auraient pas fait. 
• Ceux qui le désirent  recevront  sur demande (avec enveloppe timbrée pour retour) le compte-rendu financier  de 

l’exercice 2007-2008
• L’impression de cette circulaire a été généreusement assurée par Jacques REYNDERS et l’imprimerie DUVAL que 

nous remercions vivement.

Prochainement des photos ici et un formulaire de don
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