Visite ange gardien de la Mauritanie du 6 au 16 mars 2022
La pandémie du Covid 19 nous ayant privé de voyage durant deux années, nous voici repartis pour une nouvelle visite des
communautés et ainsi revoir et faire connaissance des religieux nouvellement affectés en Mauritanie. Malgré tout ce temps
passé, on se retrouve comme si l’on s’était quitté hier, on en remercie l’application "quoi de neuf " qui contribue à une
communication facile de tout type de messages , toutes le communautés étant raccordées à l’ internet avec des liaisons
devenues fiables. C’est un ami qui me dépose de Chartres à CDG dimanche 6 mars. Cela m’arrange bien car en bagage
j’emmène une chaise roulante pour un enfant dont Sœur Hilda prend soin à Tufunde, Charles me l’avait expédiée par Geodis à
mon domicile cela évite toute une chaine logistique ainsi que les complications de sortie à l'aéroport.
Le vol Air France est rapide direct et confortable, je sors dans les premiers pour établir mon visa, aussitôt fait mes bagage s
m’attendent ainsi que le Père Moise pour une rencontre avec le Père Evêque le soir même.

Le diocèse en Mauritanie
Nouadhibou
Paroisse Notre dame de Mauritanie
Spiritains et Sœurs de Bethany
Atar
Paroisse Saint-Esprit
Filles de la Charité
Prêtres diocésains
Nouakchott
Diocèse Cathédrale Saint-Joseph
Sœurs de Bethany
Sœurs de Notre Dame d’Afrique
Filles de la Charité
Evêques et prêtres fidéi donum

Rosso Paroisse Marie Mère
du verbe de Dieu
Spiritains et Filles du saint
cœur de Marie
Kaedi Paroisse Saint Etienne
Franciscaines missionnaires de
Marie et Peres Pilar
Tufunde
Franciscaines missionnaires de Marie
Le Diocèse de Nouakchott est une juridiction territoriale de l’Eglise Catholique Romaine. Il couvre toute l’étendue du territ oire de la
République Islamique de Mauritanie, soit 1.030.700 Km2, pour une population d’environ 4 millions et demi d’habitants.
Pays tampon entre l’Afrique du nord et subsaharienne son climat désertique chaud et sec en fait un endroit peu favorable pour vivre
,la cote atlantique et la bordure du fleuve Sénégal tempèrent cette dureté

Les religieux réunis lors de la session de fin d’année en décembre 2021, celle de 2020 n’avait pas eu lieu pour
des raisons sanitaires. Le Jubilé de l’union des religieuse de Mauritanie a fêté ses 25 ans cette année, la
présidente élue est sœur Lucile NDA au premier rang au centre.

Lundi 7 mars, avec les sœurs de Béthanie : elles ont fêté leur jubilé d’argent fin décembre pour leurs 25 ans de présence en Mauritanie.
Sœur Anita en congés en Inde est responsable du centre accueil écoute pour les migrants et notre correspondante pour l’achat du lait en
poudre, Sœur Marie Grace travaille à l’hôpital, au services des brulés, là ou travaillait sœur Marie Pierre. Sœur Nilima travaille au foyer de
l’enfance pour les handicapés et aussi à la prison des femmes.

Visite le matin du jardin d’enfants avec sœur Rosewin, l’enseignement n’est pas autorisé
aux religieux; il se limite au jardin d’enfants, à Nouakchott l’établissement est en place
depuis 1962. Il accueille 220 enfants de deux ans et demi à six ans répartis en huit classes.
L’enseignement est en Français, les monitrices originaires d’Afrique francophone sont
catholiques, les auxiliaires sont Mauritaniennes.
Les inscriptions s’effectuent uniquement le premier juin selon l’ordre d’arrivée, pas de
passe droit ni de réservation. Ce sont des générations de parents qui inscrivent leurs
enfants, la qualité de l’enseignement est reconnu de tous. Il n’est pas possible de
répondre à la demande, frais d’inscription et participation rendent l’établissement
parfaitement autonome. Le RES avait financé un copieur canon, toujours très sollicité et
bien entretenu.

Visite de sœur Marie-Ange de Notre Dame d’Afrique

La maison du quartier c’est un comité de quatre membres catholiques dont les objectifs sont les suivants:

L’école Diam ly est louée
le soir pour le soutien scolaire

1.

Nous soutenons financièrement et moralement les familles dans la scolarisation de leurs enfants.

2.

Nous sensibilisons les parents sur l’importance de la scolarisation des enfants et de leurs collaborations
dans ce projet.

3.

Nous permettons le développement intégral des enfants à travers les activités parascolaires, colonies de
vacances et des cours de rattrapage.

4.

Nous favorisons des relations amicales entre les enfants et les parents issus de différentes cultures et
religions.

5.

Nous entrainons les enfants à sauvegarder la création et la culture non-violente à travers différents jeux
et activités de loisir.

6.

Par la bibliothèque, nous aidons nos enfants à avoir l’ouverture au monde et à développer l’art de la
lecture.

En 2021 ce sont 152 enfants qui ont été soutenus par le projet, 92 avec bourse scolaire et 60 à l’école du quartier
Sœur Marie-Ange nous dit :
L’ambiance, la collaboration, la complémentarité, font objet de notre fierté.
Personne ne peut sentir que nous sommes de différentes religions, de différentes cultures
et de différentes générations. Il y a la vie, un esprit de famille au milieu de nous, il y a l’humanité
Paul, membre du comité, assure le soutien scolaire et travaille aussi à l’économat du diocèse.
Le RES avait financé une part de l’activité en 2020 ainsi qu' un laptop bien utilisé en cours
d’informatique,
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Transports et voyages en Mauritanie
Mardi 8 heures départ vers Kaedi 400 km depuis Nouakchott. Je suis installé derrière le chauffeur côté fenêtre.
Les minibus sont des Toyota de 15 places toujours pleins aux toits lourdement chargés. Le trajet va durer neuf
heures avec quelques pauses. Durant la première le chauffeur en profite pour refaire les joints d’échappement! La
route est en travaux sur un grand tronçon, on roule fenêtre ouverte car la climatisation ne fonctionne pas, les
passagers sont enturbannés de leur chèche en coton, mon masque covid se montre peu efficace, je suis ensablé.
Jeudi voyage de Kaedi à Tufunde 90 km en Hilux. Nous sommes trois à l’avant
avec le chauffeur quatre à l’arrière plus un bébé et trois sur le pickup. La chaleur
monte, la vitre elle ne descend pas. Au bout d’une heure je ressens une douleur,
je ne peux plus tourner la tête à droite, un torticolis vient de s’installer... pour
deux jours.
Sur un chemin de terre un groupe de jeunes rentre de l’école à pied. Le chauffeur
gentiment les prend pour quelques kilomètres. Nous serons seize au total.
Arrivée chez les Franciscaines après trois heures de route.
Le samedi le même taxi me ramène de Tufunde vers Kaedi embarquant au
passage 500 kg de fourrage, la police contrôle à l’entrée de la ville la surcharge
devient payante sans plus.
Dimanche de Kaedi à Rosso 300 km, il n’existe pas de liaison directe, un grand bus de la Sonef m’emmène à
Boghé, ensuite un petit taxi me dépose au carrefour où stationnent les taxis vers toutes directions. Un taxi est
prêt au départ, je prends deux places à l’avant pour un peu plus de confort, mais il ne démarre pas. On sort
pour le pousser sans succès. On le pousse vers un garage improvisé, le plus compliqué est de récupérer
l’argent versé afin de prendre un autre taxi, j’en trouve un mais sans passagers. Il faut payer le prix fort pour
partir à vide sinon attendre. Un peu las, je prends cette option en précisant que je règle le solde à l’arrivée.
Nous voici partis à vive allure sur une belle route et pan une crevaison ! Le pneu était lisse, la roue de secours
est réchappée mais montée à l’envers. Le dépannage dure une bonne demi heure avec l’aide de plusieurs
véhicules arrêtés pour prêter main forte. Arrivée à la mission catholique à 14 heures après six heures de
voyage.

Mardi le dernier tronçon de 300 km Rosso Nouakchott est parcouru en quatre heures. Il a juste fallu pousser le
minibus pour démarrer, les contrôles, police, douane, gendarmerie sont plus fréquents. Le frère Christian
m’avait préparé des petits papiers avec mes coordonnées visa passeport que je donne lors des contrôles.

À Kaedi je suis hébergé dans la maison des Sœurs Franciscaines, Les pères Pilar sont restés à Nouakchott pour des
raisons administratives. Sœur Anna est en Inde près d’un parent malade.
Il n’y aura pas de célébration mais la prière dans leur petite chapelle à 7 heures et 19 heures.

Visite du centre de nutrition avec sœur Lupita Mexicaine qui succède
à sœur Carmen partie au Sénégal.
Le centre est ouvert quatre jours par semaine de 8h30 à 12 heures.
Quatre auxiliaires assistent la sœur pour suivre les enfants malnutris
ce qui représente 30 à 40 enfants par mois selon les saisons.
Une fois par mois, ils procèdent à la fabrication de farine enrichie à
base de riz, arachide, pois chiche, sorgo, qui sera distribuée
gratuitement en sachet d’un kilo.
Le lait en poudre premier âge fourni par le RES est fourni aux
mamans sous contrôle médical de la croissance de l’enfant. S’il ne
prend pas de poids, il sera dirigé vers l’hôpital.
Une participation est demandée aux parents pour le lait ainsi que les
boites vides en retour.
Une campagne de dépistage est organisée deux fois par an par le
croissant rouge qui finance modestement les auxiliaires. Aucune autre
aide n’est reçue des organismes d’état.
Visite de la petite école de Tinzah avec sœur Louisa qui a crée cette école de quartier en soutien scolaire
aux enfants de quartiers pauvres de Kaedi, quatre -vingts enfants ont été accueillis dans quatre classes
Une petite participation est demandée mais elle ne couvre pas les frais, le RES finance les indemnités des enseignants.
L’enseignement public est d’un faible niveau; les mamans encouragent l’équipe afin que leurs enfants
réussissent leur études. Une confrontation existe avec les écoles coraniques qui retiennent les
élèves afin qu' ils ne viennent pas apprendre le Français, certains résistent et reviennent car ils
sont très motivés pour approfondir leur études en Français.
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À Kaedi le jardin d’enfants El Mouna est un joli petit bâtiment situé dans le quartier de Tinzah
Sœur Anna et quatre auxiliaires encadrent trois sections d’enfants majoritairement
Maures noirs et Peuls, ce sont soixante dix à quatre-vingts enfants qui seront encadrés.
Les activités menées sont les suivantes:
▪
l'hygiène corporelle et alimentaire ;
▪
la protection de l'environnement;
▪
le respect des personne âgées et le respect mutuel;
▪
la psychomotricité;
▪
l'éducation musicale et,
▪
la logico mathématique
l’apprentissage du Français
Malgré la pauvreté de certaines familles, des efforts de sensibilisation au niveaux des parents
ont été déployés. Cela a permis aux parents de prendre conscience de leur devoir et de
payer la scolarité, une petite participation de 100 mru soit 2,5€ est demandée par mois.
.
Le matin vers dix heures un gouter, préparé sur place par les auxiliaires, est servi.
Composé de farines et de lait, pour certains enfants se sera l’unique repas de la journée.
L’une des difficultés rencontrée est la formation des monitrices. Certaines fidèles ont été
formées par Sœur Carmen durant sa longue présence à Kaedi.

Dans les jardins d’enfants tenus par les sœurs, les
classes sont toujours claires, spacieuses.
Bien ordonnées, un énorme contraste avec les
écoles publiques dont j’ai pu faire la visite.

Notre partenaire Geogas nous assure la fourniture
de gaz en bouteilles depuis 2018 pour les
communautés de Nouakchott, depuis cette année
c’est le sud qui bénéficie de cette facilité. Le père
Andy collecte les bouteilles de Kaedi et Tufunde,
la société partenaire de Geogas Rimgaz assure
gracieusement le remplissage.
Pour Rosso ça se met en place, malheureusement
Rimgaz n’est pas distributeur au nord pour Atar
et Nouadhibou.

Tufunde est un petit village situé au sud de la Mauritanie au bord du fleuve Sénégal frontière naturelle avec son voisin du même nom.
La pandémie a bloqué cette frontière depuis deux ans, interdisant tout échange et commerce si important pour cette région.
En face à Matam les sœurs se rendaient le dimanche pour la messe dominicale à la paroisse des martyrs de l’Ouganda.
A cause de ces restrictions, ce sont les pères Pilar de Kaedi qui viennent célébrer les offices.
Cependant des passages illégaux s’effectuent aux bénéfices de passeurs et de la police, seule la frontière de Rosso est ouverte.
Je suis accueilli à la maison des sœurs Franciscaines, un joli bâtiment autonome avec ses panneaux solaires, son puits d’eau douce, son jardin
dans un cadre pastoral; en période chaude, les sœurs dorment à la belle étoile sur la terrasse afin de trouver un peu de vent et de fraicheur
relative, en journée le thermomètre dépasse les 45 degrés.
L’électricité n’est toujours pas arrivée au village.

Jeudi 10 mars Visite avec Sœur Anne Marie de la bibliothèque , ouverte depuis 2008. Elle offre aux élèves et aux enseignants un cadre
d’acquisition des connaissances. En effet, depuis son inauguration, la bibliothèque a vu passer plusieurs générations de jeunes qui ont profité des
activités qu’elle propose pour renforcer leurs connaissances. L’activité qui attire le plus les élèves demeure les cours de soutien scolaire. Le
niveau scolaire des élèves est très bas. Ces derniers ne disposent d’aucun document pour
renforcer ce qu’ils apprennent à l’école. Attirés par ces cours, les élèves apprennent à
lire, à écrire et à mettre un nom sur les objets. La bibliothèque accueille les élèves de
l’école fondamentale (primaire) et ceux du lycée. Vu les lacunes de ceux du collège,
la bibliothèque a commencé à accueillir les petits de l’école fondamentale à partir de
la troisième année pour leur offrir une bonne base. La bibliothèque propose à cet effet
des cours d’apprentissage du français, de l’arabe et de l’anglais aux élèves. Les élèves
sont répartis par niveau d’études. Les cours sont dispensés par les enseignants de
l’école fondamentale et du lycée avec des supports de cours confectionnés par la
bibliothèque. Des ordinateurs portables sont à disposition pour se former à la
bureautique, l’internet n’est pas encore présent. Lorsque l’on pose la question aux
élèves sur le choix de leur futur métier, ils sont plus attirés par l’enseignement ou la médecine que
des métiers techniques ou de l’ informatique. Un employé permanent assure la surveillance pendant les heures d’ouverture et l’entretien des
locaux et pendant les grandes vacances, le gardiennage. L’abonnement annuel pour accéder à toutes les activités de la bibliothèque est de 2,5€ Ce
montant ne peut pas couvrir les frais de fonctionnement, le RES finance le fonctionnement depuis sa création.

Vendredi Visite du dispensaire: Sœur Hilda vient de fêter ses quatre -vingt ans, bien loin de la fraicheur
de ses montagnes Suisse. Elle supporte bien la chaleur qui règne dans cette bande du Sahel.
Toujours dynamique, infatigable, elle soigne et réalise les accouchement assistée de sa fidèle matrone
Mariama. En 2021, 152 enfants sont inscrits sur le registre des naissances. Les indemnités perçues lors des
accouchements sont reversées par la sœur à sa matrone. Le RES verse un complément d’indemnité tous les
ans.
Mariama a reçu une bonne formation à l’époque ou la Caritas était installée à Tufunde dans un bâtiment
proche de la maison des sœurs. Malgré cela, les organismes d’état ne lui reconnaissent pas ce diplôme. Le
dispensaire dispose donc de deux infirmières compétentes, toujours disponibles , qui ne leur coute rien ….
Le lait en poudre que nous fournissons est utilisé pour alimenter les enfants malnutris, les jumeaux ou triplés,
les bébés dont les mamans sont malades, après la livraison des cartons de lait à Nouakchott la croix rouge se
charge de les acheminer gracieusement à Tufunde.

Un des problèmes est le suivi des enfants handicapés
Loin de tout centre spécialisé , les sœurs avec les moyens dont elles disposent, tentent de rendre la vie
moins difficile à ces enfants et adultes. Sœur Hilda nous sollicite régulièrement pour obtenir des chaises
roulantes, celle-ci convoyée depuis Paris remplit de joie Boubacar et sa maman. Nos remerciements vont
aussi vers Charles et son réseau associatif, pour la fourniture et l’acheminement de matériel qui s’effectue
habituellement via la messagerie médicale d’aviation sans frontières sur le tronçon de Paris à NKC.

Au jardin d’enfants de Tufunde c’est notre petite sœur Jacinta originaire du Mozambique qui a pris la
direction à la suite de sœur Colette.
Un accueil chaleureux nous est réservé avec des chants et danses pour la visite de « tonton Frederic »
Ce sont 97 enfants qui sont accueillis en trois niveaux pour les 4 5 et 6 ans.
70 pour cent sont des filles, il y a de l’espace et des jeux dans la grande cour de récréation.
On enseigne: le respect, la politesse , l’hygiéne et puis toujours, l’alphabet français, arabe, le dessin,
la lecture et l’écriture, le chant.
Ces enfants auront un niveau incomparable à ceux rentrant à l’école fondamentale sans avoir reçu aucune
instruction.
La responsable des parents d’élèves nous rend visite et l’on se rend compte des difficultés de
communication. C’est une monitrice qui va traduire du pular vers une autre monitrice en hassaniya
pour nous traduire le message en français, les conversations sont donc restreintes.
Sœur Jacinta sensibilise les monitrices afin que les parents règlent les modestes indemnités; ce sont
environ 30 pc d’impayés pour différentes raisons, manque de moyens majoritairement.

Personne ne manque l’heure du gouter vers 10 heures, préparé avec
soin dans la cuisine de la garderie.
Pour certains ce sera l’unique repas de la journée.
Le RES vient en aide tous les ans pour les produits alimentaires
et les indemnités des monitrices qui nous en remercient vivements
Ce sont des mères de famille souvent seules avec de nombreux enfants

Comme pour les autres
établissements tenus par les
sœurs les enfants portent
fièrement leurs uniformes
personnalisés

Dimanche chaleureux; accueil à Rosso par les Filles du Saint Cœur de Marie, sœurs Helene et Christiane, les Spiritains, le P ère Jean
nouvellement arrivé et le frère Arthur. Je suis triste de ne pas voir notre sœur Pepyne partie en congés en centre Afrique.
Après le repas, petite pause pour laisser tomber le soleil, nous sommes invités à deux évènements.

Le petit village de Garak fête les femmes en présence de l’association des filles et mères de Garak
Le RES et les sœurs sont chaleureusement remerciés pour leur participation à l’agrandissement
de leur atelier et fourniture de machines à coudre. Ce sont les sœurs bienveillantes aux actions
concrètes en faveur des femmes qui nous avaient demandé de l’aide pour ce projet.

Les femmes étaient parées
de leur plus beaux habits,
chants et danses
faisaient partie de la fête

Les jeunes diplômés de la formation bureautique en présence du frère Arthur
nous remercient vivement. Nous avions financé la première session l’an dernier.
Pour fêter cet évènement
nous étions invités à partager le repas
qu’ils avaient préparé dans les locaux
de la bibliothèques après les chants et danses

La paroisse Marie Mère du verbe de Dieu regroupe autour de l’église le bâtiment des
sœurs filles du saint cœur de Marie, le bâtiments des prêtres, des petits logements de passage
et la bibliothèque.
De grands travaux sont en cours pour relier le Sénégal situé sur l’autre rive.
Le chantier a débuté en novembre 2021 pour une durée de trente mois.
Ce trait d’union entre l Afrique du nord et l’Afrique subsaharienne est un magnifique projet;
maillon du corridor Trans côtier partant de Tanger pour rejoindre Lagos via Casablanca Nouakchott,
Dakar, Abidjan. L’Union Européenne cofinance une partie du projet avec les deux pays concernés.

La bibliothèque de l’Espérance est un centre culturel dirigé par le Père Jean et sœur Christiane. Ils sont
assistés par Aminata pour le suivi administratif et l’incontournable Ousmane l’homme à tout faire.
Le bâtiment dispose d’une grande salle de lecture où plus de trois mille ouvrages sont enregistrés; d’une
salle informatique servant à la formation informatique et bureautique, des salles de cours pour l’enseignement des langues et des conférences; des projections de film, débats font aussi partis des activités. Ce sont
plus de 140 abonnés élèves, étudiants et professeurs qui fréquentent avec assiduité ce centre.
Les journées de la francophonie ont été une grande réussite ce mois de mars en présence du père Evêque.

Partie d’une composition rédigée par une élève pour
la journée de la francophonie

Au jardin d’enfants de Satara, situé dans un quartier pauvre de Rosso, c’est sœur Hélène qui en assure la
direction. Ici à Rosso les inscriptions continuent jusqu ‘en février mars actuellement ce sont soixante
enfants qui sont inscrits de nationalité Mauritanienne ,Malienne ,Guinéenne qui représentent plusieurs
groupes sociaux ,Pulars ,Bambaras,Haratines,Soninkés ,dans cette société hiérarchisée en clans, castes,
tribus ce sont les Maures blancs qui détiennent tous les pouvoirs
Les e^nfants sont répartisen trois classes animées par trois assistantes
avec un bon résultat d’évolution des enfants: la connaissance des leçons apprises , l’ouverture d’esprit,
l’éveil à l’environnement, la politesse, l’hygiene …

Tableau de présence journal ière au jardin d’enfants

Un petit jardin potager situé dans l’enceinte de la
garderie fait la joie des enfants. Le jardinier qui fait
aussi office de gardien assure l’encadrement.

Les enfants nous réservent toujours un accueil
chaleureux avec chants et danses

Le nouveau centre est un bâtiment neuf dont la construction a été financée par Manos unidas. Il porte le
nom d’une sœur missionnaire de la société de Marie. Il est situé dans un quartier éloigné du centre peuplé
d’un grand nombre de réfugiés, aucune aide n’est fournie par les organismes d’état pas même une arrivée
d’eau. Sœur Marie Pee anime cette unité avec deux auxiliaires, le mardi pour la nutrition, le lait fourni par
le RES est précieusement distribué sous son contrôle, le jeudi pour les enfants IMC
Des triplés ont été suivis en ce début d’année. Sybille dont les couvertures en laine leur sont parvenues en
est remerciée.

Les nouveaux locaux sont propres et spacieux et bien
adaptés sans commune mesure avec l’ancien
bâtiment.
La sœur infirmière parcourt inlassablement les villages aux alentours de
Rosso pour dépister les enfants malnutris ou malades et les enfants en
situation de handicap. Le taux d’IMC semble important et serait dû à des
unions consanguines.
Elle est bien connue et appréciée des populations.
Avec l’expérience de sœur Lucile, elle confectionne des sièges en mousse
adaptés pour les enfants handicapés les aidant ainsi à se tenir droit.

A Nouakchott dans le quartier de Dar Naim à quarante minutes du centre ville
se trouve le Foyer de l’enfance.
L’association est dirigée par Nicole une paroissienne du diocèse. Une
cinquantaine d’enfants handicapés sont suivis. Parmi les membres actifs l’on
trouve Sœur Lucile de Notre Dame d’Afrique, kinésithérapeute et la sœur de
Bethany Nilima qui forme les mamans à l’atelier de couture et participe aux
animations.
Le centre est bien agencé avec des moyens en personnel et matériel.
Lors du ramassage des enfants par les minibus, quand le klaxon retentit la joie
des enfants s’exprime déjà.
Sœur Lucile met toute son énergie,
ses compétences et ses réseaux pour
professionnaliser les soins.

Le RES a financé le projet de fabrication des sièges
en mousse. Ils sont fait sur mesure et confectionnés
avec l’aide des parents, heureux de participer à cette
réalisation? Par de petits moyens réussir à vaincre
cette station couchée est une victoire.

Notre économe le frère Christian cultive lui
sur le toit de l’Evêché, la récolte se fait
durant les quatre saisons.

A Nouakchott la maison des sœurs de
Notre dame d’Afrique dispose d’un
grand jardin en centre ville. Le RES
avait financé un arrosage goutte à
goutte qui fonctionne parfaitement
procurant de belles récoltes de légumes.

Les travaux domestiques sont manuels, les sourires
restent présents

A Kaedi, une association de femmes cultive un beau
jardin, disposant d’un puits et de pompes solaires:
partage de légumes avec les sœurs Franciscaines

Lors de la dernière journée avant mon retour sur Paris nous avions organisé une rencontre avec les filles de
la Charité dans les jardins de la mission catholique.
Mgr Martin Happe pasteur bienveillant du Diocèse est présent depuis 1995, la Paroisse Cathédrale compte
plus de 2000 fidèles avec une quarantaine de nationalités. Située en centre ville, elle dispose d’un grand
terrain où a été bâtie la cathédrale Saint Joseph en 1968, des bâtiments pour l’hébergement des religieux
résidents et de passage ainsi que pour les visiteurs.
Des salles sont disponibles pour les nombreuses réunions et formations ainsi qu’une bibliothèque.
Avec sœur Mercedes et sœur Maria nous avons parlé de leurs activités au centre de promotion féminine
de Dar el Barka qui regroupe des formations en couture, coiffure, bureautique et alphabétisation. Le jardin
d’enfants a cessé ses activités faute de moyens financiers. Tout est à reprendre, trouver et former une
monitrice qui assurera la formation des auxiliaires, tout en étant suivie pas à pas par les sœurs. Dans ce
quartier pauvre les filles de la Charité prêtent une attention particulière aux mamans pour la diététique.
nous travaillons dans le quartier pour diminuer au maximum les biberons pour les bébés et pousser les
femmes à allaiter même si c'est difficile. Bien sûr qu'il y a des situations où le lait en poudre 1ere ou 2ème
âge est indispensable mais nous faisons tout pour que les femmes allaitent elles - mêmes et qu'elles ne
soient pas dépendantes du lait en poudre.
Comme pour beaucoup la pandémie a fortement perturbé les activités depuis 2020. Sœur Anna nous
témoignait en fin d’année: Dans ce temps difficile d'incertitude de contagion et de crise économique qui
menace, le temps de l'Avent nous aide à "tourner la médaille" et de voir plus avec les yeux de la
foi....Allons ensemble sur ce chemin!
Le midi nous avons partagé chaleureusement un repas avec le père évêque et frère Christian
À l’issue d’un debriefing des visites, nous avons ensemble fixé les priorités pour les aides du RES de 2022
envers les communautés. Rares sont les associations qui financent les aides sociales permettant aux
religieux d’assurer le fonctionnement des jardins d’enfants, bibliothèques, écoles de quartier ainsi que la
formation des jeunes en informatique, langues, couture, cuisine. Concernant les médicaments et le lait
premier et deuxième âge vital, pour ces enfants sous-nutris, il est procédé à un achat local à Nouakchott et
une redistribution ensuite vers les communautés.
Nos pensées et nos remerciements se tournent vers nos donateurs, membres de notre association et groupe
de prières.

Une semaine supplémentaire aurait été nécessaire pour rendre visite aux communautés du Nord
Atar ou les filles de la Charité œuvrent dans l’école des petits bourgeons du désert: un projet de développement éducatif infantile dans un milieu désertique. Les autres activités se tournent vers le centre de promo tion féminine, le centre pour handicapés, le centre de nutrition où le lait RES
est précieusement distribué par la sœur infirmière.
Je garde en mémoire notre visite dans la prison avec sœur Teresa
où tout les jeudis, elle prépare un repas pour les prisonniers
et leurs gardiens, puis la visite à un jeune homme déficient enchainé
dans la cour du domicile familial où seul sa mère
et la sœur l’approchent pour le nourrir.
Je garde en mémoire le chant des sœurs en vietnamien durant l’office.
Lors de notre visite avec Jean Bernard, nous avions offert deux chèvres
baptisées Jeannette et Mauricette. Fertiles elles ont donné naissance à onze mbreux
chevreaux qui ont été offerts à des enfants handicapés de leur quartier

A Nouadhibou, la mission catholique regroupe dans une même enceinte, l’église, le bâtiment
des sœurs de Bethany, le jardin d’enfants, la bibliothèque, la pharmacie, les centres de formation en
cuisine et bureautique animés par les Spiritains; à l’extérieur, une sœur travaille à l’hôpital espagnol.
Lors de notre visite en 2019, nous avions été à la rencontre des migrants avec le père Pachel.
Nous étions frappés de voir ces jeunes sans formation s’obstiner à passer au péril de leur vie
dans l’espoir d’une vie meilleur. Les ONG censées leur venir en aide, se tournent vers la mission
catholique pour venir au secours des migrants rescapés, abandonnés par les passeurs en plein désert
ou rescapés de la noyade à bord d’embarcations surchargées. La Caritas paroissiale fait un travail
admirable de protection, soutien et solidarité aux migrants et refugiés de plus en plus nombreux
dans cette ville, dernier point de passage vers le Maroc et les Canaries.

