L’Editorial
L’année 2012 aura marqué un repère dans l’histoire de Caritas Mauritanie puisqu’elle a été
constituée il y a 40 ans. Quarante ans de promotion humaine, portée et soutenue par des acteurs qui
ont enraciné leur action à l’éclairage de notre vision, « un monde plus juste où les hommes
développent leurs potentialités et accèdent à davantage de dignité ». A cette occasion un débat
ouvert au public s’est tenu en juin, sur le thème « les défis et enjeux de l’autonomie des
bénéficiaires ». Il était illustré d’un film dans lequel des acteurs expriment leur cheminement vers
l’autonomie.

Célébration du 40ème anniversaire de Caritas Mauritanie. De gauche à droite : Michel Roy, Secrétaire Général de
Caritas Internationalis,Cheikh Saad Bouh Kamara, Sociologue mauritanien; et Benoit Boulangé, Directeur de
Caritas Mauritanie. Juin 2012.

Notre Caritas accorde une grande attention au renforcement de compétences des personnes et des
groupes en difficulté. Pour cette raison nous vous invitons à découvrir deux initiatives de promotion
humaine. A travers lesquelles des jeunes, filles et garçons, tentent une insertion
socioprofessionnelle. C’est un défi pour elles de réussir cet enjeu. Nos équipes les accompagnent
dans ce cheminement.
L’année 2012 aura été aussi marquée, hélas, par les conséquences désastreuses pour les populations
de la très mauvaise pluviométrie de l’hivernage 2011. Heureusement la nouvelle année se présente
sous de meilleurs auspices de ce côté-là. Mais pour contribuer au relèvement de familles qui
n’avaient plus accès à une alimentation habituelle, en milieu rural, nous avons mis en œuvre un
programme d’urgence et de réhabilitation.
Je vous invite à découvrir ces initiatives en parcourant notre site. Il vient d’être reconfiguré. Nous
nous donnons les moyens d’une communication active pour faire connaître les activités de notre
Caritas en Mauritanie ; les défis de l’autonomie ; mais aussi nos besoins matériels et financiers pour
assumer nos engagements vis-à-vis des populations. Nous espérons ainsi partager avec vous plus
fréquemment notre travail de proximité.
J’en profite pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous.
Le Directeur

