Mission du

25 09 au 6 10 2017

Nous sommes accompagnés par
Pierre Chollat-Namy et Michel
Naudin
R d v chez Pierre à 13h30.Nous
partons trés tôt avec notre voiture à
Gérone car nous risquons de trouver
des difficultés sur la route à cause
des événements politiques en Catalogne .Finalement aucun problème.
Nous laissons la voiture au parking de
Mr Cufi qui nous dépose à l’aéroport.
Nous sommes en avance.
Arrivée à Rabat vers 18h50 locale,nous prenons la voiture de location aprés avoir négocié l’inscription
de Pierre comme 2éme conducteur et
nous allons au Riad Aicha à Salé où
Mady a réservé 2 chambres et commandé les rapas pour ce soir.
Départ pour Rich.Nous nous remplaçons pour la conduite ce qui
trés appréciable.Pour le repas du
midi,nous nous arrêtons toujours
dans un restaurant qui fait cuire les
tagines à l’extérieur.Nous ne prenons
pas de crudités par précaution.
Arrivée à Rich dans l’aprés- midi.Prise de contact et présentation de l’association Alfat .Nous
sommes toujours bien accuellis.Des propositions sont faites pour l’avenir.Pierre vous en
donnera les détails.
Le soir nous quittons Rich pour une auberge
située à quelques Kms sur la route d’Errachidia
que nous prendrons demain.Repas,repos et
aprés une nuit un peu troublée par le”chant des
chiens” nous continuons notre route jusqu’à
Rissani où nous arrivons en fin de matinée
pour déguster une pizza berbère commandée
par Ibrahim karaoui.Les colis alimentaires sont
préts.Nous les payons ainsi que le transport.Ils
serons acheminés à Taous dans la soirée.Nous
reprenons la route jusqu’à Merzouga Ibrahim
est avec nous .Nous le laissons au garage de
son frère Mohamed et nous partons à Taous.

Maroc

C ‘est la fin de la route goudronnée.Nous remisons la voiture dans le garage de la famille
Karaoui.Le transporteur dépose les 14 colis.
Nous en chargeons 6 dans le 4X4 de Ahmed
Karaoui et nous partons à l’auberge ITRANE
SAHARA où nous arrivons aprés 50 mn de piste
dans le sable. Nous prenons nos chambres.Un
peu de repos malgré une chaleur accablante
.Nous pouvons faire un courant d’air.La chaleur
tombe dans la nuit.
Nous partons distribuer les colis en début de
matinée et aprés plusieurs kms de piste nous
arrivons au 1ercampement: c’est un petit abri
de paille.Il ya une femme avec un enfant et
deux autres un peu plus grands avec une
grand’mère qui accueille le colis avec une
grande joie.Nous ressentons dans notre équipe
beaucoup d’émotion.Nous continuons la distribution.Heureusement Ahmed sait retrouver les

emplacements temporaires des nomades.
Nous retournons à Jdaid, visite du dispensaire
et là encore Pierre donnera son avis sur les
réalisations qui peuvent êtres envisagées.Retour à l’auberge,demain nous poursuivrons la
distribution dans le secteur de Merzouga.
Une fois de plus nous constatons que l’aide
alimentaire apportées aux nomades est indispensable et il faudrai la compléter par un apport de vêtements chauds car l’hiver est froid
dans le désert.
Nous passons la nuit dans une auberge à Merzouga et prenons la route pour Tinerhir.Nous
sommes accueillis par des amis dans cette ville
.Visite des gorges des oueds Todra et Dadés.
Toujours aussi impressionantes.Nous apprendrons que quelques temps aprés notre passage il y a eu de fortes pluies provoquant des
inondations et de gros dégats sur les routes de
ces gorges.
Nous avons Rdv avec Mohamed Karaoui la responsable de l’association Iguerman à Tinerhir
Il nous fait part de sa grande satisfaction pour
l’aide que nous apportons aux nomades de sa
région
Nous continuons notre route du retour en traversant la région des Atlas avec un arrêt chez
un ami de vieille date dans la région de Rabat.
Nous passons la nuit au Riad Aicha à Salé
avant de prendre l’avion pour Gérone le soir.
C’est la fin de cette mission.

