
La dé pé ché    de 

Enfants Réfugiés du Monde 

Pays de la Loire 

En décembre 2015, les sahraouis en congrès à 
Dakhla dans les campements, élisaient leurs 
responsables politiques qui ont formé un 
nouveau gouvernement. 
Le décès du Président Mohamed Abdelaziz, 
en mai dernier, a conduit à l’élection de M. 
Brahim Ghali président de la République de la 
RASD -République Arabe Sahraouie Démocra-
tique- et secrétaire général du Front Polisario. 

 
Dès leur installation dans les willayas (départements), les ministères, les ambassades et les 
représentations dans différents pays, les équipes politiques ont poursuivi leur travail d’ad-
ministration et les luttes pour la reconnaissance de leurs droits : application des droits à 
l’autodétermination,  respect des droits de l’homme, sauvegarde des ressources naturelles 
dans le Sahara occidental occupé. 
 
La diminution des fonds internationaux, en partie 
gérés par le HCR, menace certains programmes 
sur la santé, l’éducation et d’autres secteurs vi-
taux. La baisse de l’aide alimentaire devient cri-
tique avec des conséquences graves sur la santé 
des enfants et des personnes les plus vulnérables. 
De nombreux pays, les grands organismes inter-
nationaux restent aux côtés des sahraouis. La pré-
sence et le travail d’associations plus modestes, 
comme la nôtre, constituent une aide indispen-
sable et soutien très précieux pour nos amis réfugiés. 
 
Dans un tel contexte on peut, une fois de plus, regretter et dénoncer le silence de la France 
dans les négociations  pour l’application des droits fondamentaux de ce peuple en quête de 
justice. 
 

Jean-Noël Dugast | Président ERM Pays de la Loire 
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Mérci a  tous nos 
parténairés ! 

Le fonctionnement de l’associa-
tion, la pérennité de nos missions 
dans les campements, l’accueil 
des enfants sont liés à la 
confiance et à la fidélité des insti-
tutions et celles des particuliers 
par leurs contributions fi-
nancières. 

En premier lieu, nos remer-
ciements vont à la Ville de Rezé 
qui soutient la cause sahraouie 
depuis plus de trente ans. Son 
aide politique, financière et 
logistique est indispensable. 

Le fonctionnement de l’Ecole de 
santé  «Ahmed Abdelfatah» est 
essentiellement lié au soutien 
financier du Haut Commissariat 
aux Réfugiés. 

Nos remerciements vont égale-
ment au Conseil Départemental, 
au Conseil Régional, à la Fonda-
tion Manu Chao, au Secours Pop-
ulaire et à l'ARPEJ. 

La préparation du matériel et la 
logistique ne seraient pas possi-
bles sans le concours  de la Socié-
té Calberson pour le transport 
des palettes, de l’entreprise  
Bertin pour les fournitures de 
palettes, de BRICOPRO de la Mon-
tagne pour la fourniture du bois, 
de Joseph Podeur pour la remise 
en état des machines à coudre, de 
Maryvonne, Thérèse et leurs 
amies pour la fabrication des 
petits  draps qui protègent les 
bébés à leur naissance. 

La solidarité de la troupe de 
théâtre «Balivernes», des par-
ents d’élèves de l’école mater-
nelle de la Houssais nous sont 
très précieux. 

A toutes celles et ceux qui appor-
tent leur contribution à travers 
les dons multiples nous adres-
sons nos sincères remerciements. 

 

M. Brahim Ghali - Président de la république de la RASD 

Lé nouvéau gouvérnémént sahraoui 
én éxil poursuit lés luttés 

Camps de réfugiés sahraoui 

 



Parénts d’é lé vés 
solidairés 

Chaque année en septembre, les par-

ents d'élèves de l'école maternelle 

Houssais à Rezé organisent un vide 

grenier sur le thème de la petite 

enfance dans le parc de la Houssais. 

Les fonds récoltés financent en partie 

les activités des enfants de l’école.  

Les familles ont la gentillesse 

d'accueillir gracieusement un stand 

ERM et c’est l’occasion d’informer le 

public  sur la situation des réfugiés 

oubliés. 

En fin de vide grenier, les participants 

exposants donnent très gentiment les 

vêtements invendus. La collecte a été 

fructueuse cette année encore, 

puisqu'elle a permis de remplir une 

trentaine de cartons de vêtements 

pour les petits de 0 à 5 ans. » 

 

En 2015, 3 enfants sont morts et d’autres ont été blessés gravement en marchant sur des 

mines dans les  territoires libérés. Les campements de réfugiés sont proches de cette zone 

et de nombreux bédouins sahraouis emmènent leurs troupeaux paître. En effet, ces ré-

gions appelées Badïa  (la campagne) sont plus propices à l’élevage dés la moindre pluie. 

Le Sahara Occidental est coupé en deux sur toute sa longueur par un mur de sable de 

2700 kms, dont les approches ont été entièrement minées par le Maroc. Les intempéries 

et le vent dé-

placent les mines 

anti-personnelles 

ce qui rend cette 

zone par-

ticulièrement dan-

gereuse. 

 

 

Plusieurs ONG sont actives dans le déminage de ces 

zones et certains des infirmiers formés à l’Ecole de 

santé accompagnent ces équipes pour assurer les 

premiers soins. 

Une campagne d’information par voie d’affichage se 

déroule en ce moment dans les campements pour 

inciter à la prudence la population qui se déplace dans 

cette zone.  

« Avec ce 13ème envoi depuis 2004, c’est près de 60 tonnes de matériel expédié sans 
perte en ligne !  » 

Envoi dé maté riél spé cialisé  dans lés campéménts 

Lés minés tuént toujours dans lés 
térritoirés libé ré s 

Avec ce 13ème envoi depuis 2004, c’est près de 60 tonnes de 

matériel expédié sans perte en ligne ! Pour cette année 2016, 

5400 kg de matériel et fournitures ont donc été rassemblés, 

conditionnés sur 23 

palettes. Elles ont 

été acheminées 

depuis Marseille 

par voie maritime 

jusqu’au port 

d’Oran, réception-

nées par le Crois-

sant Rouge Algéri-

en puis conduites 

par camion jusque 

Rabouni distant de quelques 2000 Kms. Ces palettes sont ar-

rivées dans les campements et déposées au centre des contain-

ers, haut lieu logistique géré par le Croissant Rouge Sahraoui, en 

bon état et complètes. 

La répartition s’est faite sur l’ensemble des cinq campements : 

dispensaires, centres pour handicapés, services sociaux, biblio-

thèque, écoles et garderies, coopératives et écoles des femmes, 

Ecole de la Santé, différents services de l’Hôpital National, centre 

de malnutrition, laboratoire, pharmacie. 

Ce matériel  est utile à chacun et répond à quantité de besoins. 

 

Elisabeth Peltier 
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Lit d'enfant Fonda Chao et couverture réalisée 

par nos tricoteuses 

Campagne d'information sur les mines 



ERM té moigné 

A la fête de la Solidarité à Gruelleau-Treffieux, 

sur le Marché de Noël Equitable à Nantes, 

l'équipe d'Enfants Réfugiés du Monde se mo-

bilise et est présente lors de ces manifesta-

tions solidaires, conviviales et chaleureuses. 

La vente d'artisanat, rapporté des campe-

ments, permet à l'association d'obtenir quel-

ques bénéfices investis en particulier dans 

l’accueil des enfants sahraouis.  

Ces journées constituent une formidable op-

portunité pour échanger avec le public et 

sensibiliser à la cause sahraouie par-

ticulièrement à travers les témoignages des 

équipes d'ERM qui interviennent dans les 

campements chaque année, durant de 

longues périodes. 

Nina, un éngagémént total 
Nouvelle venue dans l'équipe d'ERM, ma mission est d'améliorer la formation des 
élèves sages-femmes (matrones) et en particulier les stages de pratique effectués 
dans les différentes structures. 
 
Actuellement ce sont les matrones en place qui effectuent ce "matronage". Même 
si celles-ci transmettent leur savoir, l'encadrement est insuffisant et les "outils" 
manquent. Les matrones sont parfois dans des lieux éloignés d'un bloc opératoire 
et doivent faire face à des situations d'urgence, manquant parfois de moyens de 
transport. 
 

Ces 2 missions ont été marquées par une rencontre avec une personnalité : NINA 
est matrone depuis 32ans à Smaara ; mère de 5enfants et grand-mère d'un 2ème 
petit enfant bientôt mais. 

 
 
 
 
 
 
Nina a suivi des formations en Algérie, en Italie. Elle est parfaitement francophone. 
Mais elle est toujours revenue "chez elle" malgré la dureté de la vie dans les cam-
pements et les difficultés rencontrées dans l'exercice de son métier. Nina c'est un 
caractère, pas de langue de bois chez elle. Quand elle se met en colère (ce qui ar-
rive souvent mais pour des raisons légitimes) ses yeux noirs s'assombrissent en-
core ; quand elle raconte une blague, parfois salace, ses yeux pétillent. Elle se 
plaint du peu de place laissée aux femmes dans les instances officielles. Elle est 
féministe à fond et le fait savoir, elle a l'humilité des gens intelligents. Elle ne fait 
jamais prendre de risques à ses patientes et aux nouveau-nés.  Elle a sûrement 
sauvé beaucoup de vies mais ne s'en vante pas. Nina, Jaidouma sage-femme coor-
dinatrice et le Dr Abderamane sont les fondateurs et les piliers de la santé mater-
no-infantile et je ne peux que m'incliner devant la générosité, l'intelligence et la 
clairvoyance avec lesquelles, ils essaient d'améliorer les conditions de vie de leur 
peuple. 
 
Une telle sincérité et une telle énergie à améliorer le sort des femmes Sahraouies 
ne peut que m'encourager à poursuivre notre collaboration. 
 

Elisabeth Denis | Sage femme 
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Noël Equitable là la Manufacture des Tabacs de 

Nantes les 3 et 4 décembre 2016 

Nina dans son dispensaire avec sa fille Djamila, élève sage-femme  

Ce qui l'anime plus que tout, c'est la passion de son 
métier et l'amour des femmes Sahraouies, sa fidé-
lité aussi à son peuple. 



Ré habilitation dé l’é colé dé santé  
sahraouié apré s lés inondations 
d’octobré 2015 

Les pluies diluviennes d’octobre 2015 avaient endomma-

gé de nombreux bâtiments et habitations dans les campe-

ments et à l’Ecole de santé, ce qui nous avait conduit à 

faire un appel à dons. 

A l’école, les dégâts ont principalement touché les toits 

des classes qui n’étaient plus étanches avec des gouttières 

et des infiltrations d’eau rendant le bâtiment difficilement 

utilisable. La cuisine a été également sévèrement touchée 

nécessitant une reconstruction d’urgence du toit. 

Grâce à vos dons, ERM a pu s’engager aux côtés du HCR 

pour ces réhabilitations. Lors de nos missions de février et 

mai 2016, nous avons pu réaliser la mise en place et le 

suivi de ces projets. 

Concernant les classes, la réhabilitation s’est terminée en 

juillet et les nouvelles pluies de novembre dernier nous 

ont permis de vérifier l’étanchéité parfaite des toits. Celui 

de la cuisine qui menaçait de s’écrouler est flambant neuf 

à la grande joie de Embarek, le cuisinier ! 

Les travaux ont été réalisés par une entreprise locale al-

gérienne agréée par le HCR : Saïd Madjid ETB-TCE. Le 

montant global des réfections s’élève à 2.435.832 Dinars 

soit 14.300 € 

Merci à vous tous pour votre générosité qui a 

permis d’améliorer la vie à l’école de santé 

Initiation au français a  l’é colé dé 
santé  sahraouié « Ahméd 
Abdélfatah » 

Nouveauté lors de la dernière 

mission d’ERM dans les 

camps en novembre 2016. 

A la demande du directeur, 

des professeurs et des infirmi-

ers de spécialités, nous avons 

débuté un cycle de formation 

de «Français Langue 

Etrangère» ou FLE. Les cours 

dispensés à l’école se feront 

toujours en espagnol, très 

souvent traduits en hasanya, 

pour les élèves qui ne maîtris-

ent pas toujours bien 

l’espagnol, langue administra-

tive de la RASD héritée de la 

colonisation. 

Les infirmiers diplômés, qui 

reviennent pour 2 ans en for-

mation d’infirmiers pédi-

atriques ou de sages-femmes,  

vont depuis 2 ans en stage à 

l’hôpital de Tindouf. La langue 

pratiquée par les soignants 

est le français  et ces jeunes 

professionnels rencontrent 

des difficultés de compréhen-

sion des consignes, de com-

munication avec l’équipe et 

dans la rédaction des trans-

missions écrites suite aux 

soins réalisés. Ils peuvent 

bien sûr se faire comprendre 

avec la langue arabe, mais 

pas en espagnol. Pour faciliter 

leur évaluation en stage, nous 

avons déjà traduit le livret de 

pratiques en français. 

L’étape suivante, sur proposi-

tion de Musa le directeur, a 

donc été de réunir à l’école 

les professeurs et les secré-

taires, sur la base du vo-

lontariat, de midi à treize 

heures, chaque jour après la 

fin des cours. Nous avons 

donc répondu à leur de-

mande en leur proposant un 

programme le plus varié, ima-

gé et ludique possible. Sur les 

conseils d’une professeure 

d’espagnol française, nous 

avons utilisé une méthode 

nommée Totem 1 FLE 2015 

éditions Hachette. Cette 

méthode conjugue supports 

écrits et audiovisuels. Afin de 

les initier aux termes 

spécifiques de la santé, des 

port folios de fiches couleurs 

ont permis de faire des exer-

cices oraux, écrits, et de les 

mettre en pratique avec des 

chansons courtes, des extraits 

d’un livre en français 

« Réveille-toi Ali ! » et des 

jeux de rôles. L’un deux sur le 

thème du mariage a été très 

animé en fin de mission ! Les 

élèves ont manifesté 

beaucoup d’enthousiasme, de 

motivation et de bonne 

humeur qui nous l’espérons, 

ne faibliront pas durant l’an-

née scolaire à venir. 

En parallèle, les trois 

étudiantes de spécialité  

pédiatrique ont débuté l’initi-

ation au français avec Elisa-

beth ; elles n’iront en Algérie 

que début 2018 ce qui laisse 

du temps pour ce nouvel ap-

prentissage. 

 

Suzanne Guillou 
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Toit réparé de l'école de santé 

Embarek le cuisinier profite de la cuisine rénovée 



« Ce fut un moment inoubliable : 
nous avions la chance d’entendre parler de ces populations oubliées par des per-
sonnes engagées sur des projets  matériels et sanitaires.» 

Le fonds documentaire de la bibliothèque Paul Eluard reflète son attachement, 

depuis sa création officielle en 1953, à faire connaître les luttes des peuples pour 

leur libération, leur émancipation. C’est ainsi que fut acquise, par exemple, une 

Sélection d’articles parus dans la presse sur le Sahara Occidental ainsi que différents 

ouvrages écrits par des militantes françaises.  

Nous savions aussi que de jeunes Sahraouis étaient accueillis pour les vacances d’été 

dans des familles de Rezé, de Saint-Nazaire et Lanester 

A la Cité des congrès de Nantes, en novembre 2009, se sont tenus les Etats généraux 

populaires de la solidarité pour les droits de l’enfant à l’occasion du 20ème anniver-

saire de la Convention internationale des droits de l’enfant. En parallèle, à la mairie 

de Rezé, dans le cadre de ce mois de la solidarité internationale, ERM présentait une 

exposition  de photos de Maurice Cuquel intitulée Enfants du Monde. Nous avons 

obtenu la possibilité de montrer cette exposition. Le 3 décembre 2016 eut lieu le 

vernissage, à la bibliothèque Paul Eluard, en présence de Colette et Michel Blais. Ce 

fut un moment inoubliable : nous avions la chance d’entendre parler de ces popula-

tions oubliées par des personnes engagées sur des projets  matériels et sanitaires. 

Le fonds de la bibliothèque s’enrichissait de 3 ouvrages : Avec les Sahraouis, une 

histoire solidaire de Régine Villemont, Journal d’un camp sahraoui de Jean-

François Debargue et Malgré tout Dakhla existe d’Elisabeth Peltier. 

 

De septembre à décembre 2016, nous avons accroché la 

belle exposition de photos de Maurice Cuquel sur l’Ecole 

de santé, soutenue par ERM, dans les campements 

sahraouis. Durant cette période, nous avons proposé 

deux conférences, les 27 septembre et 13 octobre 2016 

animées par les bénévoles d’ERM qui travaillent à l’Ecole 

de Santé. Nous avons pu y apprendre beaucoup de chos-

es sur la réalité de la vie de quelque 160 000 personnes 

et sur la situation géopolitique (la politique du Maroc, 

celle aussi de la France (!) ; de l’OUA de l’ONU sur la ven-

ue de Ban Ki-Moon et sa rencontre avec le gouverne-

ment sahraoui en exil. 

 

 

 

 

 

On sait maintenant que depuis 22 ans l’équipe d’ERM soutien le fonctionnement  de 

l’école de santé par une présence annuelle de 10 semaines environ : un partenariat 

exemplaire installé dans la durée. Une équipe d’infirmières et sage-femme d’ERM se 

trouve en mission dans les campements. Nous attendons leur retour impatiemment 

pour les solliciter à nouveau afin de nous parler de la situation actuelle. 

 

Jean-Jacques Dejenne | Président de la bibliothèque Paul Eluard 

La bibliothé qué Paul Eluard 
Saint-Hérblain ét Enfants Ré fugié s 
du Mondé  

Photo exposition Maurice Cuquel à la Bibliothèque Paul Eluard 
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Ecolé dé santé  : lés 
nouvéaux é tudiants 
2016 

- 20 étudiants ont intégré la 

première année de la for-

mation infirmier 

- 3 infirmières ont intégré la 

formation de pédiatrie 

- 3 infirmières ainsi que 10 

bachelières et universitaires 

ont démarré la formation de 

sage-femmes 



Pour la 32ème fois, la Ville de Rezé, ERM et l'ARPEJ Rezé ont accueilli 8 gar-

çons et filles sahraouis âgés d’une dizaine d’années. 

A la demande de leur famille, la plupart des enfants quittaient pour la 

première fois les campements où ils sont nés. 

Avec leur accompagnateur Mouloud et les familles d’accueils, ils ont décou-

vert la mer, la campagne, une nature pour eux inconnue !  

Après un bilan de santé qui révèle des enfants globalement en bonne santé 

mais un peu chétifs, après la constitution d’un trousseau qui fera les va-

cances mais aussi le reste de l’année dans le désert, ils se sont livrés avec 

les petits amis rezéens aux joies des vacances avec un thème important 

pour leur avenir scolaire, l’initiation à la langue française ! 

Leur périple, de 7 semaines au total en France, s’est poursuivi à Lanester et 

à Saint Nazaire.  

Les photos ensoleillées expliquent mieux qu’un long discours … 

Lés pétits ré fugié s sahraouis én 
vacancés  - Eté  2016 

Enfants Réfugiés du Monde - Pays de Loire 

Agir aupré s dés populations ré fugié és sahraouiés 
21 allé é Baco 44 000 NANTES 

 

Té lé phoné : +33 (0)2 40 48 78 63 

Méssagérié : érmpdl@laposté.nét 

Sité wéb : www. érmpdl.org 

 

@érmpdl (Enfants Ré fugié s du Mondé - PdL) 


