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La dépéché

de

Enfants Réfugiés du Monde
Pays de la Loire
Des équipements
pour la population
réfugiée

Conféréncé éuropéénné dé coordination
du soutién au péuplé sahraoui - EUCOCO
La 42ème EUCOCO a eu lieu les 21 et 22 octobre 2017 à Vitry sur Seine

La tenue de cette conférence en France est un évènement de la plus haute
importance pour tout le peuple sahraoui (habitants des territoires occupés,
réfugiés en Algérie, diaspora) et tous les acteurs solidaires et engagés pour
l’application du droit international. Le choix des thèmes abordés, la qualité
des interventions des experts européens et sahraouis ont fait de cette conférence un succès du point de vue politique. Elle contribue également au renforcement des synergies entre les acteurs français et des nombreux pays engagés dans la défense des droits juridiques et économiques du Sahara occidental. Quatre principaux ateliers ont permis l’échange approfondi d’informations source de débats de très haute qualité :
- Construction de l’Etat sahraoui
- Droits Humains
- Ressources naturelles
- Politique
Nous vous invitons à consulter la résolution finale ainsi que les comptes rendus des ateliers disponibles sur le site internet :
https://eucoco2017.eucocolemans.org/
Les participants s’accordent à dire que les échanges et résolutions de cette
conférence seront d’un soutien majeur pour le peuple sahraoui dans sa lutte
pour l’application de ses droits fondamentaux à l’autodétermination.
Jean-Noël Dugast | Président ERM

A nouveau cette année,
l’association a effectué un
envoi de 27 palettes
représentant 6 tonnes de
matériel divers, grâce à la
contribution de nombreux
donateurs.
Le matériel paramédical, les
vêtements d’enfants, les
produits d’hygiène ont été
distribués dans les différentes
structures
des
campements de réfugiés
sahraouis.
Cet affrètement qui transite
par le port d’Oran est pris
en charge par le Croissant
Rouge algérien et le Croissant rouge sahraoui qui assurent le convoyage depuis
Oran jusqu’à Tindouf distant de près de 2000 km.
Depuis 14 ans nos palettes
sont toujours arrivées dans
leur intégralité. A la demande
des
autorités
algériennes ce transport se
fera, à l’avenir, par conteneur afin d’assurer une
meilleure sécurité à notre
chargement.

Merci à tous nos
soutiens qui nous permettent de poursuivre
chaque année ces envois
de materiel !

Noël Equitable

Voilà 17 ans que 13 associations

Nantaises, engagées

dans la solidarité internationale, proposent au public

le

marché de Noël à la Manu le
premier week-end de décem-

Alién, notré parténairé
dépuis 23 ans, nous a
réndu visité a Rézé a
l’occasion dé la conféréncé Eucoco. Il a été
réçu én mairié dé Rézé
ét par lés militants dé
l’association.

Alien Abdullah Chej

bre. Cette année encore, ERM
était présente. Nous avons
proposé à la vente des objets
et bijoux d’origine sahraouie et
mauritanienne.

Les bénéfices contribuent au
budget d’accueil des enfants
sahraouis chaque été.

Alien Abdullah Chej est le directeur de
la coopération au ministère de la santé
sahraoui. Il est chargé des relations
entre les organismes de santé internationaux intervenant dans les campements et le ministère. Homme de convictions, il est le partenaire et ami
d'ERM depuis 23 ans.
Il naît au sein d'une famille nomade, le
18 juin 1958 dans le sud du Sahara
Occidental. En 1960, lors de l'indépendance de la Mauritanie, sa famille
ayant perdu ses troupeaux lors des
bombardements
de
l'opération
Ecouvillon, émigre et se sédentarise

Alien s'est marié à l’âge de 22 ans. Il a
une fille et un garçon, Mohamed est
professeur à l'école de santé. Divorcé,
il se remarie en 1990 avec Maha et ont
ensemble 4 filles et un garçon. Il est
déjà plusieurs fois grand-père.

chaleureuse et l’animation musicale ont enchanté nos nombreux visiteurs qui ont pu s’informer sur la situation des
concernées

par

nos programmes. L’exposition
photos « Femmes : moteur du
changement » illustrait nos
thématiques et a porté un
éclairage particulier sur l’engagement de nos partenaires
locaux.
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Alien est scolarisé à partir de 1964,
l'enseignement est fait en arabe et en
français. En 1975, alors qu' il se
prépare au baccalauréat, il quitte l'école pour rejoindre le Front Polisario
sahraoui. Le 12 octobre de cette
même année, les sahraouis décrétent
l'unité nationale. Alien est, à ce moment-là, sur le front mais l'armée se
replie devant l'invasion marocaine à
Farsya.

« Pour Alien il n'y a pas d'autre voie que l'indépendance
de son peuple »

Une fois de plus, l’ambiance

populations

dans la région de Nouadhibou au nord
de la Mauritanie prospère à cette
époque.

Alien Abdullah Chej accueilli par ERM à Rezé

De ses 17 ans d'armée, il sera tour à
tour administrateur général de cabinet
du chef de région puis directeur du
personnel au ministère de la défense.
En 1992, il rejoint le ministère de la
santé et de 1995 à ce jour, il occupe le
poste de directeur de la coopération
dans ce ministère.

De sa fratrie , Alien perd son frére tué
au combat en 1976 et sa soeur d'une
tuberculose en 1979. Notre ami
vénérait sa mère décédée en 2016, il
lui doit sa vision du monde et son engagement précoce au Front Polisario
pour défendre son peuple. Il pensait
mourir jeune dans les combats.
Pour Alien il n'y a pas d'autre voie que
l'indépendance de son peuple.

Réjouissant cet après midi
en compagnie la chorale
KUI BO TO !

Maéla, prémiéré mission dans lés
camps dé réfugiés
L’équipe d’ERM a été très accueillante avec sa benjamine et je me suis sentie très à l’aise dès le départ. Merci à eux !
Mon temps a été réparti entre la clinique dentaire de l’hôpital national de
Rabouni le matin et l’après midi au protocole (où se trouve les logements
des humanitaires) à potasser les idées que mes observations du matin
avaient pu m’apporter. J’ai été très bien accueillie par l’équipe du département de stomatologie : Salek, le prothésiste ; Hamudi qui, je crois, (mon
espagnol étant ce qu’il est) se forme au métier ; Mohammed Ali qui m’a
aidée à nettoyer la salle de soins et m’a beaucoup appris sur le fonctionnement du cabinet. Enfin, Sidi Baba qui s’est formé durant 3 ans à la stomatologie à Cuba et qui fait principalement les extractions dentaires.

Michel

Blais, ténor du groupe

et

membre du conseil d’administration
d’Enfants Réfugiés du Monde, nous
propose un concert gratuit au profit
de nos activités.
Bonne idée !

La mise en place et le respect des mesures d’asepsie va être, je le pense, mon premier défi à relever
J’ai pu assister à la journée « budgets et projets » de l’UNHCR pour l’année
2018. J’ai découvert à cette occasion les moyens investis ici dans les campements, pris connaissance des organisations et associations intervenants
dans la mise en place des projets et compris un peu mieux les enjeux et les
défis à relever en matière d’éducation, de plan alimentaire, de santé, de
logistique…
J’y ai rencontré Amine Amia de TGH, en charge de l’approvisionnement en
consommables et matériel dentaire qui a pris le temps de m’expliquer ce
qui était fait en matière de prévention et de soins bucco-dentaire. Il a été
convenu d’une visite des autres cabinets des campements à ma venue en
avril 2018. J’ai également eu le plaisir de rencontrer François, directeur du
HCR, qui a été très attentif à mes observations quant à l’état du département de stomatologie (état des fauteuils ne permettant aucun soin mis à
part les extractions), du non respect des normes d’hygiène et du manque
de moyens du laboratoire de prothèse dentaire.
Ma visite des campements a été très succincte, musée de la résistance et
de l’AFAPREDESA (Association des Familles et des Prisonniers Disparus Sahraouis) en compagnie d’Ali Buya et invitation à déjeuner chez Alien à
Boujdour. La suite donc au prochain épisode !
Maela Lejeune | Chirurgien-dentiste

Ce fut le dimanche 8 octobre en présence de près de 150 personnes enchantées par le répertoire de musiques africaines et gospel.
Merci à la Chorale, à sa Présidente ,
au chef de chœur et à Michel !

Chorale KUI BO TO le 8 octobre 2017

Un coup de pouce apprécié au profit
des écoles primaires dans les campements sahraouis.
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ERM à la Conférence européenne
EUCOCO des 21 & 22 octobre 2017
Des militants d’ERM ont participé
activement à la 42ème conférence
Une partie de l'équipe d'ERM s’est jointe à celle des
amis de la RASD et d’autres associations pour la préparation de l’évènement durant les mois précédents.
ERM était également sur place pour prêter main forte
aux organisateurs durant la manifestation. Ces deux
journées ont permis à nos membres d'apporter leur
soutien au peuple sahraoui, d’échanger avec bon
nombre de participants et aussi faire connaître notre
association, notamment grâce à notre stand.

Dés
tricotéusés
s’éngagént
auprés dés sahraouis
L’histoire commence il y a
quelques années. Paulette C.,
après avoir lu un article dans
le journal concernant les conditions de vie des réfugiés
sahraouis, propose de mettre
ses talents ainsi que ceux de
ses amies au service des enfants sahraouis. Depuis, elles
ne lâchent plus leurs aiguilles
à tricoter.

La petite Khadija est née fin
octobre, elle a 2 semaines et
un petit poids de 2,950 kg.
C’est sans doute sa première
photo et pour cet événement
Najla, sa maman, l’a habillée
avec une jolie brassière bien
chaude que lui a remis la sage
-femme Nina par notre intermédiaire.
Alors, Mesdames, merci
beaucoup pour eux et
n’hésitez pas à tricoter !

Tricoteuses engagées

Bénévoles sur le stand ERM à EUCOCO 2017

L’organisation par la Ville de Vitry et la mise à disposition des lieux de vie et de travail dans un gymnase, ont
été plébiscités par tous. La disponibilité des bénévoles
a largement contribué à la qualité des relations entre
les congressistes.
Cet événement annuel, organisé en Europe depuis
1976, avait pour thème « Autodétermination du
peuple sahraoui, droit inaliénable ». Environ 350 participants venus d’Europe et d’Afrique : des représentants de gouvernements, des organisations nationales
et internationales, des délégations sahraouies, des
militants des droits de l'homme, des associations
amies, étaient au rendez- vous. Notre équipe a participé aux travaux des différents thèmes de la conférence.
Ces échanges contribuent à notre information, à faire
évoluer nos engagements et à nous remotiver si besoin était !

Installation et préparation de la conférence
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De leurs mains agiles sont nés
brassières, gigoteuses, pulls,
gilets, bonnets, chaussettes,
couvertures et autres trésors
bigarrés et joyeux pour le
bonheur des bébés et des
mamans sahraouies.

Khadija portant une brassière en laine

Brassière et bonnet en laine

Nous nous réunissons principalement chez Yvette le lundi
après-midi selon nos disponibilités ou tricotons à la maison. Les tricoteuses : Yvette,
Jacqueline, Danièle, Madeleine, Claudine, Michèle, Annie, Annick, Anne-Marie,
Françoise, Joëlle et Monique.

Dés novembre le vent souffle
et la température, clémente le
jour, descend brutalement le
soir dans les maisons en pisé
ou dans les jaïmas (tentes de
toile). Les bébés et jeunes enfants sont enveloppés dans les
couvertures à même les tapis.
C’est donc une chance de
pouvoir les habiller avec des
vêtements chauds et personnalisés.

Nous réalisons des tricots selon notre fantaisie, humeur,
nos idées avec la laine que
l’on nous donne ou qui nous
reste, parfois nous en achetons. Et ce sont des pulls, gilets, bottons, bonnets, gigoteuses, dors-bien, brassières,
vêtements à capuche, couvertures et aussi des petits
« doudous », cache-cœur
etc…

« Nous espérons que tout cela permettra
aux enfants, bébés ou aux plus grands,
d’avoir chaud la nuit »

La santé dés réfugiés ést én dangér
La population des réfugiés Sahraouis compte environ 150 000 personnes vivant dans
5 camps principaux au sud de Tindouf en Algérie. Cette région très aride rend impossible toutes cultures et pâturages. Ces dernières années, le changement climatique
provoque parfois des pluies torrentielles en hiver et l'été la température peut atteindre 50°. Ce contexte climatique et la diminution des rations alimentaires du Plan Alimentaire Mondial (PAM) impactent sévèrement la santé des réfugiés.

Inondations dans les camps en 2016

Le « panier alimentaire » est constitué de riz, d'orge, de farine de blé, de légumineuses, d'huile végétale, de sucre, d'un peu de poisson en boite, de carottes,
d'oignons et de thé. Une partie de la population dite vulnérable (4000 personnes)
reçoit également des œufs et parfois du lait en poudre. 16% des enfants souffrent de
malnutrition modérée ou sévère.

En 2017, le PAM a du faire face à un désinvestissement des donateurs ce qui a engendré une rupture des compléments alimentaires. Les carences en vitamines A, C et en fer ont une forte incidence pour 63% des femmes enceintes et allaitantes qui souffrent
d'anémie. Malgré l'apport de compléments alimentaires ciblés, cette situation occasionne une surmortalité maternelle lors de
l’accouchement, trois fois plus élevée que la moyenne mondiale indiquée par l’OMS. En lien avec les accouchements difficiles,
environ 130 enfants infirmes moteurs cérébraux vivent dans les campements et ne bénéficient pas de prise en charge adaptée.
Les inondations de ces deux dernières années ont détruit un très grand nombre d'habitations en pisé. Ces conditions de vie très
précaires favorisent les épidémies de diarrhée chez les enfants qui sont déjà fragilisés. Le nombre important de cas de maladie
cœliaque ou malabsorption du gluten d'origine génétique complique l'alimentation, entraîne des déficiences alimentaires et un
retard de croissance. Les maladies chroniques les plus fréquentes sont le diabète, l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux liés aux conditions d'alimentation trop riches en sucre et hydrates de carbone, ainsi que les lithiases rénales dûes
à un excès de sels minéraux dans l'eau de boisson puisée dans le sol saharien.
Ces dernières années, les psychologues constatent une émergence de pathologies psychiatriques et de nombreux cas de dépression. Enfin, les accidents de la route, mortels ou très graves, sont en inquiétante augmentation en lien avec un nombre croissant
de véhicules plus ou moins fiables et à une méconnaissance des règles de conduite chez les jeunes conducteurs.

La durée exceptionnelle de cet exil est responsable d’une situation sanitaire inadmissible et insupportable pour les
150 000 réfugiés sahraouis.

Pétité histoiré dé l’écolé dé santé
Avant la création de l’école, dès l’exode en Algérie en 1975, un
premier hôpital a été créé dans les dunes à proximité du camp
de Smara.
Dans les anciens locaux toujours debout, se trouve aujourd’hui
l’école d’infirmiers « Ahmed Abdel Fatah » créée en 1992 par
le Ministère de la santé sahraoui avec le concours du HCR et
d’ERM. En 2006 puis en 2009, de nouveaux bâtiments ont été
ajoutés aux anciens. Le dernier bâtiment dédié aux formations
spécialisées de sages-femmes et d’infirmiers pédiatriques,
accueille également les logements des professeures et élèves
sages-femmes. Il a été financé par Médicos del Mundo en
2011.
Depuis l’ouverture de l’Ecole, Musa en est le Directeur. Après
sa formation à Cuba, il a exercé dans le service de chirurgie en
tant qu’infirmier anesthésiste. Sa compétence et son engagement ont conduit les responsables sahraouis à lui confier la
direction de l’école.
Ouvertures des formations depuis la creation de l’école :
1992 formation d’infirmier(è)s
2002 formation de sage-femmes
2012 formation d’infirmier(è)s pédiatriques
2017-2018 formation en néonatologie en partenariat avec
l’UNICEF : formation théorique en néonatologie - équipements
des hôpitaux et des dispensaires en couveuses, incubateurs,
tables chauffantes.

Projets d’équipements 2017 - 2018
- renouvellement des véhicules de l’école
- électrification de l’école à partir du réseau et accès à Internet
- opérations « portes ouvertes » auprès des élèves du nouveau
lycée afin de susciter des candidatures
L’Ecole
est
essentiellement financée par le
Haut Commissariat aux
Réfugiés qui en confie la
gestion et le suivi pédagogique à ERM depuis sa
création.

Equipe des formateurs de l’école

Le nombre de professionnels de santé demeure toujours insuffisant pour couvrir les besoins dans les différents dispensaires, les 5 hôpitaux régionaux et l'hôpital national.
Les bénévoles d'ERM réalisent 3 missions par an afin d'assurer
l'accompagnement et le soutien de l'équipe pédagogique
sahraouie. Cette école est reconnue par la population et par les
partenaires de santé algériens de Tindouf qui accueillent les
étudiants de spécialité en stage. Elle est un centre de formation de référence qui contribue durablement à l'amélioration de l'état de santé de la population réfugiée sahraouie.
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Un été a Rézé riché én réncontrés ét én découvértés
Ils s’appellent Mohamed-Ahmed, Fatimetu, Hamadi, Salma, Hindu,
Mohamed, Ataharabhah. Ils s’appellent aussi Cécile et Stéphane,
Sandra et Stéphane, Florence et Olivier, Pascale et Pascal, Farida et
Mohamed, Véronique et Régis. Rien ne les relie. Ils habitent le Sahara occidental pour les uns, la région nantaise pour les autres. Les
premiers âgés de dix ans ont quitté pour 7 semaines leurs parents
qui vivent dans le désert, les autres en famille ont décidé de
consacrer du temps ce mois de juillet 2017 à l’accueil de ces enfants. Après 24 heures de voyage, c’est le temps de la rencontre au
centre de loisir de la Butte de Praud avec un premier obstacle à
franchir, celui de la barrière de la langue. Mais heureusement Ali et
Les enfants et familles d’accueil lors de la cérémonie officielle à Rezé
Enguia les deux accompagnateurs sont là pour favoriser ce premier
lien autour d’un goûter offert par l’association ERM. Chaque famille
part ensuite avec l’enfant accueilli pour des temps de partage. Ce partage se construit progressivement au fil des jours, au travers
des moments de jeux, de sorties, d’histoires, des rires et parfois de pleurs. Ils ont adore les machines de l’Ile, ou encore le Parc
des Naudières même si la pluie était au rendez-vous ! Ils se sont éclatés à la plage, à la piscine ou encore à cheval, à vélo, en trottinette et en patin à roulettes... Ils ont partagé leurs cultures, leurs musiques, leurs danses, leurs cuisines et plein d’autres choses
encore qui restent gravées dans la tête des petits et des grands. Evénements immortalisés sur de belles photos qui permettront
aux enfants de mieux raconter leur expérience à leurs parents lors du retour dans les camps.

Solidarité, partagé ét émotion avéc Manu Chao
Les enfants sahraouis et les bénévoles d’ERM sur scène avec Manu
Chao ont chanté et enchanté les
5000 spectateurs du festival du
Poupet.

feu ! Danses, drapeaux, t-shirts, flyers
ont contribué à parler avec chaleur du
Sahara Occidental et des réfugiés.
Félicitations des organisateurs, invitation au prochain concert, interrogations du public à la fin du spectacle…
Autant de manifestations de sympathie qui prouvent, si besoin était, de
l’impact du message.

L'artiste engagé, le chanteur et musicien Manu Chao, apporte depuis
plus de dix ans un soutien sans faille
à la cause sahraouie, ne manquant
pas de parler du Sahara occidental et
Nous remercions Manu Chao de nous
du peuple Sahraoui dés qu'il en a
avoir permis de parler des sahraouis
Les
enfants,
accompagnateurs
et
Manu
Chao
à
Poupet
l'occasion. Manu Chao, à travers sa
et d'avoir fait vivre un moment inouFondation, a financé l'association ERM pour l'achat de matériel bliable aux enfants et aux bénévoles de l'association. Beaucoup
musical destiné aux centres de handicapés ainsi que du matériel de partage, musique, sourires... et engagement !
pédagogique pour l'école de formation des personnels de santé
Nos participations à 2 concerts cet été sont des temps très forts
dans les campements de réfugiés.
qui entraînent par notre page facebook une dynamique remarCe mercredi soir 5 juillet sur la scène du festival du Poupet fut quable : 12 000 vues des photos et vidéos ! A voir ou à revoir
particulièrement chaud : 3 rappels sur scène, une ambiance de sur facebook et sur notre site internet -clichés de vie-
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