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Son but principal est l’accueil d’enfants des camps de réfugiés sahraouis et favoriser les échanges entre 
les familles françaises et sahraouies.

Le combat des Sahraouis

l L'accueil des sahraouis en France
2014 : un accueil en deux temps

 En raison de l’absence d’établissements d’en-
seignement supérieur dans les camps, la majorité des 
jeunes Sahraouis cherchent à étudier à l’étranger. Là, 
ils sont confrontés à de nombreux défis et obstacles, 
y compris des conditions d’enseignement et de loge-
ment insuffisantes . Doublement exilés, 
les étudiants sahraouis vivent loin de 
leur maison à partir d’un très jeune âge, 
une période où ils ont le plus grand be-
soin du soutien affectif et psychologique 
de leur réseau familial. Après des nom-
breuses années de formation professionnelle quali-
fiée, les jeunes sahraouis  reviennent dans les camps 
où ils trouvent peu de perspectives pour l’avenir. 
Un problème ultérieur est que de nombreux étu-
diants sahraouis doivent interrompre leurs études, 
à cause des circonstances actuelles en Syrie et en 
Libye, ce qui souligne leur dépendance, voire leur 
vulnérabilité face aux situations dans d’autres pays.

 Le Sahara occidental est divisé par le mur 
militaire, le plus long au monde. Considéré comme 
le « mur de la honte», il divise la nation sahraouie, 
son peuple et ses familles. Beaucoup de jeunes Sa-
hraouis n’ont jamais vu ou rencontré leurs familles, 

y compris leurs frères et sœurs. Cette 
division et la dispersion de la popu-
lation mettent en danger l’identité sa-
hraouie. Le mur, en outre,  représente un 
obstacle émotionnel et psychologique 
empêchant leur liberté de mouvement 

ou l’accès aux ressources naturelles dans le terri-
toire non - autonome du Sahara occidental, Alors 
que les réfugiés sahraouis sont exposés à de graves 
difficultés économiques et à  une dépendance ex-
trême de l’aide humanitaire (la contribution ECHO 
a été récemment réduit de moitié), les riches res-
sources natuelles du territoire non-autonome sont 
exploitées sans que la population puisse en profiter.

 Le Sahara occidental 
est divisé par le mur 
militaire, le plus long 

au monde. 

  Les enfants sahraouis accompagnés de 
Najma ont posé leur sac dès le 29 juin dans notre 
région. 

 Une belle expérience 
qui se renouvelle cette an-
née puisque les élèves d’une 
école attendaient avec impa-
tience les enfants sahraouis 
pour la dernière semaine de 
l’année scolaire. Dès le lundi 
matin, le contact s’est vite 

établi autour de jeux de société, de jeux de plein 
air, d’activités manuelles (peinture, modelage, des-
sins) et même d’une sortie à Lyon. De beaux mo-
ments d’échanges culturels autour de la musique, 
du chant, de l’écriture ou du langage ont permis à 
chacun de découvrir la diversité de l’autre. Dix fa-

milles d’accueil de l’école ont pu prolonger cette 
belle expérience en hébergeant pour la première 
fois les enfants chez  eux. Ce fut  une façon concrète 
et conviviale de clore le projet Afrique mené tout au 
long de l’année à l’école.
 Puis du 5 au 7 août, les vacances sont arrivées 
et d’anciennes et de nouvelles familles ont ouvert 
la porte de leur mai-
son. Comme chaque 
année nous avons 
alterné entre temps 
en famille en toute 
simplicité  et activités 
collectives : le zoo de 
Peaugres, mini olym-
piades, baignade et 
bateau à Charavines, 
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2 voyages prévus !
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L’Assemblée Générale

 

 Soline repart fin octobre partager avec les en-
seignants le début d’année 2014/15 des cours du centre 
de français. Elle partagera le séjour avec l’équipe de 
formateurs de CAPSOLIDAIRE qui prévoient un stage de 
formation pour de nouvelles formatrices à Smara et un 
stage de formation pour des animatrices à Boujdour.
 Le voyage de fin d’année s’annonce bien !
Mathilde, Juliette, Pauline, Julien, Audric, laura, et peut-

être Chloé, Cyril et Christine et Isabelle sont dans les 
starting blocs pour aller finir l’année 2014 dans les 
camps ! A suivre !

 L’assemblée Générale de CASIA se déroulera à 
Grenoble le samedi 17 janvier 2015.
 Les tee-shirt sont toujours disponibles (bleu, 
rouge, jaune, vert) et très beaux : 8¤ l’un.

 En ce moment, c’est le temps des inscriptions. Plus de demandes que de places proposées. Mais cette année, 
après un travail en juillet avec Zein, le directeur du centre, nous avons fait le choix de privilégier la qualité de l’ensei-
gnement et trouver les moyens pour que les enfants puissent venir régulièrement aux cours. Ce qui pour l’instant est 
difficile du fait de l’éloignement du centre par rapport à certains quartiers de Smara et le manque de transport. Les cours 
devraient démarrer fin septembre début octobre avec 2 classes d’enfants et une classe de jeunes.
 L’électricité est installée depuis début septembre et en projet, l’achat de bureaux et chaises.
 Nous continuons le parrainage des enfants pour cette nouvelle année scolaire.
 Nous souhaitons une bonne année à tous les enfants du centre et en attendons quelques-uns l’été prochain.

montée dans les bulles de La 
Bastille, grands jeux. On a dû 
s’adapter à une météo bien 
capricieuse et improviser de 
nouvelles activités.
 Cette année, une nou-
velle expérience, un WE au 
bord de la mer… Des regards 
émerveillés, à la fois joyeux 
ou plus inquiets dans les vagues ! La conclusion de 
ce we : à refaire !
 
 Salut à tout le monde ! Je vais parler un peu de 
mon séjour en France. Il était fantastique ! On a passé un 
très bon moment avec vous… Pas une fois, je me suis rap-
pelé que j’étais loin de chez moi ! Je suis heureuse d’avoir 
fait votre connaissance et merci à tous pour tout. J’espère 
vous revoir bientôt à Smara, insha Allah. 

Najma, l’accompagnatrice du groupe des enfants.

 Suadu je t’ai vu petite dans ta khayma à Smara et 
tu arrives aujourd’hui dans ma maison, belle comme tout, 
avec ton accent quand tu dis «super».     
 J’étais des plus heureuses de te revoir à nouveau 
Najma, les séances de thé à Smara étaient bien différentes 
avec la guitare en France, mais que de bons moments ! 
 Susu et Najma vous avez été mon plein d’éner-
gie, vous m’avez donné envie de partir à nouveau pour 
vous retrouver dans le désert, partager à nouveau votre 

quotidien. Ana ahebik Suadu et 
Najma ! Shoukranjazilan ! 

Florie - 23 ans, accueil depuis 
2006 

 Pour la 6° année consécu-
tive, nous avons accueilli, cet été, 
pendant presque 2 semaines, en 
famille, deux enfants sahraouis. 
Maluma et Sidi ont pris le rythme 
de la famille. Ou est-ce nous qui 

nous sommes mis au leur ? 
 La barrière de la langue est toujours là, malgré les 
cours du Centre de Langue Française : à deux, ils échan-
geaient énormément entre eux et nous étions souvent en 
dehors de leurs ressentis... Dommage !
 Moments riches vécus, fatigants, pour peu de re-
tours.....Ce doit être ça le don de soi...

Sylvie, Gilles, Clara et Mathilde GAUDIN

 Une fois de plus, je parlerai de « belles rencon-
tres », après ces 2 jours passés en compagnie de ces en-
fants sahraouis en Ardèche.
 Energie, enthousiasme et de nombreux sourires 
ont rythmés ces 2 journées. Nous avons même eu droit à 
un spectacle de danses et chants de la part des « tafilet-
tes »… (filles en hassania).

Et cette énergie est toujours communicative ! Merci à 
eux.      Jean-Louis

Plus de photos sur notre site : casia.asso.free.fr


