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A C C O M P A G N E R  



Accompagnement des responsables de la jeunesse sahraouie pour 
donner la possibilité à leurs enfants et à leurs jeunes la possibilité 

d’aller jusqu’au bout de leur formation. 
 

 

Information et sensibilisation sur la situation des sahraouis 
dans les camps de réfugiés. 
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Nos projets et actions 
pour 2017/2018 

Pour répondre à une demande des responsables sahraouis (UJSARIO) qui souhaitent 
donner toutes les chances à ses jeunes et enfants pour aller jusqu’au bout de leur for-
mation et de leurs rêves, nous proposons notre accompagnement au projet d'ap-
prentissage de la langue française et de la culture française aux enfants et aux jeunes 
de Smara. L’UJSARIO, qui souhaite répondre à la demande des parents et des enfants 
sahraouis, en soutien avec notre association, propose un apprentissage de la culture 
et de la langue française, hors temps scolaire. 
 
L’accompagnement au développement de la classe de français à Smara permet 
aux jeunes enfants sahraouis de 8 à 12 ans et à des jeunes entre 18 et 35 ans d’ap-
prendre une 3ème langue étrangère. En effet, de par leurs habitudes culturelles, les 
Sahraouis apprennent l’espagnol comme seconde langue (le Sahara Occidental est 
une ancienne colonie espagnole). Cependant, à partir du collège, la plupart des en-
fants qui poursuivent leurs études sont accueillis dans des collèges algériens où les 
cours sont faits en langue française. De ce fait, les enfants sahraouis connaissent un 
taux d’échec très important et une grosse partie d’entre eux retournent dans les cam-
pements de réfugiés situés dans le sud de l’Algérie. La poursuite de cet enseignement 
du français est donc une chose très importante pour les autorités sahraouies.  



    Accompagner les responsables de la jeunesse sahraouie pour faire 

grandir leurs enfants en leur donnant la possibilité d’aller jusqu’au bout de 

leur formation. 

Cette année, nous avons continuer  le suivi et l’accompagnement de façon plus soute-
nue du centre en suivant les enseignants pour la qualité de l’enseignement. 
Zein, notre partenaire est maintenant le directeur du centre de français, nous avions 
bien étudié avec lui pendant l’été 2017 lors de son passage en France, le fonctionne-
ment pour cette nouvelle année 2017/18. 

   Accompagner le centre de français de Smara pour l’apprentissage du  

        français auprès des enfants, des jeunes et des adultes. 

 

 2 Séjours pour cette année 2017/18 à Smara pour  
 accompagner les enseignants du centre. 

  

  3 semaines pour Chloé et Anaïs, une jeune qui  nous a proposé  son aide pour 
le centre et son souhait et sa disponibilité pour partir en mission à Smara. 
- Chargées de matériel pédagogique, d'un ordinateur tour, de jeux facilitant l'oral 
en français, elles sont parties entre le 27 octobre et le 18 novembre. 
Entre autres, des cahiers d'exercices d'apprentissage du français langue étran-
gère pour chaque enfant du cours. La re-
cherche a été longue et difficile pour 
trouver un cahier facile d'utilisation pour 
eux et intéressant mais ces cahiers 
étaient très attendus.  
- Avec Warda et Ahmetu et les enfants, 
elles ont  aider au démarrage de l'année, 
aménager la bibliothèque, jouer avec les 
enfants.  
- Accueil du nouvel enseignant Hamadi qui a commencé en 
octobre à travailler avec nous. Il s’occupe des collégiens et 
des adultes souhaitant améliorer leur français pour leur travail. 
 
- Aménagement de la bibliothèque qui s’égaye petit à petit. 

 
- découverte de la vie dans 
le désert pour Anaïs, Elles 
partagent avec eux et avec 
plaisir la vie dans la famille, le 
thé et le soleil.... 



 6 semaines entre le 23 janvier 18 et le 2 mars 18 pour Chloé. 
 
Pour ce nouveau séjour à Smara,  

 - Apport de matériel : Un ordinateur fixe donné par une école, quelques livres et 
jeux offerts pour la bibliothèque, 
 
- Le centre de français s'est embellit ! la 2ème salle de cours a 
été aménagée depuis la fin du séjour de novembre, les ca-
denas sont installés et tout est clean. 

« l’année 2018 a commencé, ...avec un nouveau secrétaire 

général de la jeunesse ainsi qu'un nouveau responsable local 
de la jeunesse. De nouvelles relations partenariales à créer ! 
Mais cela nous permet de "récupérer" Zein comme directeur 
du centre de Français ! 
Le bureau du directeur ayant hérité d'une imprimante scan-
ner pendant notre absence, il ne manquait que l'ordinateur. 
Sitôt arrivée, sitôt installé, nous avons pu préparer des affichages (organigramme, 

emploi du temps...) à l'informatique ! «  
- Mise à jour des fiches de chaque élève (groupe 
des petits, des moyens et des adultes). Le centre 
étant ouvert même les jours où il n'y a pas cours, de 
nombreuses personnes passent pour savoir si elles 
peuvent s'inscrire. C'est une réussite A voir dans la 
durée ! 
 

‐ Participation aux 
cours en soutien 
aux professeurs 

animation des temps plus ludiques à la biblio-
thèque du centre.  



       
                                 Poursuite de notre apport financier pour indemniser les enseignants et 
      entretenir le centre. 
 
- Tout d'abord, au niveau construction : 
 nous avions répondu favorablement à la construction d'une pièce supplémentaire 
pour en faire une bibliothèque, lieu convivial pour les enfants pour découvrir notre cul-
ture française, lire, jouer et se rencontrer entre adultes et enfants. 
Et pour construire un mur autour du centre pour se protéger du vent et du sable qu'il 
charrie. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- indemnisation des 3 enseignants, du directeur et du gardien.  

- Achat de matériel pédagogique, de livres scolaires  (français  langue étrangère), livres 
pour la bibliothèque, cahiers, crayons, … ) 

 

                         Poursuite du parrainage des enfants et des jeunes du centre de français.  
                         C’est important pour les enseignants et étudiants de se sentir suivis par  
                      des familles françaises.  
 
Nous avons besoin de l’engagement de familles françaises dans notre projet d’appren-
tissage de la langue française qui est nécessaire pour ces jeunes. Le parrainage qui 
existe maintenant depuis plus de 2 ans permet à tous les enfants de Smara qui le souhai-
tent de se mettre à niveau pour poursuivre au mieux leurs études ensuite à Alger. 

c’est aussi permettre au centre de continuer à fonctionner de façon pérenne  
Enfants, jeunes et même quelques adultes prennent possession des lieux les matins et 
soirs, du samedi au jeudi hors temps scolaire  et il semble même que les demandes pour 
intégrer le centre restent toujours nombreuses. 



   Favoriser autant que possible le départ des enfants du centre vers la  
  France pendant les vacances d’été. 

Malheureusement, pas d’enfants du centre n’ont pu venir en France cet été 2018. Ce 
sont les responsables de la jeunesse sahraouie qui décident quels sont les enfants qui 
peuvent venir et les enfants du centre ne rentraient pas dans les critères 2018 du fait de 
leur âge. 
On ne lache pas et onre-essaiera pour l’été 
2019 !   

 

   Vivre les journées dans le désert et 
participer à la vie des sahraouis. 

Chloé a souhaité participer au saharamarathon. 
Un événement sportif international pour manifester sa solidarité avec le peuple sa-
hraoui.  Lundi 26 février, 42 km, 21km, 10km ou 5km. Pour cette 18ème édition, de nom-
breux participants venus de tous les coins du monde ont participé à ce marathon soli-
daire. Une sportive participation aux festivités sahraouies à l'occasion de la journée du 
27 février, date de la proclamation de la République Arabe Sahraouie Démocratique. 
Une solidaire participation et une belle représentation pour notre association. C'est une 
nouvelle ambiance que Chloé retrouve dans le campement de Smara à cette occa-
sion du marathon solidaire. Beaucoup de personnes venues de différents horizons ani-
ment le campement. Le Marathon du Sahara est la course caritative par excellence. 
Des milliers de coureurs du monde entier ont traversé ce désert au cours des dix-huit 
dernières années 
 

 

   Informer et Témoigner 

- Témoignage dans un collège d’Annonay pendant le temps de 
carême au mois de mars, échanges avec les élèves. Un mo-
ment important pour sensibiliser ces jeunes à la cause sa-
hraouie.  

Une action bol de riz du collège a fait suite à l’intervention. 

- participation au marché solidaire de ST micro électronics le 8 
décembre 2017, ventes... 
 
- poursuite de notre gazette pour 
informer nos adhérents, parrains 

et soutiens de la situation dans le campements. 
 

 
 

 



Une fin d’année à la hauteur des espérances des responsables sahraouis mais qu’il 

nous faut continuer à accompagner toujours selon 

leur demande. 

Le mot du directeur pendant la fête de fin d’année :     

  
« Je remercie tous les étudiants qui ont participé aux 
cours depuis le début de l’année jusqu’à la fin. Je re-
mercie aussi beaucoup CASIA qui finance tout le tra-
vail car grâce aux membres de cette organisation le centre a aujourd’hui des enfants et 
jeunes bien formés. Apprendre cette langue pour ces enfants est très important pour 
pouvoir continuer leurs études en Algérie. 
Après le directeur a donné la parole au responsable UJSARIO de Smara, qui dit lui aussi 
être très content d’être présent à cette fête pour remercier les cadres qui travaillent 
toute l’année. 
Ensuite les professeurs prennent aussi la parole et donnent tous les conseils et observa-
tions aux enfants et jeunes pour l’intérêt d’apprendre cette langue pour leur futur. » 


  Accueillir notre partenaire Zein, et directeur du centre d’ap‐
prentissage du français, pendant l’été.  

- Travail sur le fonctionnement du centre et les missions de chacun, 
les enseignants, les travaux nécessaire et à venir, les séjours dans les 
campements et la mission du jeune volontaire de la DCC. 
 
- temps de partage autour du thé avec des « anciens » de CASIA. 
Présentation des nouveaux venus. En effet depuis 2006, les familles 
se sont agrandies et Zein était enchanté de faire la connaissance 
des enfants d’adhérents. 

Un projet nouveau pour 2018 : 

En lien avec la DCC (délégation Catholique de Coopération), un(e) jeune volontaire de-
vrait partir de début février 19 (après une formation fin janvier) à mi mai 2019 pour l’asso-
ciation en accompagnement du centre. La demande d’une présence d’un français de 
l’association était une demande des enseignants et du directeur du centre. 

  L’année 2018/19 a bien redémarré mi octobre !  
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