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Dossier d’information  

Mission d’observateurs civils belges dans les 

campements sahraouis 

 

 

1) Public visé :  

 ONG, mouvements citoyens, syndicats…  

 Journalistes (TV, radio, journaux – médias de masse + alternatifs) 

 

2) Budget  

Les frais de voyage et de séjour sont estimés à 800€. 

Il comprend les trajets en avion Bruxelles –Tindouf – Bruxelles et le visa, ainsi que le logement, les 

activités, l’alimentation et les déplacements sur place.   

 

3) Date de mission 

Afin de bénéficier d’assez de temps sur place pour saisir l’ampleur de la situation et rencontrer la 

population sahraouie, une semaine est nécessaire.  

La délégation se rendra sur place du  19 au 25 octobre 2015. 

 

4) Programme : 

4.1 Période préparatoire  

Le Comité Belge prend à charge l’organisation du séjour (prise de contact avec les partenaires, 

logistiques, ..) sur place et la formation des participants.  

Au vu de la situation complexe, une formation est indispensable.  
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Dans un premier temps une rencontre. Un programme provisoire y sera présenté –  il sera adapté en 

fonction de l’actualité, des priorités avancées par les partenaires sahraouis mais également en 

fonction des personnes qui composeront la délégation. 

La formation aura lieu de 10h à 16h (historique, situation actuelle sur le terrain, présentation des 

acteurs du conflit, projections …). Si besoin, une soirée supplémentaire sera consacrée aux questions 

résiduelles et autres aspects pratiques. 

 

4.2 Période de mission  

Jour 1 :  

- Petit déjeuner dans les familles d’accueil 

- 10h – 13h Rencontre avec les principales associations de défense des Association des droits 

de l’Homme  

- 13h – 14h Déjeuner + repos 

- 16h30 Musée de l’histoire  

- 19h Débriefing de la journée + Q/R + Présentation du programme du lendemain  

Jour 2 :  

- Petit déjeuner dans les familles d’accueil 

- 10h – 13h Hôpital + maison de santé + Victimes de mines   

- 13h – 14h Déjeuner + repos 

- 16h30 Ecole + responsables locaux   

- 19h Débriefing de la journée + Q/R + Présentation du programme du lendemain  

Jour 3 :  

- Petit déjeuner dans les familles d’accueil 

- 10h – 13h Croissant rouge + aide humanitaire  + Oxfam Solidarité 

- 13h – 14h Déjeuner + repos 

- 16h30 potager + poulailler    

- 19h Débriefing de la journée + Q/R + Présentation du programme du lendemain  

Jour 4 : 

- Petit déjeuner dans les familles d’accueil 

- 10h – 13h Rencontre avec  l’Union des Femmes, l’Union de la jeunesse, l’Union des 

travailleurs, … 

- Une nuit chez des familles 
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- 13h – 14h Déjeuner + repos 

- 16h30 TV & Radio Rasd + Ministre de la coopération   

- 19h Débriefing de la journée + Q/R + Présentation du programme du lendemain  

Jour 5 : Journée au Mur + rencontre avec la défense 

Jour 6 : Relâche : Artisanat, tradition, culture, gastronomie sahraouie …  

Remarques :  

- le programme est sujet à changement selon l’actualité au moment de la mission.  
- Durant le séjour, la délégation sera reçue par les Hauts Représentants du Front Polisario et 

par les responsables des négociations avec les Nations Unies. Il est impossible de déterminer 

à l’avance le moment de cette rencontre.  

 

4.3 Période de suivi de mission :  

- Étape de débriefing en interne avec le groupe  

- Organiser présentation de mission à la CNAPD et au CNCD pour les plateformes respectives 

- Organiser un événement public à l’initiative du Comité avec rapport de mission.  

 

5) Pour tout contact & renseignements :  

Ophélie INGARAO pour le Comité Belge de soutien au Peuple Sahraoui  

Siège social : Rue stevin 115 - 1000 Bruxelles (Belgique) 

tel : + 0032 2 231 01 74 / +32 488 484 194  

Mail : ophelie.ingarao@westernsahara.org 

Facebook : comitebelge.so 

 


