
/۶۶٥٠//٨/٠
٧٥۶ j،i_٥؟-٧٦r٥٠!١—؛٧٥

MEDIA LUNA
ROJA

SAHRAUI

WESTERN SAHARA 
RED 

CRESCENT

La situation dans les camps de réfugiés.
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150'000 réfugiés sahraouis vivent dans les camps au sud de l'Algérie à cause de l'occupa
tion illégale de leur territoire par le Maroc.
Ces réfugiés (femmes, enfants, vieillards) sont nourris grâce à l'aide humanitaire étrangère.



au milieu de la photo: le délégué de la Croix Rouge finlandaise qui a effectué une visite 
des camps de réfugiés sahraouis; à sa gauche, le président du Croissant Rouge Sahraoui: 
Ouaddi Ahmed Haiba.

LE CROISSANT ROUGE SAHRAOUI
EST UNE ORGANISATION HUMANITAIRE
QUI DEFEND LES DROITS DE L'HOMME
COMME TOUTE AUTRE ORGANISATION
DE SON GENRE
IL A UNE TACHE TRES LOURDE
POUR REPONDRE A TOUS LES BESOINS
DES 150'000 REFUGIES SAHRAOUIS.
DES APPELS ONT ETE LANCES
A TOUTES LES ORGANISATIONS HUMANITAIRES 
INTERNATIONALES POUR QU'ELLES ASSUMENT 
LEURS RESPONSABILITES A L'EGARD
DE CES REFUGIES QUI VIVENT
DANS UN DESERT TOTALEMENT ARIDE
ET DANS DES CONDITIONS DES PLUS PRECAIRES.



les enfants arrivent dans les camps sous-alimentés et 
déshydratés.
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cet enfant, bien soigne aujourd'hui dans les camps, est le sym- 
bole du peuple saliraoui qui sera libre demain sur sa propre 
terre.

 بل>ن ،لخص لح لما درع؛'كرهتا و ٠آلء لما ١١٧'
 لألد را رباكماوضر لرريؤ ' مرثي ١ رج د رنى

 مجش٦لزدب مزاهرردئيم خر
نم م لض١ وكزئض

les 150'000 réfugies sahraouis vivent dans une situation de 
catastroplie naturelle permanente à cause du climat et surtout 
du vent et des tempêtes de sable qui détruisent leur liabitat. 
Chaque jour, grâce à des campagnes populaires, les femmes 
réparent leurs tentes.
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des femmes lors d'une réunion.

 ٩\دم 2 زغ لزما دمع رماث ١ود لض ١ يحبنن تبه
 ي ب ي ه دز١ ادالويامئ درث د ى ضغ »

 .ةضم 1٨\ كدذرم١أرىةلمر هبئ - لبه١ لنس ال
ر د- ٠ 'حمد بق ر

des enfants en classe

.زخج د ارس لم \ بحاؤذانالًدن٠
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DES REFUGIES

LE MINISTERE DE LA SANTE DE LA REPUBLIQUE ARABE SAHRAOUIE DEMO
CRATIQUE N'EPARGNE AUCUN EFFORT POUR L'AMELIORATION DE LA SANTE
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