Camps sahraouis (Algérie) 13 octobre 2022

Appel humanitaire du Consortium en réponse à la crise alimentaire dans les
camps de population réfugiée sahraoui.
Le consortium d’ONG travaillant dans les camps où est réfugiée la population
sahraouie dans le désert algérien alerte la communauté internationale sur la
situation humanitaire critique à laquelle sont confrontées près de 180 000
personnes, en raison de la réduction alarmante de l’aide internationale.
Depuis plus de 40 ans, en tant qu’ONG - avec le soutien d’agences internationales
et d’autres donateurs – nous venons en aide à la population sahraouie, qui dépend
entièrement de l’aide étrangère pour sa subsistance. Cette crise humanitaire a
sans cesse été confrontée à des difficultés de financements, qui ont aujourd’hui
diminué de façon drastique : de près de 20 % au cours des six premiers mois de
2022 par rapport à la même période en 2021. De plus, l’inflation a fortement
augmenté tout au long de l’année en raison de la crise mondiale, impactant
directement le pouvoir d’achat de la population et la fourniture de services de
base par les acteurs humanitaires, déjà affaiblis par les effets toujours présents
de la pandémie.
Cette situation a pour effet d’aggraver la crise alimentaire et sanitaire, de provoquer
l’instabilité de l’aide et par conséquent d’accentuer la fragilité de la population.
L’alimentation dans les camps dépend de la distribution mensuelle individuelle
d’une ration alimentaire de base qui a connu une diminution préoccupante de
la variété et de la quantité de ses produits au cours des derniers mois. A titre
d’exemple, en septembre 2022, cette ration se limitait seulement à 1 kg de
légumes (pommes de terre, carottes et/ou oignons), 2 kg de farine, 2 kg d’orge,
2 kg de lentilles, 0,75 kg de sucre, 0,92 l d’huile végétale par personne, excluant
de nombreux produits essentiels habituellement distribués comme le riz, le gofio
ou les pâtes. En outre, ces distributions mensuelles n’incluent pas de source
de protéines animales. Il convient de noter que ce panier alimentaire de base
ne couvre que 75 % de la population, alors que le pourcentage de personnes
vulnérables atteint 91 % de la population totale.
Le Croissant-Rouge Sahraoui, qui est chargé de la distribution de nourriture
dans les camps, alerte qu’il ne dispose que d’un stock d’urgence de deux mois,
soulignant encore plus l’urgence de répondre à cette crise, qui pourrait rapidement
avoir un impact sur tous les secteurs de l’aide humanitaire.
Face à cette préoccupation commune et partagée, en tant que consortium des
ONG, nous en appelons à la responsabilité de la communauté internationale
et à la solidarité de la société civile, afin de mobiliser le soutien nécessaire

pour affronter cette crise oubliée, avant que des dommages irrémédiables
n’affectent la population réfugiée sahraouie.
Les ONG membres du Consortium qui adhèrent au présent appel sont les
suivantes :
Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla (AAPSS), Federació
d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Saharauí (ACAPS), Association
Femmes Action Développement (AFAD), Asociación Navarra de Amigos de
la RASD (ANARASD), Asociación de Trabajadores y Técnicos Sin Fronteras
(ATTSF), Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI),
Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP), Danish Refugee Council
(DRC), Médicos del Mundo (MDM), Medicus Mundi Mediterrània (MMmed),
Mundubat, Ojos del Mundo, Solidaridad Internacional Andalucía (SI-A), Triangle
Génération Humanitaire (TGH).
Contact: consorciosahara@gmail.com

