20 Juin 2017

Journée Mondiale du Réfugié
Dans les Camps de réfugiés sahraouis

Chaque jour a été une journée du réfugié pour les Sahraouis qui ont connu l’exil
depuis 41 ans.
Tout a commencé en octobre 1975, lors de la guerre au Sahara Occidental. Les premières
familles sahraouies ont traversé le désert à la recherche de refuge en Algérie. Le désert aride et
inhospitalier est devenu un lieu de sanctuaire pour eux. Mais avec aucune résolution du conflit
en vue, ce qui devait initialement être un refuge temporaire est devenu permanent, et à travers
les années leur retour chez eux est devenu un espoir de plus en plus distant.
Les camps aujourd’hui sont les seuls témoins d’une crise oubliée. Les vieilles générations sont
devenues las, et les jeunes générations ont perdu espoir. La résolution rapide du conflit qui était
un objectif concret n’est toujours pas arrivée. Les jeunes femmes et hommes sont abandonnés, et
malgré que beaucoup d’entre eux sont bien informés, leurs compétences n’ont pas rencontré
d’opportunités, qui sont toujours hors de portée. Les jeunes ont accumulé des années de
frustration. Leur inactivité mêlée au silence de la communauté internationale et l’inertie de la
résolution du conflit ont mené à une situation morne.
Le contexte humanitaire dans les camps est extrêmement fragile. Malgré le fait que la crise
perdure depuis 41 ans, l’aide internationale ne couvre même pas les standards humanitaires de
base. De nombreux indicateurs démontrent que certains des besoins les plus basiques tels que
l’eau, la nutrition, la santé ou l’éducation ne sont pas satisfaits.
Cette situation est devenue d’autant plus fragile depuis 2016, lorsque les financements ont
commencé à diminuer. Aujourd’hui, cette diminution a des conséquences directes et concrètes
sur le terrain. L’aide alimentaire qui a été distribuée par le Programme Alimentaire Mondial
(PAM) depuis 1986 a récemment été compromise. En mai 2017, les rations alimentaires ont été
réduites de 20%1.
La réduction de l’aide humanitaire dans les camps est la dernière contrainte que les refuges
peuvent tolérer. Si la séparation, l’isolation, et le désespoir étaient supportables, ceci ne le sera
pas.
Aujourd’hui est la 41ème Journée du Réfugié pour les réfugiés sahraouis qui vivent en Algérie. Ne
la laissez pas passer en silence.
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WFP Forced To Reduce Food Rations For Western Sahara Refugees As Ramadan Approaches
http://www.wfp.org/news/news-release/wfp-forced-reduce-food-rations-western-sahara-refugees-ramadanapproaches

