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Le HCR encourage les gens à faire des dons pour les 
réfugiés dans le besoin et les personnes touchées par la 
pandémie mondiale. 
 
ALGERIE 
 
Après 40 jours d'intensification du culte pour les musulmans, de réflexion profonde et de 
générosité, le HCR, l'agence des Nations unies pour les réfugiés, demande un soutien accru 
aux réfugiés et en particulier aux personnes touchées par la pandémie mondiale. 
 
Les personnes contraintes de fuir leur foyer ont besoin de soins et d'assistance, elles doivent 
être incluses dans le programme de vaccination en cours et le plan de relance économique. 
Fournir de l'eau potable, un environnement sûr pour que les enfants puissent apprendre sans 
risque d'infection, des services d'hygiène et d'assainissement et renforcer les capacités des 
services de santé communautaires sont primordiaux pour les réfugiés en Algérie, en particulier 
pour ceux des camps sahraouis. 
 
"Le soutien aux réfugiés sahraouis et urbains est plus que jamais nécessaire", a déclaré 
Agostino Mulas, représentant du HCR en Algérie. "Je lance un appel pour un plus grand soutien 
aux réfugiés et aux personnes les plus vulnérables vivant parmi la communauté des réfugiés", 
a-t-il dit.  
 
Les réfugiés dans les camps sahraouis, ceux d'Alger et les demandeurs d'asile sont 
vulnérables. Ils se trouvent dans des conditions différentes et difficiles et nécessitent des soins 
urgents et des besoins particuliers. La pandémie mondiale a eu un impact sur le système de 
santé fragile dans les camps sahraouis. Cela a aggravé la situation difficile d'une population qui 
vit dans des conditions difficiles dans le désert du Sahara et qui dépend uniquement de l'aide 
humanitaire. 
 
Coïncidant avec le mois sacré du Ramadan, le HCR a lancé la campagne mondiale de collecte 
de fonds "Chaque seconde compte". Les dons reçus sous forme de Zakat, de Sadaqah ou de 
dons généraux peuvent alléger le fardeau des familles déplacées de force qui sont loin de chez 
elles et de leurs proches. 
 
"L'Algérie a une longue tradition de solidarité avec les réfugiés", mais les besoins humanitaires 
sont importants, c'est pourquoi nous avons besoin de toute urgence que la communauté 
internationale et les donateurs privés répondent à cette initiative qui se concentre sur le don 
des individus pour changer la vie des réfugiés et des familles déplacées", a-t-il déclaré. 
 
Un soutien financier est nécessaire pour que le HCR puisse continuer à fournir une assistance 
vitale aux réfugiés et aux personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, les 
orphelins, les mères célibataires et les personnes handicapées. Le HCR protège et fournit une 
assistance aux réfugiés sahraouis vivant dans les cinq camps près de Tindouf et aux réfugiés 
urbains et demandeurs d'asile à Alger. 
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