
                                                                                                                                           

 
 
 

Communiqué de presse 
 

Le Gouvernement italien renforce sa 
coopération de longue date avec l’UNICEF et 
soutient l'accès des enfants sahraouis à une 

santé et une éducation de qualité 
 

Alger, 01 février 2022 

Dans le cadre de la stratégie de soutien à "l'éducation en situation d'urgence" et afin 

d’atténuer l'impact de la COVID-19 sur la population sahraouie, le Gouvernement italien, 

partenaire stratégique de longue date de l’Unicef, a alloué une enveloppe de 500.000 euros 

pour continuer à soutenir la scolarisation de 40,000 enfants sahraouis et améliorer les 

services du secteur de la santé dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19. 

Ce financement humanitaire permettra à l'UNICEF et ses partenaires d’assurer un accès 

inclusif à une éducation sûre et de qualité pour tous les enfants sahraouis vivant dans les 5 

camps de réfugiés à Tindouf, dont 8 000 en âge préscolaire, en accordant une attention 

particulière aux enfants les plus vulnérables. Conformément à la stratégie quinquennale de 

l’éducation (2021-2025), l'intervention soutiendra également les efforts de renforcement 

des capacités du corps didactique sahraoui, y compris le personnel pédagogique des écoles 

maternelles au but de fournir un service éducatif plus inclusif et qualitatif dès les bases.     



                                                                                                                                           

 

Par ailleurs, concernant le domaine de la santé, cette contribution du Gouvernement italien 

aura pour objectif d’assurer un accès continu aux services de santé, notamment à une 

vaccination maternelle et infantile de qualité pour plus de 20.000 enfants de moins de 5 ans 

et leurs mères, grâce à l'acquisition d'équipements médicaux essentiels et au renforcement 

des capacités du personnel de santé. 

« La Coopération italienne entend continuer à soutenir l'UNICEF pour garantir et 

protéger les droits essentiels des enfants, tels que les droits à l'éducation et à la santé. 

Dans un contexte humanitaire, ces droits ne peuvent pas être niés. Les écoles doivent 

être un lieu d'apprentissage, d’épanouissement, de croissance pour chaque enfant, sans 

exclusion aucune. Les soins de santé une obligation auprès de tout individu, surtout des 

plus vulnérables », déclare M. Andrea Senatori, Directeur du Siège Régional de l’Agence 

Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) à Tunis.  

« L'Italie est toujours engagée pour défendre et promouvoir les droits de l’homme, aussi 

dans les crises humanitaires et les contextes les plus vulnérables, comme celui des camps 

sahraouis. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer aux activités d’un partenaire 



                                                                                                                                           

comme UNICEF, capable d’apporter une valeur ajoutée réelle dans un contexte si 

délicat », ajoute l’Ambassadeur d’Italie en Algérie, Giovanni Pugliese. 

« Je remercie le gouvernement italien pour cette importante contribution qui est 

essentielle pour assurer la continuité d’une programmation qui fait de l’accès à une 

éducation et une santé de qualité une priorité dans les camps des réfugiés sahraouis. De 

plus, le renouvellement du soutien financier de l’Italie confirme la pérennité de son 

partenariat stratégique avec l’Unicef », a déclaré Dr. Isselmou Boukhary, Représentant 

d’UNICEF Algérie. 

Cette intervention de l’UNICEF aura une durée de 12 mois et prendra fin en début 2023.  

 


