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L’ALGÉRIE
APRÈS LES FEUX 
DE FORÊT
Le 9 août 2021, l’Algérie a connu les pires incendies de forêt de son histoire. Les incendies se 
sont propagés dans 18 provinces du pays, faisant au moins 90 morts. Les conflagrations ont 
commencé dans la région de Kabylie en Algérie, qui a été la plus touchée par la catastrophe. 
Certains villageois ont fui, tandis que d’autres ont essayé de contenir les flammes eux-
mêmes, en utilisant des seaux d’eau, des branches d’arbres et des outils primitifs; malgré leurs 
efforts, les incendies ont encore causé d’importantes pertes humaines et matérielles.
Pour soutenir les Algériens touchés par les incendies, le KSrelief a envoyé un pont aérien 
transportant une aide humanitaire d’urgence pour aider à atténuer les effets de la 
catastrophe. L’aide a été envoyée conformément aux directives des dirigeants du Royaume 
d’Arabie Saoudite pour atténuer la crise et soulager les souffrances des victimes.

Soutenir 
6,000
Couvertures

1,200
Tentes

1,200
Tapis 

200
Paniers Alimentaires 

Médicaments et
Fournitures Médicales



Maurice

Saint-Vincent-et-les-
Grenadines

Burkina Faso

Viêt Nam

Tadjikistan

Kirghizistan

Cameroun

Somalie

Comores

Bangladesh 

Malaisie

Chine

Royaume-Uni

Sénégal

Uruguay

Mauritanie 

Niger

Albanie

Djibouti 

Costa Rica

Namibie

825,280,643 USD

Le Royaume d’Arabie Saoudite, représenté par le KSrelief, 
a joué un rôle actif et de premier plan dans la fourniture 
d’un soutien mondial pour aider de nombreux pays tout 
au long de la pandémie de COVID-19, démontrant le 
rôle de pionnier du Royaume dans le domaine du travail 
humanitaire et de secours mondial, et soulignant son 
engagement de longue date à fournir une aide globale et 
impartiale à tous ceux qui en ont besoin.

EFFORTS  MONDIAUX  POUR  LUTTER  CONTRE LE COVID-19

Yémen

Pakistan 

Tunisie

Soutien
Médical

Soutien
non Médical

•   Fournitures et équipements médicaux
•   Équipement et fournitures de protection
•   Vaccins contre la COVID-19

•   Améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition
•   Garantir l’accès à l’éducation
•   Sécurisation des abris et des articles non alimentaires

Soutien Total

Pays Soutenus

Mali

Nigéria

Soudan

Tchad

Jamaïque

Togo

Irak

Palestine

Malawi
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Le 16 Septembre, le KSrelief et l’OIM ont co-
organisé un événement parallèle virtuel en marge de 
l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York. 
L’événement, intitulé « Solutions durables; Mettre 
fin aux déplacements prolongés dans un monde de 
mobilité complexe accrue », a réuni des experts dans le 
domaine pour discuter des réalisations à ce jour dans 
l’accroissement de l’autosuffisance et la résolution des 
déplacements; les participants ont également discuté 
de l’évolution des besoins en réponse à l’évolution 
rapide de la dynamique sur le terrain. L’événement 
a appelé la communauté internationale et les 
gouvernements du monde entier à intensifier leurs 
efforts pour résoudre les déplacements internes et 
trouver des « solutions durables » pour les quelque 55 
millions de personnes vivant dans des déplacements 
internes dans le monde en raison de conflits, de 
violences et de catastrophes.

ÉVÉNEMENT 
PARALLÈLE
DE L’UNGA

Sameh est un père de 3 enfants. Il travaille à l’unité de soins intensifs de l’hôpital Al Sadaqqah, qui est l’un 
des plus grands hôpitaux soutenus par le KSrelief et l’OMS à Aden, au Yémen. Lorsque Sameh a été infecté 
par la COVID-19 il y a environ deux mois, il est resté chez lui, espérant se sentir mieux. Lorsque son état 
s’est aggravé et qu’il a éprouvé des difficultés respiratoires, il a été transporté d’urgence à l’unité de soins 
intensifs pour un traitement d’urgence.
« Mon état de santé était catastrophique. J’ai été gardé en soins intensifs pendant une semaine », raconte-
t-il, toujours essoufflé. «Je reçois un traitement, je surveille l’approvisionnement en oxygène et les soins 
ici à l’USI depuis trois semaines maintenant. Je me sens beaucoup mieux et les médecins disent que je vais 
bien ».
Les travailleurs de la santé en première ligne de la lutte contre la COVID-19 et d’autres maladies 
infectieuses risquent quotidiennement leur vie pour fournir des soins de santé urgents à d’autres. Au 
Yémen, ces professionnels dévoués sont confrontés à des défis aggravés en raison des infrastructures 
endommagées et des difficultés socio-économiques du pays. Pourtant, ils continuent de travailler dans 
des conditions désastreuses pour sauver autant de patients que possible.
Un projet conjoint du KSrelief et de l’OMS visant à former des agents de santé au Yémen a permis à 2 560 
patients atteints de la COVID-19 de recevoir des traitements et des soins vitaux.

LES AGENTS DE SANTÉ 
RISQUENT LEUR VIE  PENDANT 
LA PANDÉMIE
DE COVID-19




