
 
 
 
 

Ivry-sur-Seine, le 22 février 2023 

Une délégation protocolaire Ivryenne se rend dans les camps de 
réfugiés sahraouis de l’ouest algérien. 

Du 24 février au 1er mars prochain une délégation ivryenne se rendra dans des 
camps de réfugié.es sahraoui.es de la région de Tindouf, dans la zone ouest de 
l’Algérie. Cette troisième visite protocolaire s’inscrit dans le cadre de l’engagement 
politique et humanitaire de la Ville d’Ivry auprès du peuple sahraoui. D’autres 
personnalités non ivryennes compteront parmi cette délégation protocolaire 
internationale regroupant une cinquantaine de personnes d’horizons divers. 

Conduite par Philippe Bouyssou, maire d’Ivry-sur-Seine, elle se compose de 
plusieurs adjoint.es dont Nathalie Leruch, déléguée aux relations internationales, 
ainsi que des membres de l’administration municipale et des élu.es de plusieurs 
villes françaises. Cette délégation est construite en partenariat avec l’ARAASD 
(Association des amis de la République arabe sahraouie démocratique) dont 
plusieurs membres compléteront la délégation, notamment Claude Mangin, 
épouse de Naama Asfari, militant et prisonnier politique sahraoui et également 
citoyen d’honneur de la Ville d’Ivry depuis 2016. 

Les actions menées par Ivry-sur-Seine, ville messagère de la paix, portent 
notamment sur la défense des droits du peuple sahraoui, l’appel à la libération 
des prisonniers politiques et au droit à l’autodétermination. Depuis 2008, la Ville 
accueille chaque été (hors période Covid-19) un groupe de six enfants sahraoui.s 
du camp d’Aousserd afin de leur offrir des vacances, loin de leurs difficiles 
conditions de vie quotidienne et de sensibiliser les Ivryen.nes à la question du 
Sahara occidental. Les différentes actions de coopérations conduites depuis 
plusieurs années sont désormais encadrées par un  protocole d’amitié signé à 
l’occasion du Festival des solidarités internationales à Ivry-sur-Seine en 2022. 

Cette délégation permettra notamment aux participant.es de rencontrer les 
autorités locales et l’organisation d’une cérémonie de renouvellement du 
protocole d’amitié. Le programme prévoit également des temps de rencontre avec 
des ONG œuvrant au quotidien dans les camps, une visite de l’hôpital  général à 
Rabouni et une participation aux festivités organisées à l’occasion de l’anniversaire 
de la création de la RASD, le 27 février 1976. 
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