
Toute la documentation consacrée à la Journée mondiale de l’aide humanitaire peut être téléchargée du 
site Web dont l’adresse est la suivante: http://ochaonline.un.org/whd 

Le 19 août marque la deuxième Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire. En 2010, la Journée sera consacrée à la 
sensibilisation du public à la notion d’agent d’aide humanitaire en décrivant le travail que font les humanitaires, en 
expliquant les principes qui sous-tendent leur action et en illustrant les dangers auxquels ils s’exposent dans le cadre 
de l’accomplissement de leur mission. La Journée honorera également ceux d’entre eux qui auront été tués ou 
blessés à cette occasion. L’Assemblée générale, qui l’a instituée en 2008, invite tous les États Membres, les entités du 
système des Nations Unies ainsi que les autres organisations internationales et les organisations non 
gouvernementales, à marquer chaque année, cette Journée qui offre l’occasion de sensibiliser le public aux activités 
humanitaires dans le monde. 

Pourquoi le 19 août? 
Il y a sept ans, le 19 août 2003, un attentat à la bombe était perpétré contre le Bureau des Nations Unies en Iraq 
faisant 22 morts. Avant cette date et depuis lors, nombre d’autres agents d’aide humanitaire ont également péri. Les 
pertes les plus massives ont été enregistrées tout dernièrement en janvier 2010 à la suite du tremblement de terre 
survenu en Haïti. La Journée mondiale de l’aide humanitaire trouve ses origines en Iraq, mais à l’occasion de cette 
deuxième année de commémoration, l’objectif est d’en faire le véritable reflet de la communauté humanitaire 
mondiale. 

Qu’est-ce qui est prévu? 
De la documentation publicitaire et des supports d’information sont en cours d’établissement et seront prêts à être 
expédiés ou téléchargés dans le courant du mois de juillet. Il s’agit notamment: 
• De messages clefs sur la Journée mondiale de l’aide humanitaire; 
• D’une annonce d’intérêt public sous forme de film vidéo à haute définition d’une minute qui pourra être diffusée 

avant le jour même de la commémoration; 
• D’un plus long film vidéo contenant une déclaration du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Ban 

Ki-moon, qui sera diffusé au début du mois d’août 2010; 
• Des toutes dernières informations sur la sûreté et la sécurité des agents de secours humanitaires. 

Que pouvez-vous faire? 
Nous espérons que ces matériaux pourront être largement diffusés à travers les réseaux d’information de la 
communauté humanitaire et comptons sur les organismes humanitaires, les États Membres de l’ONU, tous les centres 
d’information des Nations Unies, les réseaux d’information et autres médias pour nous aider à assurer la diffusion la 
plus large possible de ces programmes d’information et ces documents imprimés à travers le monde. 

Nous espérons également que des organisations et groupes intéressés organiseront des manifestations dans le cadre 
de la Journée en utilisant ou en adaptant les supports produits à l’échelle mondiale pour mettre en lumière des 
problèmes humanitaires précis susceptibles de revêtir un intérêt local particulier. 

Vous pouvez précisément mener les actions suivantes: 
• Vous assurer que des collègues et membres du grand public sont au courant de la Journée, par le biais de la 

diffusion de ce prospectus, du film d’une minute et par d’autres moyens dont disposent des réseaux professionnels 
et sociaux tels que Facebook et Twitter. 

• Faire répercuter par les grandes figures politiques et les hauts responsables les messages clefs lors de leurs 
entretiens ou de leurs rencontres avec la presse organisés précisément pour la circonstance. 

• Faire pression sur d’importants réseaux de radiodiffusion et de télévision internationales et nationales pour qu’ils 
passent la version du film contenant la déclaration du Secrétaire général. 

• Encourager chaque fois que possible des agents d’aide humanitaire à parler à la presse de leur travail. 
• Organiser des manifestations publiques placées sous le signe de l’action humanitaire. 

Coordonnées: 
Presse: Nicholas Reader, à reader@un.org (New York) 

Stephanie Bunker, à bunker@un.org (New York) 
 Elisabeth Byrs, à byrs@un.org (Genève) 
Pour toute autre information: Oliver Lacey-Hall, à lacey-hall@un.org (New York) 
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