
 

 

ME S S A G E S  IMP O R TA NT S  

1. Les catastrophes naturelles et anthropiques infligent d’immenses 
souffrances à des millions de personnes chaque année; elles frappent très 
souvent les individus les plus pauvres, les plus marginalisés et les plus 
vulnérables de la planète. Il y a actuellement plus de 27 millions de personnes 
déplacées et 10 millions de réfugiés dans le monde. Une personne sur six, sur 
cette planète, souffre de faim chronique. Les agents de l’aide humanitaire sont 
à l’œuvre pour apporter à toutes les victimes d’un événement traumatique 
l’assistance salvatrice dont ils ont besoin, quel que soit l’endroit du monde où 
ils se trouvent, indépendamment de leur groupe religieux ou social ou de leur 
nationalité. 
2. La majeure partie des agents de l’aide humanitaire sont originaires des 
pays dans lesquels ils opèrent. De solides partenaires locaux, professionnels et 
indépendants, sont pleinement associés à toutes les interventions 
humanitaires. Les membres du personnel humanitaire national et international, 
hommes et femmes, reflètent toutes les cultures, toutes les idéologies et tous 
les contextes. Les motifs qui les poussent à s’investir dans l’action humanitaire 
sont d’ordre divers mais ces agents sont tous unis par leur attachement à la 
cause humanitaire. 
3. Pendant de nombreuses années, les agents de l’aide humanitaire ont tablé 
sur l’acceptation par toutes les parties de l’idée qu’il fallait les protéger pour 
leur permettre d’intervenir partout où l’on avait besoin d’eux. Mais aujourd’hui, 
le sentiment qui gagne du terrain, c’est que l’aide humanitaire est dispensée 
essentiellement par des organisations ou des institutions occidentales, ou 
encore qu’elle représente en quelque sorte une vision idéologique ou religieuse 
du monde. Rien n’est plus faux que cette notion mais elle s’impose avec de 
plus en plus de violence dans bien des régions du monde. La pire 
manifestation de cette croyance erronée, c’est le nombre croissant d’attaques 
ciblées sur le personnel humanitaire, qui augmentent chaque année le nombre 
de morts et de blessés parmi les agents. En fin de compte, ce sont les plus 
pauvres, les plus vulnérables qui sont le plus victimes de cette situation. 
4. Les agents de l’aide humanitaire devraient inspirer le respect et être aidés 
dans leur tâche, au lieu d’être pris pour cible. Dans l’avenir qui nous attend, il 
faudra encore plus d’aide humanitaire. Si les agents qui la prodiguent n’ont pas 
librement accès à ceux qui en ont besoin, des centaines de milliers de 
bénéficiaires ne recevront pas l’aide requise, en quantité ou en qualité. Le 
meilleur moyen d’aider les agents de l’aide humanitaire à remplir leur mission, 
c’est de mieux faire comprendre et respecter les principes qui inspirent le 
travail d’assistance, à savoir: les principes d’humanité, d’impartialité, de 
neutralité et d’indépendance. 


