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QUE S T IONS -R É PONS E S  

Q. Qui a institué la Journée mondiale de l’aide humanitaire? 

R. L’Assemblée générale a décidé en décembre 2008 que le 19 août de chaque année serait 
célébrée la Journée mondiale de l’aide humanitaire pour «contribuer à sensibiliser le public aux 
activités humanitaires dans le monde et à l’importance de la coopération internationale dans ce 
domaine et rendre hommage à tout le personnel humanitaire, au personnel des Nations Unies 
et au personnel associé qui s’emploient à promouvoir la cause humanitaire, ainsi qu’à celles et 
ceux qui ont perdu la vie dans l’accomplissement de leur mission». 

 

Q. Le 19 août correspond à la date de l’attentat à la bombe perpétré en 2003 contre 
l’Hôtel Canal, à Bagdad qui avait causé la mort de 22 personnes dont le Représentant 
spécial du Secrétaire général, Sergio Vieira de Mello. Cette journée est-elle destinée à 
commémorer cela? 

R. La Journée vise également à mettre en relief les besoins et les difficultés actuels en matière 
d’aide humanitaire à travers le monde, et notamment les menaces que les parties en conflit 
font peser sur les agents des organisations humanitaires, les obstacles qui entravent l’accès 
aux populations auxquelles nous essayons de prêter assistance et la complexité croissante de 
la situation humanitaire, du fait, par exemple, de l’explosion des prix alimentaires, de la 
turbulence des marchés mondiaux, des pénuries d’eau et du changement climatique. L’accent 
sera mis surtout sur les populations pour le compte desquelles nous travaillons. La Journée a 
été dédiée à la mémoire de ceux qui ont péri en 2003, mais également aux nombreux autres 
agents d’organisations humanitaires qui ont perdu la vie au service de cette cause. 

 

Q. La Journée mondiale de l’aide humanitaire est-elle consacrée au personnel des 
organisations humanitaires lui-même ou à la cause humanitaire? 

R. Aux deux. Les hauts fonctionnaires membres du Comité permanent interorganisations ont 
convenus que la célébration de la Journée serait axée en 2010 sur les trois grandes priorités 
suivantes: 

• Appeler l’attention de la communauté internationale sur les besoins d’aide humanitaire de 
par le monde; 

• Expliquer en termes simples et de manière visuelle ce qu’implique l’action humanitaire; 

• Se souvenir de ceux qui sont morts au service de la cause humanitaire. 

 

Q. À qui la campagne s’adresse-t-elle? 

R. Comme l’a stipulé l’Assemblée générale, la campagne est ciblée sur le public en général 
partout dans le monde. 
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Q. Cette campagne précise-t-elle quelles sont les personnes ou organisations qui se 
désignent elles-mêmes comme agents ou services d’aide humanitaire? 

R. Non, bien au contraire. L’idée est de montrer que le secteur humanitaire s’étend 
véritablement à toute la planète et englobe des personnes d’origines et de nationalités 
diverses, travaillant sous l’égide de nombreux organismes différents, mais qui s’inspirent tous 
d’un ensemble de principes communs guidant leurs activités. 

 

Q. Quel montant d’aide l’ONU dépense-t-elle pour 
cette campagne? 

R. Il est nul. L’Assemblée générale a donné pour 
instructions de célébrer la Journée «dans les limites des 
ressources disponibles», ce qui revient à dire qu’aucune 
dotation en personnel supplémentaire ni aucun autre 
objet de dépense n’ont été prévus au budget pour la 
Journée. 

 

Q. Pourquoi la Journée mondiale de l’aide 
humanitaire ne dispose-t-elle pas d’un emblème? 

R. La Journée n’est pas consacrée à tel ou tel organisme 
mais à l’action humanitaire. Les organisations 
humanitaires ont décidé que cette journée serait 
l’occasion d’expliquer pourquoi et comment nous faisons 
le travail qui est le nôtre, d’évoquer les principes de 
l’action humanitaire et la manière dont cela se traduit 
dans nos activités communes. 

 

Q. Quelles sont les manifestations déjà prévues? 

R. Des manifestations commémoratives sont prévues à la 
fois à New York et à Genève. Nous espérons qu’il y en 
aura beaucoup d’autres à travers le monde. L’année 
dernière, la Journée a été célébrée dans 41 pays, et nous 
espérons que bien d’autres États Membres et 
organisations humanitaires se joindront à nous pour les 
manifestations qui marqueront cette importante journée 
en 2010. 

 

 

Contacts 
New York 
Renseignements d’ordre général:  Oliver Lacey-Hall lacey-hall@un.org 

Renseignements à l’intention des médias: Nicholas Reader reader@un.org 

 Stephanie Bunker bunker@un.org 

Genève 
Informations à l’intention des médias: Elisabeth Byrs: byrs@un.org 

Quelques exemples de 
manifestations organisées à 
l’occasion de la Journée 
mondiale de l’aide humanitaire 
en 2009 : 

• La Commission européenne a mis 
la Journée à profit pour attirer 
l’attention sur des crises oubliées. 

• En République démocratique du 
Congo, des manifestations 
commémoratives se sont 
déroulées à Kinshasa, Bukavu, 
Goma et Bunia. 

• En Éthiopie, le film de la Journée 
mondiale de l’aide humanitaire a 
été projeté sur la place principale 
d’Addis-Abeba. 

• Une tribune libre rédigée par le 
Coordonnateur des secours 
d’urgence a été publiée dans les 
colonnes de 41 journaux de par le 
monde. 

• Au Népal, le Ministre de l’intérieur 
a présidé une cérémonie qui a eu 
lieu à l’occasion de la Journée 
mondiale de l’aide humanitaire et 
il y a eu des manifestations dans 
38 autres pays à travers le 
monde. 
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