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Une Somalienne présente son enfant gravement sous-alimenté à un responsable médical de la
Mission de l’Union africaine en Somalie. Source : Nations Unies/Stuart Price.La Journée
mondiale de l’aide humanitaire est célébrée chaque année le 19 août en reconnaissance de
l’action des travailleurs humanitaires qui affrontent le danger et la difficulté et pour honorer ceux
qui ont péri ou ont été blessés durant des interventions humanitaires.

  

L’Assemblée générale des Nations Unies a désigné le 19 août Journée mondiale de l’aide
humanitaire en mémoire des 22 personnes qui ont été tuées lors de l’attaque terroriste contre le
Siège des Nations Unies à Bagdad, en Iraq, le 19 août 2003.

  

Chaque année, des catastrophes naturelles, des conflits et d’autres crises menacent la vie et la
santé de millions de personnes, souvent les plus pauvres, les plus marginalisées et les plus
vulnérables. Dans de telles crises, des milliers de travailleurs humanitaires dévoués
n’épargnent aucun effort pour prendre soin de ceux qui ont été atteints et aider les autorités
locales à pourvoir à leurs besoins.

    

Motivé par un esprit de solidarité qui anime les braves efforts humanitaires, des milliers de
travailleurs humanitaires quittent leur petit confort pour aider les autres, qu’il s’agisse de
personnes touchées par la faim, les conflits, ou les catastrophes naturelles – tous ceux qui ont
besoin d’aide.

  

Répondre aux crises n’est qu’un seul aspect du travail humanitaire. Les travailleurs
humanitaires sont aussi responsables d’aider la population à se reconstruire dans leur vie après
les catastrophes, de développer une forte résilience face aux prochaines crises, de défendre la
cause de ceux qui sont atteints par les conflits et les catastrophes pour que leurs voix soient
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entendues, et de tenter d’établir une paix durable et viable en zones de conflits. De plus, la
Journée mondiale de l’aide humanitaire attire l’attention du monde entier sur les besoins
humanitaires et sur l’importance de la coopération internationale en vue de satisfaire ces
besoins.

  

Le thème de cette année, « J’étais ici », veut encourager les gens à faire une bonne action,
quelque part, pour quelqu’un d’autre. Ceci représente une occasion historique de rassembler
les gens à travers le monde dans le but de promouvoir une idée puissante et volontariste –
l’entraide entre les gens.

  

Lien

  

Rejoignez Beyoncé, les Nations Unies et les organisations d’aide humanitaire à travers le
monde pour atteindre 1 milliard de personnes, en 1 journée, avec 1 message d’espoir.

  

J’étais ici, Journée mondiale de l’aide humanitaire 19 août 2012
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http://www.whd-iwashere.org/

