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Plus de 140 travailleurs humanitaires tués en 2021 alors que les 

crises se multiplient dans le monde entier 

À l'approche de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, la communauté mondiale des 

organisations humanitaires lance la campagne #ToutUnVillage pour rendre hommage à ceux 

qui consacrent leur vie à aider les autres. 

(New York/Genève, le 12 août 2022) L'année dernière, plus de 460 travailleurs humanitaires 

ont été victimes d'attaques, a déclaré aujourd'hui le Bureau des Nations unies pour la 

coordination des affaires humanitaires (OCHA), à l'approche de la Journée mondiale de l’aide 

humanitaire (19 août). 

 

Selon les données de Humanitarian Outcomes, plus de 140 travailleurs humanitaires ont été tués 

dans ces attaques - le nombre le plus élevé depuis 2013. 

Tous, sauf deux, étaient des employés nationaux, ce qui met en évidence les périls auxquels les 

travailleurs humanitaires nationaux sont souvent confrontés. Au cours de la même période, 203 

travailleurs humanitaires ont été blessés et 117 ont été kidnappés. 

 

Depuis le début de l'année, 168 travailleurs humanitaires ont été attaqués, ce qui a entraîné 44 

décès, selon Humanitarian Outcomes. 

 

« Les besoins humanitaires n'ont jamais été aussi élevés et les travailleurs humanitaires 

s’engagent dans des environnements de plus en plus dangereux », a déclaré Martin Griffiths, 

Coordonnateur des secours d'urgence de l'ONU et Secrétaire général adjoint aux affaires 

humanitaires. «  Alors que nous célébrons la Journée mondiale de l'aide humanitaire, nous 

rendons hommage à tous les travailleurs humanitaires qui travaillent souvent dans des conditions 

dangereuses pour aider des personnes dans le besoin, et commémorons ceux qui ont perdu la vie 

dans l'exercice de leurs fonctions ». 

 

Pour marquer cette journée, OCHA lance aujourd'hui une campagne d'une semaine pour rendre 

hommage aux travailleurs humanitaires. Sous le thème #ToutUnVillage, la campagne se 

concentre sur la façon dont les travailleurs humanitaires s'unissent dans un effort collectif pour 

aider ceux qui en ont le plus besoin. 

 

« Tout comme le mentionne le dicton `Il faut tout un village pour élever un enfant`, il faut un 

`village` d'humanitaires travaillant avec les communautés touchées pour apporter aide et espoir 

aux personnes affectéespar des crises », a ajouté M. Griffiths. « Cette année, la Journée mondiale 

de l'aide humanitaire s'appuie sur ce symbole de l'effort collectif et demande aux personnes à 

travers le monde de montrer leur appréciation du travail humanitaire, quel que soit celui qui le 

réalise. » 

https://www.humanitarianoutcomes.org/figures_at_a_glance_2022


Le public est invité à suivre #ToutUnVillage sur les réseaux sociaux et à le partager.  Une 

occasion de manifester leur solidarité envers les personnes qui ont besoin d'aide et de la 

reconnaissance envers ceux qui travaillent pour la fournir. 

 

A propos de la Journée mondiale de l'aide humanitaire 

La Journée mondiale de l'aide humanitaire (JMAH) a lieu chaque année le 19 août. Elle a été 

adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2008 pour commémorer l'anniversaire de 

l'attentat à la bombe de 2003 contre le siège des Nations unies à Bagdad, en Irak, qui a tué 22 

travailleurs humanitaires. La Journée mondiale de l'aide humanitaire a évolué et mis en lumière 

différents aspects de l'action humanitaire, tout en mobilisant des personnes du monde entier pour 

défendre la cause humanitaire au sens large. 

 

Pour en savoir plus : www.worldhumanitarianday.org 

Photos à utiliser disponibles ici 

La maquette de la campagne est disponible ici 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

OCHA Genève : Jens Laerke, laerke@un.org +41 79 472 9750 

OCHA New York : Anna Jefferys, jefferysa@un.org +1 347 707 3734 
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