FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

EUROPE/ALLEMAGNE - Journée humanitaire mondiale : la Caritas rappelle
le rôle joué par les partenaires locaux
Fribourg (Agence Fides) – Le 19 août, les Nations unies célèbrent la Journée humanitaire mondiale afin de rendre
honneur à l’engagement de ceux qui vivent pour aider leur prochain dans tous les coins du monde. La journée fait
en particulier mémoire de l’attentat contre le siège des Nations unies en Irak, le 19 août 2003, attentat dans le
cadre duquel moururent 22 personnes.
A l’occasion de cet événement, Caritas international, le Bureau pour les aides internationales de la Caritas
allemande, souligne l’importance du rôle des partenaires locaux et de leurs collaborateurs : « Souvent, ce sont les
opérateurs internationaux qui sont au centre de l’intérêt médiatique » – déclare Oliver Müller, responsable de
Caritas International – « mais notre gratitude va en particulier aux partenaires locaux puisque ce sont eux qui
fournissent les premières aides d’urgence et assurent la reconstruction ».
La Caritas allemande a recours à la coopération des Caritas et d’autres partenaires locaux qui connaissent la
situation sur place et sont mieux acceptés dans leurs pays. « A l’occasion de la Journée humanitaire mondiale,
nous nous souvenons en particulier de nos collaborateurs locaux qui ont perdu la vie » poursuit Müller, « en
espérant que cette journée puisse promouvoir l’acceptation et la protection du travail humanitaire. L’aide
d’urgence peut être efficace seulement si l’ensemble des parties respectent les organisations humanitaires en tant
qu’institutions indépendantes ».
Selon les statistiques du Bureau des Nations unies pour les Affaires humanitaires (OCHA), le nombre des
opérateurs humanitaires tués a triplé au cours des dix dernières années. Chaque année, plus de 100 agents
humanitaires trouvent la mort. De 2005 à 2010, le plus grand nombre d’attaques contre les opérateurs
humanitaires a été enregistré en Afghanistan, au Soudan, en Somalie, au Sri Lanka, au Pakistan, en RD du Congo
et en Iraq. Dans tous ces pays, est également présente Caritas International. (MS) (Agence Fides 18/08/2011)
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