Votre mobilisation, leur dévouement
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En cette journée mondiale de l’aide humanitaire, nous souhaitons rendre hommage aux personnes qui
sont en première ligne pour défendre nos valeurs et nos combats, les travailleuses et travailleurs
humanitaires. Grâce à la générosité de nos donatrices et donateurs, plusieurs milliers de personnes sont
sur le terrain pour venir en aide aux personnes qui en ont le plus besoin.

La journée mondiale de l’aide humanitaire ?
Chaque année, le 19 août est dédié à l’aide humanitaire. Cette date fait référence à l’attentat du 19 août
2003 contre le siège des Nations Unies à Bagdad, en Iraq, qui a causé la mort de 22 travailleurs
humanitaires. Ce terrible évènement nous aide a rappeler que partout dans le monde des femmes et des
hommes risquent leur vie pour défendre celle des autres. Chaque année des centaines de travailleurs
humanitaires sont kidnappés, blessés ou même tués dans l’exercice de leurs fonctions. Là où les crises
frappent, des humanitaires sont présents et effectuent un travail indispensable pour sauver des vies.
Les conflits, les catastrophes naturelles ou encore les crises économiques condamnent des millions de
personnes à vivre dans la pauvreté. Notre devoir est de les aider ! Dans plus 90 pays, nos équipes
apportent leur soutien à des millions de personnes.
Lorsque le besoin humanitaire est urgent nos équipes s’attèlent à assurer rapidement un accès à de
l’eau potable, à de la nourriture ou bien à des équipements d’hygiène pour sauver des vies. Mais
puisqu’il est également essentiel que ces personnes puissent envisager l’avenir sereinement, nous
travaillons avec elles sur le long terme en leur apportant des solutions durables. Par exemple,
actuellement au Kenya, nous aidons les personnes ayant perdu leur moyen de subsistance à démarrer
une activité agricole davantage résiliente aux sécheresses grâce aux méthodes de l’agroécologie
en leur assurant des formations, des équipements et des semences.

20 M
Oxfam a aidé 20 millions de personnes en 2020/2021.

90
Nos équipes sont présentes dans plus de 90 pays dans le monde.

44%
44% des bénéficiaires de nos programmes sont des femmes.

