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Bienvenue à la commémoration de la 8e Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire, qui chaque année rend hommage aux
travailleurs de l’humanitaire et qui reconnait le danger et l’adversité auxquels ils doivent faire face tous les jours, dans
leur volonté d’aider les autres. Cette journée est également l’occasion de promouvoir l’esprit “Une seule humanité”,
source d’inspiration du travail humanitaire effectué tous les jours aux quatre coins du globe, provoquant ainsi une prise de
conscience et une action globales.
Cette année, le programme de Genève est principalement axé autour du rôle joué par les jeunes dans l’action
humanitaire. Le Pacte mondial pour les jeunes engagés dans l’action humanitaire a été adopté en mai de cette année
lors du Sommet mondial sur l’action humanitaire à Istanbul, démontrant ainsi la reconnaissance accrue du rôle des jeunes
au sein des communautés rescapées de sinistres et de conflits, en plus de l’aide qu’ils apportent au niveau international.
L’édition 2016 de la Journée mondiale de l’aide humanitaire a pour but de promouvoir ce message d’encouragement que
constitue l’engagement des jeunes pour surmonter les défis humanitaires actuels auxquels le monde doit faire face.

10:00 - 11:30

Table ronde

Salle des Droits
de l’Homme et
de l’Alliance des
Civilisations, Salle XX

Afin de combler le fossé entre le travail de haut niveau et l’action locale, cette table
ronde a pour but de faciliter la discussion entre le personnel de haut niveau et les jeunes
humanitaires, et d’ainsi provoquer un échange quant à l’engagement des jeunes en mettant
l’accent sur leur expérience au sein de l’action humanitaire.
Allocution de bienvenue par M. Michael Møller, Directeur général de l’Office des Nations
Unies à Genève, suivie d’un message vidéo de M. Ahmad Alhendawi, Envoyé du Secrétaire
général pour la jeunesse.

Modératrice
Mme Catherine Fiankan-Bokonga, Vice-présidente de l’Association des Correspondents
auprès des Nations Unies (ACANU) et du Club Suisse de la Presse

Panelistes de haut niveau
M. Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés
Mme Nan Buzard, Directrice exécutive, International Council of Voluntary Agencies (ICVA)

Représentants de la jeunesse
Mme Kerstin Magdalena Wojciechowski,
Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
M. Jorge Terrones Cano,
Membre de l’équipe USAR à la Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú
Mme Marie Chailley, étudiante infirmière
Mme Zohoor Asiri, médecin

11:30 - 12:00

Cérémonie Solennelle de Commémoration

A l’extérieur de la Salle
des Droits de l’Homme
et de l’Alliance des
Civilisations, Salle XX

Maître de cérémonie

12:00 - 13:00

Réception

Mme Alessandra Vellucci, Directrice du Service de l’Information
Mme Vellucci invite M. Michael Møller, Directeur général de l’Office des Nations Unies à
Genève, S.E. M. Mouayed Saleh, Ambassadeur, Représentant Permanent de la République
d’Iraq auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, Mme Elpida Rouka, Directrice de
cabinet, a.i., de l’Envoyé spécial pour la Syrie, et rescapée de l’attaque à la bombe de l’hôtel
Canal à Bagdad le 19 août 2003, à prononcer une courte allocution et, en compagnie d’un
représentant de la Fondation Sergio Vieira de Mello, à déposer une gerbe de fleurs et à
observer ensuite une minute de silence. Un court message sera également prononçé par
M. Ian Richards, Secrétaire exécutif du Conseil de coordination du personnel de l’ONUG.

A l’extérieur de la Salle
des Droits de l’Homme
et de l’Alliance des
Civilisations, Salle XX

Evénements parallèles:
Action créatrice pour l’Humanité*
13:00 - 15:30

A partir de 12:00

Cinéma de l’ONUG, Salle XIV

Passerelle & Espace commun, porte 40

L’Art pour l’Humanité
Venez assister à la projection de courts métrages, faits par
ou sur les jeunes engagés humanitairement, après avoir
écouté les histoires personnelles de quelques artistes
talentueux.

Exposition artistiques
Les deux expositions sont composées des travaux du duo
d’artistes berlinois MUSÉ (Halea Isabelle Kala et Francis
Flurin Murphy).

Pourparlers “L’Art pour l’Humanité”
Des artistes de milieux différents feront part de leurs
histoires et du leur travail, expliquant l’espoir ainsi généré
par leurs créations. Les orateurs incluront le duo d’artistes
MUSÉ, Play for Rights, l’artiste de rue Jad el Khoury, Hip
Hop for Hope, et Art Works Projects for Human Rights.

Festival de films
Touchant des sujets tels que l’immigration, l’action contre
l’Ebola ou le chemin vers la paix à la fin d’un conflit, cette
série de courts métrages permettra de mettre en avant
des sujets toujours d’actualité et de montrer comment les
créateurs ont pu user de leur art pour ainsi faire entendre
leurs voix.
‘The Body Collector’ (2014)
‘Die Unterkunft’ (2016)
‘Bon Voyage’ (2011)
‘Tel Aviv – Ramallah – Kigali: A peace-building journey’ (2015)
‘Dreams Without Borders’ (2015)
‘Sanctuary & Sustenance’ (2013)

AUGEN-BLICK
Projet artistique interactif et invitant à la réflexion,
composé de 22 photographies prises par 6 jeunes réfugiés
à l’aide d’appareils photos jetables, témoignant de leur vie
de tous les jours, sur une semaine.

Le Temps de la Réflexion
Une sélection de 24 portraits, sur la soixantaine effectuée,
de réfugiés, activistes, travailleurs sociaux, entrepreneurs
et bénévoles, tous les yeux fermés, représentant ainsi une
communauté grandissante plutôt que de marginaliser les
réfugiés et de les enfermer dans une entité à part.
Exposition jusqu’au 30 août

* Pour plus d’informations sur les artistes et leurs travaux
respectifs, ainsi que pour le programme complet,
rendez-vous sur la page facebook.com/whday2016

