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Introduction
Plus de 400 catastrophes naturelles à travers le monde chaque année.
Les conflits armés touchent toujours plus durement les civils: aujourd’hui 14,3 millions de personnes réfugiées,
24,5 millions de personnes déplacées.
Un milliard de gens n’ont pas accès à l’eau potable.
24 000 personnes meurent chaque jour de problèmes liés à la faim.

Et puis, d’autres chiffres, ceux des montants de l’aide humanitaire internationale. Chaque semaine, des communiqués
annoncent les fonds débloqués par la Commission européenne pour son action humanitaire dans le monde.

Derrière tous ces chiffres se trouvent des hommes, des femmes, des enfants qui ont tout perdu. 40 millions de personnes
déracinées, c’est autant d’histoires de souffrance, d’attente.

Dans cette brochure, quelques témoignages, ce sont leurs paroles, des extraits de rencontres entre ces personnes, victimes de
crises humanitaires, et des collègues du service d’Aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO), ou des Organisations
non-gouvernementales qui travaillent sur le terrain, en partenariat avec la Commission.

Chaque histoire est différente mais chaque récit, ou presque, se termine par l’espoir. “Plus tard, je voudrais être…”

C’est aussi cela, le but de l’aide humanitaire, au-delà de l’urgence de sauver ou préserver des vies: donner une chance à ce
“plus tard, je voudrais être…”
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Milus, comme beaucoup d’autres Congolais, a fui la RDC en 1997 pour
échapper aux combats dans l’Est.
Il a vécu près de 11 ans, près d’un cinquième de sa vie, dans le camp
de réfugiés de Lugufu, en Tanzanie. Ce camp est géré par le Haut
Commissariat aux Réfugiés des Nations unies (UNHCR), la Croix-Rouge
et l’ONG World Vision International, avec le support financier de l’Aide
humanitaire de la Commission européenne.
En octobre 2007, il a pu rejoindre sa famille et son village, Baraka,
profitant d’un programme de rapatriement mené par le UNHCR.
Par ses peintures, Milus montre au monde ce que signifie être un réfugié.
Elles montrent notamment sa fuite de RDC et les tâches quotidiennes
dans le camp: chercher de l’eau ou récolter du bois pour le feu.

Milus, le peintre
«Je suis un Congolais qui vit dans le camp de Lugufu, en Tanzanie.
Je suis un bon artiste. J’ai commencé à peindre quand j’étais très jeune. Maintenant je suis vieux et je
peins encore.
Je remercie Dieu pour le talent qu’il m’a donné.
Je remercie Dieu pour ma bonne santé et mon travail. Mon art m’a permis de trouver une femme et
de faire vivre mes enfants.
J’ai fui la guerre au Congo. Maintenant je suis réfugié
depuis 8 ans. Et je peins.»

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DU CONGO/TANZANIE

Témoignage extrait du film réalisé en 2004 par Yves Horent, Expert en Aide humanitaire de la Commission européenne, à voir sur
http://ec.europa.eu/ECHO
(section médiathèque)





04/05

Le Timor Oriental a obtenu l’indépendance de l’Indonésie en 2002. Quatre ans plus tard, après une période de relative stabilité,
le pays a souffert de violents conflits civils. Environ 140 000 personnes ont perdu leur maison. La moitié d’entre elles n’avait nulle
part où aller ailleurs que dans les camps qui ont été rapidement installés par la communauté internationale.

Lepoldina
Lepoldina de Jesus, 17 ans, camp de personnes déplacées “Motael IDP” dans le centre de Dili, la capitale du Timor Oriental.

«L’infirmière m’a dit qu’elle s’inquiétait, que j’étais trop jeune pour avoir un bébé. Elle a peur qu’il y
ait des problèmes quand j’accoucherai mais moi je ne m’en fais pas.
On ne nous a pas parlé de la contraception. Avoir un bébé maintenant c’est un accident, mais je suis
contente.
Nous sommes arrivés au camp il y a un an environ, quand nos maisons ont été brûlées.
Je ne m’inquiète pas de la naissance de mon bébé. Du moment que j’accouche à l’hôpital, je serai
OK. C’est à cinq ou dix minutes d’ici et il y a une ambulance qui me conduira là-bas quand ça
commencera.
J’ai quitté l’école à 12 ans parce que mes parents n’avaient plus les moyens de m’aider. Maintenant je
passe mes journées à nettoyer la tente, cuisiner et faire la lessive.
Nous n’avons pas de lit, on dort par terre dans la tente, c’est dur quand on est enceinte.
Je veux une grande famille et vivre dans notre propre maison avec toute la famille.»

TIMOR ORIENTAL

Témoignage recueilli par Andy Shipley, Plan International
(partenaire humanitaire de la Commission européenne)
Photo: Fabio De Paola



Liceth et Jhon
Liceth: «Je m’appelle Liceth Yeamile
Castillo. J’ai 16 ans et je suis une élève du
programme ECHO/Diakonie.»
Jhon: «Mon nom est Jhon Esteven Tovar
Sanchez. J’ai 18 ans et je suis aussi un
étudiant de ce projet.»
Liceth: «Ici les droits des enfants et des
autres personnes sont souvent violés.
Il y a des groupes armés et ils ont leurs
propres lois.»
Jhon: «Dans le village ils ont dit à mon
père qu’on avait une heure pour partir où
qu’ils détruiraient toute la famille, ils nous
tueraient et brûleraient notre maison.
Alors on est tous partis, avec seulement
quelques affaires et nous sommes venus
à Alto de Cazucá, et on essaie de
reconstruire ce qu’on a perdu.
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Chaque mois, en Colombie, des milliers de personnes sont forcées de quitter leur maison, victimes de la violence d’un conflit
qui dure depuis plus de 40 ans. Aujourd’hui, il y a près de deux millions de personnes déplacées dans ce pays et des centaines de
milliers de colombiens ont trouvé refuge dans les pays avoisinants.
Comme toujours, les enfants sont parmi les premières victimes des violences et des déplacements forcés. C’est pour faire face à
leurs besoins spécifiques que le service d’Aide humanitaire de la Commission européenne finance un projet de l’ONG allemande
Diakonie, à Soacha, arrondissement des faubourgs de Bogotá.
Beaucoup de ces enfants et adolescents ont dû quitter l’école depuis longtemps, le retard accumulé ne leur permet plus de
s’insérer dans le système scolaire du pays. Le projet de Diakonie leur permet cette réinsertion et ouvre des portes sur l’avenir.
Le projet permet également de mettre les jeunes à l’abri du recrutement forcé par les groupes armés.

C’est dur de survivre ici. D’un côté les groupes armés mettent la pression. Ils essaient de recruter des
jeunes garçons et des ados pour participer à un conflit auquel on n’appartient pas.
Et de l’autre côté il y a le manque de boulot, et sans boulot, on ne peut pas manger, et c’est quelque
chose de très difficile pour les personnes qui vivent ici.»
Liceth: «Ici il y a des jeunes garcons et des ados qui voudraient vraiment avancer, étudier, travailler
et qui apprécient vraiment ce qu’on reçoit. Oui, on veut s’en sortir, mais aussi faire quelque chose pour
notre pays, notre région, pour nos vies, pour nous.»
Jhon: «Le projet ne nous aide pas seulement à atteindre un meilleur niveau d’éducation mais aussi nous
aide à nous protéger avec des activités culturelles et artistiques pour un bon développement de nos
projets de vie. L’idée c’est qu’on trouve des alternatives et des solutions pour les problèmes que notre
communauté rencontre. Ces problèmes sont la pauvreté, le déplacement et la violation de nos droits.»

COLOMBIE

Témoignage extrait du film NUESTRO FUTURO ES HOY produit par Diakonie Film complet sur
http://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/hilfe-weltweit/2061_2975_DEU_HTML.php
Crédit photos: «Diakonie Katastrophenhilfe»
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Avec une seule jambe, Hassan ne peut plus être maçon. Il a perdu son travail et plus de 150 oliviers de sa plantation ont été brûlés
lors de la guerre. Cependant, il a été choisi pour participer au projet “argent contre travail” mis en place à Marjayoun, à Beint
Jbel et à Tyre, par l’organisation non gouvernementale française Première Urgence. Grâce aux fonds du service d’Aide humanitaire
de la Commission européenne (ECHO), les personnes vulnérables qui ont perdu leur travail à cause de la guerre peuvent utiliser
leur savoir-faire et gagner un revenu pendant trois mois. Différentes équipes sont ainsi organisées: pour reconstruire des murets
de rétention ou des trottoirs, pour nettoyer les espaces publics ou encore pour planter des arbres.

Hassan, l’Aigle
«J’aimais courir et sauter. Les gens m’appelaient «l’aigle». Mais depuis qu’une mine a emporté ma
jambe droite, quel aigle suis-je, sans aile?»
«Il y a quelques années, mon cousin m’a proposé d’aller travailler en Afrique. J’ai refusé parce que
je voulais que mes filles grandissent au Liban. J’ai trois filles... Je suis un homme riche! J’ai vécu en
Europe. Je sais ce que c’est de vivre en paix. Les gens de mon village ne le savent pas. Ils croient que
la guerre est une situation normale. C’est pourquoi c’est si difficile pour moi d’accepter ce qui se passe
ici, qu’une éventuelle guerre puisse redémarrer… Nous vivons près de la frontière avec Israël et nous
devons sans cesse être prêts à mourir, à n’importe quel moment. Moi, je suis juste un Libanais de
Yatar. J’aime la vie et je voudrais pouvoir avoir une vie normale. Je suis convaincu que si les gens qui
jettent des bombes pouvaient voir les conséquences de leurs actes, ils ne le feraient pas. Comment le
pourraient-ils s’ils savaient qu’avant j’étais capable de courir jusqu’à l’autre bout du village en moins de
deux minutes… et que maintenant il me faut deux heures, avec ces béquilles?»

Le témoignage filmé de Hassan se trouve sur http://ec.europa.eu/ECHO (section médiathèque)

LIBAN

«J’ai entendu parler de ce projet et quand j’ai été sélectionné, j’ai été tellement heureux! Pendant que
je travaille, je me sens bien, comme si j’étais normal. Si je n’avais pas ce travail, j’aurais dû emprunter
de l’argent et attendre de l’aide. Mes économies sont épuisées et la vie est difficile ici.»
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Bihar est l’un des quatre états d’Inde qui a bénéficié de l’aide d’urgence de la Commission européenne suite aux inondations de 2007.
Avec une population de 87 millions d’habitants et un niveau élevé de pauvreté, les familles vivant dans les régions basses, proches du ni-
veau de la mer, ont été les plus sévèrement touchées. Ces personnes comptent aussi parmi les plus pauvres d’entre les pauvres, ce qui
rend l’impact d’une telle catastrophe encore plus dramatique.
Les maisons sont en cours de reconstruction complète avec l’aide du partenaire humanitaire de la Commission, Oxfam UK.

Pour cette raison, les partenaires de la Commission ont l’intention de distribuer des variétés de cultures plus adaptées aux terres sablon-
neuses. Cela permettra aux communautés de se remettre sur pied et de ne pas dépendre complètement de la distribution d’aide alimen-
taire ou, pire, des prêteurs d’argent.

RUNA DEVI
«Mon mari et moi tenions une petite échoppe. Quand l’eau a commencé à monter, notre premier
réflexe a été de sauver notre échoppe et nous nous sommes tous les deux accrochés à cela en essayant
de sauver nos biens. C’est tout ce que nous possédions. Malheureusement, tout a été détruit par les
eaux. Notre village a été submergé pendant plusieurs semaines. Durant ce temps, nous avons vécu dans
des abris provisoires. Nous n’aurions pas survécu sans l’aide d’urgence qui venait par bateau.»

Témoignage et photo par Claire Barrault - Chargée régionale de l’information pour la Commission européenne.
Le témoignage complet de Runa, ainsi que beaucoup d’autres, se trouvent sur
http://ec.europa.eu/echo (Section Aide en Action)

INDE

«Ce dont nous avons besoin maintenant, ce sont des semences et des outils, mais avec les dépôts de
sable, nous craignons que les cultures ne poussent pas» nous confie Runa Devi.»

Quand on lui demande comment elle voit l’avenir, Runa Devi répond: «J’espère que mes trois garçons
apprendront à lire et à écrire pour qu’ils puissent avoir la chance d’une vie meilleure».
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Depuis des années, l’ONG AVSI s’occupe de la réinsertion sociale de ces enfants soldats qui viennent d’échapper à leurs kidnap-
peurs et ont trouvé refuge dans leurs centres.
Même s’ils ont été forcés de commettre ces crimes indescriptibles, ils ressentent un sentiment de culpabilité dont il est très dif-
ficile de se débarrasser.
Les villageois ont peur des anciens enfants rebelles (malgré eux). Dans les centres ils apprennent à se reconstruire pour retrouver
une place dans la société.

(Anonyme)
«Ils nous kidnappent et nous disent qu’ils nous tueront avec le «panga panga» si on essaie de s’échapper.
Un jour ils m’ont ordonné de tuer un de mes amis, comme exemple pour tous ceux qui voudraient
essayer de s’échapper. Ils m’ont dit que si je refusais ils me tueraient moi à la place. J’ai dû prendre
un bâton et tuer mon ami. Et puis d’autres personnes.
Maintenant j’ai des cauchemars et des mauvais rêves tout le temps. Pendant les premiers jours, je
rêvais qu’on me donnait toujours plus de gens à tuer. Et maintenant je me réveille en hurlant parce
que les gens que j’ai tués reviennent dans mes rêves.
Je vais dormir à l’hôpital parce que j’ai peur des rebelles.»

About the future

«Je veux vraiment devenir un pilote des Nations unies.»

OUGANDA DU NORD

Photo: la journaliste italienne Monica Maggioni visite le centre géré par AVSI.
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Depuis des années ces populations ont fui la violence et l’insécurité, particulièrement à la frontière birmane. Beaucoup se sont réfu-
giés dans la Thaïlande voisine où environ 140.000 personnes sont réparties dans 9 camps, certaines depuis plus de 20 ans. Ils ne peu-
vent pas quitter le camp pour trouver du travail en Thaïlande et donc ne peuvent pas subvenir à leurs propres besoins. Ils sont presque
entièrement dépendants de l’aide internationale pour la nourriture, l’accès à l’eau potable, les soins médicaux et l’éducation.
La Commission européenne est le plus grand donateur humanitaire pour cette crise.
Un programme de réinstallation vers 10 pays occidentaux offre aux réfugiés une chance de redémarrer une nouvelle vie. Pour ceux
qui ne veulent pas quitter leur région, l’avenir est limité.

Saw Lay Doh
«Je suis au niveau 5 et mon cours préféré c’est l’anglais. A l’école j’apprends aussi d’autres choses
comme le Karen, le Birman, les maths, la géo, l’histoire et la science.
Je suis dans ce camp avec mes parents, deux frères et deux soeurs depuis 1997, quand j’avais deux ans.
Je ne suis jamais sorti du camp.
Mon frère le plus âgé et ma soeur se sont réinstallés aux USA. Mais nous, mes parents m’ont dit qu’on a
déjà passé les interviews et les tests médicaux depuis juillet 2007, et maintenant on attend et on attend.
Quand je serai grand, je voudrais être un prof.
Nous recevons de la nourriture d’une ONG. Une autre ONG a installé des robinets près de notre maison
et on les partage avec d’autres familles.
Ma sœur a fini l’école supérieure ici dans le camp et maintenant elle travaille pour les soins de santé
avec une ONG ici. Elle reçoit un paiement chaque mois. Ce n’est pas beaucoup mais au moins avec ça
on peut acheter un peu plus de légumes et de curry.»

THAILANDE/BIRMANIE

Témoignage et photo par Onpreeya Visessiri, Assistante de programme régional, Commission européenne
Plus d’infos sur les réfugiés birmans ou la récente crise humanitaire en Birmanie sur le site
http://ec.europa.eu/echo
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A la suite des élections de décembre 2007, plusieurs régions du Kenya ont connu une escalade de violence sans précédent. Le résultat:
environ 300.000 personnes déplacées et la destruction de milliers d’habitations, affectant principalement les plus pauvres.

Kuinta Sharon Akini
«Mon nom est Kuinta Sharon Akini et j’ai quatorze ans.
Quand la violence a commencé en janvier, j’étais dans une école à Nakuru dans la province de la Vallée
du Rift. L’école nous a dit qu’à cause des combats, on devait rentrer à la maison, qu’on y serait plus
en sécurité, et que l’école allait fermer jusqu’à nouvel ordre. Ma mère et mes frères et sœurs habitent
à Nairobi, à Kibera, alors j’ai pris un bus pour Nairobi et j’y suis arrivée trois heures plus tard. A la
maison, il n’y avait plus rien, la maison avait été pillée et brûlée. J’étais en colère et triste, où était
passée ma famille ? J’ai parlé à des voisins et des gens dans la rue, et personne ne pouvait m’aider.
Finalement, j’ai rencontré un mazungu [étranger] qui m’a conduit au camp à Jamhuri Park à Nairobi.
J’ai voulu chercher ma mère là où elle travaillait, elle était domestique dans une famille kényane. Ils
m’ont dit, en criant, qu’elle avait été renvoyée parce que «son type n’était pas bienvenu dans leur
maison», et moi non plus d’ailleurs. Elle avait travaillé là pendant 4 ans, elle élevait leurs enfants,
cuisinait, nettoyait – tout ! Je suis retournée au camp et on nous a conduits à Kisumu, c’est comme
ça que je suis arrivée ici, au centre de transit. Au départ c’était juste pour quelques jours, mais je ne
sais pas où est ma famille, comment vais-je les retrouver ?
Je veux juste me réveiller de ce cauchemar et aller à l’école et voir ma famille et vivre à nouveau
normalement. Quand est-ce que tout sera fini ? Que vais-je faire maintenant ? Je n’ai pas d’autre
famille, je ne sais pas où aller. Je veux retourner à l’école et devenir pilote.»

KENYA

Témoignage et photo: Malini Morzaria – Chargée régionale de l’information pour la Commission européenne



«Nous, les réfugiés venus de Gaza, nous ne disposons pas des mêmes
droits: nous ne pouvons ni voter, ni travailler pour l’administration,
ni bénéficier des services ou obtenir des licences d’établissement. Je
crains vraiment que mon fils reste coincé ici, dans ce camp, sans
véritable vie et sans avenir professionnel. Rien n’est plus important
que l’enseignement, mais j’ai bien peur de ne pas pouvoir en faire
profiter mes enfants...»
Khalil Hadi Ali Muthili
Réfugié au camp de Jerash, en Jordanie
(Rencontre avec Daniela Cavini/Commission européenne)

«Ce qui est vraiment dur, ce n’est pas que j’aie dû reprendre
le travail à l’usine à mon âge, [NDLR pour continuer à
rembourser sa maison, détruite par le tremblement de terre]
c’est que je n’ai plus où aller quand je rentre du travail.»
Esther Atúncar de Magallanes
70 ans, Tambo de Mora, Pérou
(Rencontre avec Susana Perez Diaz/Commission européenne)



«Ils sont arrivés sur des chameaux et des chevaux et ont commencé
à tirer. Nous nous sommes enfuis dans toutes les directions. Mes deux
fils, le mari de ma sœur et leurs deux garçons ont disparu. Je n’ai
pas eu de nouvelles depuis. À Kalma, nous avons des matelas et les
voisins partagent leur nourriture avec nous. Nous avons décidé de
ne pas partir, car nous nous sentons plus en sécurité ici. Nous allons
nous faire enregistrer, les ONG nous fourniront de la nourriture et
de l’aide, et les enfants iront à l’école.»
Ismaël
Camp de Wad El Bashir, à la périphérie de Khartoum
(Rencontre avec Malini Morzaria/Commission européenne)

« Nous avons reçu de la nourriture, des bidons pour récupérer l’eau et
du savon de la part de la Croix Rouge indonésienne et de proches qui
n’ont pas été touchés par le séisme. Aujourd’hui, nous avons reçu une
tente familiale que nous allons monter sur les fondations partiellement
dégagées de notre maison. Nous aurons, enfin, à nouveau un toit sous
lequel dormir. Dans les prochains jours, je pourrai retourner à mon
travail dans une usine des environs, mais ce que je veux faire par-dessus
tout c’est nettoyer tout ce désordre et reconstruire ma maison; mais j’ai
vraiment besoin d’aide pour cela.»
Asnuri
Karte, Java, Indonésie
(Rencontre avec Heinke VEIT/Commission européenne)
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«Les enfants étaient effrayés et criaient. La pluie et le vent
faisaient un bruit incroyable. Juste avant que le toit de notre
maison ne soit emporté, nous avons couru nous mettre à
l’abri chez les voisins, qui vivent dans une maison en béton.»
Belinda Tapit
San Andres, Catanduanes, Philippines
(Rencontre avec Heinke Veit/Commission européenne)

«Parfois, ce n’est pas l’aide en soi qui est importante, c’est le moment où
elle arrive. Ça nous permet de continuer à croire à un futur et aux autres.»
Armando Loza, directeur de l’école centre pilote de Chincha Alta, Pérou
Après le tremblement de terre d’août 2007
(Rencontre avec Susana Perez Diaz/Commission européenne)

«Le déplacement a tué beaucoup de rêves. Le travail communautaire
nous prend du temps mais on rêve ensemble d’un monde différent et
meilleur. L’union fait la force.»
Yajaira
Turbaco, Colombie
(Rencontre avec Susana Perez Diaz/Commission européenne)

«Nos enfants vont à l’école avec l’estomac vide. Dis-moi, pourquoi ?»
Najua Abu Sultan, 40 ans
Bande de Gaza, Palestine
(Rencontre avec Daniela Cavini/Commission européenne)






