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Découverte de la
Coopération internationale

Introduction
Ce dossier va vous faire découvrir trois domaines de la coopération internationale qui sont à la fois étroitement
liés et distincts :
L’humanitaire :

L’aide humanitaire vient au secours des victimes de catastrophes naturelles ou de conflits armés, en
leur apportant assistance et protection.

Les réfugiés :

Des millions de personnes doivent fuir leur pays pour se protéger dans un autre pays.

Les migrations : D’autres personnes décident volontairement de changer de pays et parfois de continent pour trouver
un avenir meilleur.
Depuis plus d’un siècle, les organisations basées à Genève assument un rôle moteur et pionnier dans ces domaines. Ce dossier vous fera découvrir quelques facettes de cet univers parfois difficile, mais passionnant. Nous vous
souhaitons bonne lecture, à la découverte de la Genève internationale.
Quelques chiffres – dans le monde en 2009 :
Réfugiés : 15,2 millions
Personnes déplacées internes : 26 millions
Demandeurs d’asile : 838’000
Et plus de 200 millions de migrants

Utilisation du dossier
Le dossier est structuré de façon à être traité soit globalement soit par partie.

Au fil du texte, vous découvrirez :
 des explications de termes rencontrés au cours de la lecture
 divers éclairages sur des personnages historiques
 des illustrations concrètes sur les notions développées

;
.

;
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Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)
Centre International de Déminage Humanitaire - Genève
Chaîne du Bonheur
Comité International de la Croix-Rouge (CICR)
Conseil International des Agences Bénévoles (ICVA)
Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FISCR)
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR)
Médecins Sans Frontières (MSF)
Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)

