Résolution présentée par la délégation du
Nicaragua
Thème

Thème Conflits et sécurité internationale

Concerne

Protection des travailleurs humanitaires

L’Assemblée Générale,
Alarmée

par le nombre excessif d’enlèvements des travailleurs humanitaires dans les pays.
On distingue trois grands types d’événements touchant les humanitaire : les
accidents de voiture, les maladies (comme la crise Ebola en 2014 en Afrique de
l’Ouest), la violence (kidnapping, attaque),

Consciente

de l’importance de ces aides dans de très nombreux pays : les actions
humanitaires d’urgence se rencontrent là où les situations de crises, de conflits ou
de catastrophes naturelles sont les plus graves,

Soutenant

la cause de ces aides qui est d’assurer assistance et protection aux personnes
vulnérables, et de répondre aux besoins des populations en danger,

Craignant

pour leur sécurité, il est inconcevable et dangereux de les laisser exercer sur le
terrain sans contrôle. En effet, d’après les sources de l’OMS, en 2020, 483
travailleurs humanitaires ont été attaqués soit une augmentation de 18% par
rapport à l’année 2018,

Attristée

d’être contraint de les expulser pour éviter tout danger car, certains sont tués,
d’autres blessés et un grand nombre enlevé. Notre gouvernement est alarmé par
le déséquilibre que cela causera mais se voit obligé d’agir rapidement en attente
de nouvelles mesures.

Décide

- de mettre en place une politique veillant à la sécurité de tous les travailleurs
humanitaires risquant leur vie pour celle des autres ;
- de faire installer à chaque groupe d’aide humanitaire entrant dans un pays, une
application de traçabilité. Le but étant de toujours avoir une idée du lieu où ses
aides se trouvent. Lorsqu’une situation jugée dangereuse est détectée, une alerte
automatique sonnera à la station de police la plus proche.
- de faire remplir une fiche signalétique à l’arrivée à chaque aide humanitaire
comprenant leurs données de séjour : lieu d’exercice, période et temps de travail,
nationalité et religion des travailleurs…

Le texte français fait foi

