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PrÉFace

le séminaire de Dakar, 
une rencontre entre savoir 

et savoir-faire

abdou aziz Diallo, 
président de la croix-rouge sénégalaise

«  Lo doonul talibeem, mënulo doone serignam.  »
on ne peut devenir maître d’une chose que l’on n’a pas 
étudiée.

Je dirai que le séminaire a tout d’abord été une rencontre ; 
rencontre du savoir et du savoir-faire. rencontre car nous avons 
su convier des chercheurs, académiques, qui ont eu une certaine 
responsabilité dans l’analyse de l’action humanitaire et de ses 
rouages, telle qu’elle se fait au Sénégal et comme ils l’ont pra  -
tiquée ailleurs. Mais une rencontre qui s’est déroulée dans un 
environnement humanitaire en proie à de nombreux fléaux : 
catastrophes naturelles d’envergures jamais égalées, épidémies 
meurtrières, dégradation des conditions, pauvreté qui s’éternise. 
Face à ce tableau noir et pessimiste, il apparaît plus que néces-
saire de se saisir de ces questions et d’y apporter notre concours. 
Ce sont là autant de défis soumis à nos réflexions communes. 
Ainsi, entamer des réflexions sur la transition humanitaire et 
l’éthique est une initiative fort à propos. De telles réflexions 
demeurent encore plus opportunes, dans un monde qui cherche à 
apporter des réponses efficaces à des crises chroniques voire 
endémiques.
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Si la solution à ces calamités relève des pouvoirs publics, et 
de leur intervention, elle implique la présence d’organisations 
non-gouvernementales et pose par la même occasion la question 
de leur existence dans l’univers humanitaire, leur autonomie, 
leur capacité en ressources humaines, en ressources financières, 
leurs relations à la fois avec les gouvernants et avec la commu-
nauté des bailleurs, et surtout et davantage avec les populations 
bénéficiaires. Autant de défis qui interpellent toutes les cons  
ciences, particulièrement les penseurs qui ont pris la liberté de 
s’impliquer dans les actions humanitaires et leur imposent de 
participer à toutes les réflexions dans ce domaine si profondé-
ment social, pour ne pas dire si profondément humain. Pour 
paraphraser un grand écrivain : «  rien de ce qui est humain ne 
m’est étranger  ».

Face à de tels constats, ce séminaire interactif sur le thème : 
«  Transition humanitaire et réflexions éthiques, quels regards et 
quelles perspectives  » nous a offert, dans notre engagement au 
service de l’humanitaire et dans l’accomplissement de cette 
mission, l’opportunité de jeter un regard permanent, objectif et 
inclusif sur l’évolution des défis humanitaires et des besoins 
pour y faire face. C’est à ces réflexions multiformes et multidi-
mensionnelles à laquelle nous a convié le Fonds croix-rouge 
française.

La CroixRouge sénégalaise est fière d’avoir été l’hôte de 
ces deux jours, durant lesquels d’éminentes personnalités ont 
cherché, à travers leurs regards critiques, à décortiquer les 
contours actuels de l’action humanitaire, les défis de tous ordres 
auxquels les humanitaires doivent faire face, et les bases d’une 
meilleure maîtrise des actions pour des réponses concrètes et 
adaptées.

de notre point de vue, le tissu humanitaire sénégalais est 
dans une situation qui mérite d’être étudiée pour en définir ses 
contours, ses limites et ses qualités. Nous estimons au-delà des 
mémoires et des études factuelles que c’est là un terrain de 
recherche à encourager, à accompagner, qui permettra d’appré-
cier objectivement l’existence, l’intervention et la pertinence des 
oNG sénégalaises.

Les sujets de réflexion de ce séminaire nous ont permis de 
nous enrichir mutuellement en jetant les bases d’échanges sur 
nos certitudes, mais aussi sur nos doutes, sur nos approches 
méthodologiques, philosophiques voire économiques en corréla-
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tion avec les questions qui s’attachent à l’action humanitaire. en 
deux jours nous sommes arrivés à la conclusion que la réflexion 
n’est pas finie, et qu’il est nécessaire de la poursuivre.

ce sont ces réponses et ces discussions qui nous amènent 
aujourd’hui à publier ces actes. dakar, capitale du Pays de la 
teranga, ouvre ses portes pour vous convier à ce banquet du 
donner et du recevoir.




