
DISCOURS DE MADAME SADAKO OGATA
HAUT COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES

LORS DE LA REMISE DU PRIX DE LA FONDATION POUR GENEVE

Gendve, le 24 septembre 1997

Monsieur le Pr6sident du Conseil d'Etat,

Monsieur le Pr6sident de la Fondation pour Gendve,

Mesdames et Messieurs,

C'est un grand privildge pour moi d'€tre parmi vous ce soir, dans un

des hauts lieux des droits de l'homme et de l'esprit humanitaire, pour recevoir
le Prix de la Fondation pour Gendve. Vous faites honneur au Haut

Commissariat des Nations Unies pour les r6fugi6s, Monsieur Micheli, en

disant combien nous avons contribu6 au rayonnement de la r6putation

humanitaire de Gendve. J'aimerais 6galement remercier Monsieur Oltramare.

Tout en ne m6ritant pas les 6loges dont il a bien voulu me combler, je me

f6licite de constater la plus grande affinit6 entre les thdmes qu'il a abord6s

avec beaucoup d'6loquence, et ceux qui sont les nOtres depuis des longues

ann6es d6jA.

Mesdames et Messieurs, mon message, ce soir, sera simple et direct:

n'abandonnons pas les espoirs de paix suscit6s par la fin de la guerre froide,

et restons pr6ts i affronter les sursauts de guerre et de violence qui semblent

se multiplier pendant que le monde tente de retrouver un 6quilibre plus

stable. Ces sursauts sont graves, et les crises qu'ils engendrent sont souvent

tragiques et presque in6vitablement causent des mouvements massifs de

population. L'humanitaire, de sa nature, se trouve parfois plong6 au coeur
des conflits, dans des situations d'une extrdme complexit6. Ainsi les derniers

douze mois ont vu le HCR confront6 d des dilemmes particulidrement cruels,

comme par exemple celui devant lequel nous nous sommes trouv6s

r6cemment en ex-Zaire: soit encourager les r6fugi6s rwandais d rester dans

la for€t 6quatoriale, affam6s, 6puis6s, et d la merci de groupes arm6s

hostiles; soit les rapatrier vers leur r6gion d'origine au Rwanda, oi leur

s6curitS est loin d'6tre assur6e.

Cependant, ce que j'aimerais surtout souligner aujourd'hui, c'est d quel

point I'humanitaire est essentiellement un travail accompli par des personnes

en faveur d'autres personnes. Les r6fugi6s, les d6plac6s, les victimes des

conflits, ceux dont les droits fondamentaux sont bafou6s, sont en premier lieu

des personnes qui ont besoin de protection - tout d'abord protection

physique, mais 69alement protection de leurs droits. La communautS

internationale s'est dotSe d'un certain nombre d'instruments pour que les

droits des r6fugi6s et des autres victimes soient respect6s autant que

possible. Une partie importante, voire essentielle, du travail du HCR est

constitu6e par les efforts que nous d6ployons afin que ces normes soient

observ6es par les Etats. Cependant, le champ d'action de I'humanitaire va

bien au deli de ce travailjuridique. A travers la pr6sence de cinq mille quatre

cents employSs du HCR travaillant dans presque cent vingt pays - de
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