
n ne sait pas vraiment où vont les dons faits 
aux organisations humanitaires. N’importe 
qui pourrait s’improviser humanitaire. 
Pourquoi s’ingérer dans le quotidien de 
populations aux mœurs et cultures diffé-
rentes des nôtres alors qu’il suffirait de leur 
envoyer de la nourriture, des médicaments 
ou encore des vêtements… 

Nombre d’idées reçues de cet acabit circulent sur l’humanitaire. Et 
pour cause, c’est un univers finalement peu connu. En effet, si nous 
avons tous conscience que de telles missions relèvent de la soli-
darité internationale, nous savons moins en revanche comment 
sont formées les personnes qui interviennent sur le terrain, com-
ment sont évalués les besoins des populations sur place, comment 
est perçue l’action humanitaire dans les pays bénéficiaires… 

Aussi, face à cette méconnaissance naturelle d’un domaine pour 
le moins complexe, puisqu’il balaye des situations extrêmement 
variées (pauvreté chronique, famine, catastrophe naturelle, conflit 
armé…), avons-nous souhaité lever le voile, au moins en partie, sur 
l’humanitaire et ses mythes. 

La rédac’ de Kezako a été aidée dans cette délicate mission péda-
gogique par Thibaud, professionnel de l’humanitaire et créateur de 
la chaîne YouTube Carnet de Bord-Humanitaire. Il a accepté de 
partager avec nous son expérience du terrain et de nous éclairer 
sur les réalités de l’aide et de l’action humanitaires. Merci à lui !

 
  Carole Billiout

 
est édité par  
Enrick B. Éditions 
E.U.R.L. 
Siège social 
47 rue Servan,  
75011 Paris

Coordonnées de la rédaction 
Tél. : 01 45 14 81 11 
Fax : 01 42 51 43 76 
carole.billiout@enrickb-editions.com

Directeur de la publication : Enrick Barbillon

Rédactrice en chef : Carole Billiout
Ont participé à la rédaction de ce numéro :  : 
Marie Guilhot et Emma Roussel-Klemenczak 
Directrice artistique : Marie Dortier
Illustrations : Giovanni
Pictogrammes : Freepik
Comité pédagogique :
Thierry Chemin, avocat et membre d’InitiaDROIT
Élisabeth Delatte, ancienne conseillère à la cour d’appel
Marie-José Merlin, professeure de français 
Ils portent un regard avisé sur...
Bastien Bonneau, BD et histoire
Tatiana Vassine, éléments graphiques et réseaux sociaux

Impression et mise en page : 
Colorix 
66 rue Gurko  
1000 Sofia  
Bulgarie

Commission paritaire : 1022 D 92834 
Périodicité mensuelle ISSN 2492-1165 
Loi n° 49-956 du 16/07/1949 sur les publications  
destinées à la jeunesse 
Dépôt légal à parution
La reproduction des textes, des dessins et des 
photographies publiés dans ce numéro est interdite. 
© Kezako mundi 2022/Enrick B. Éditions
En couverture  
© UNICEF/UN0504696/Rouzier
© Halfpoint/Adobe stock 
© Giovanni
© Valmedia/Adobe stock

www.kezako-mundi.com

www.facebook.com/pages/
Kezako-mundi/820145668067725?ref=hl

O
SERVICE ABONNEMENT 
Kezako mundi 
c/o Abomarque 
CS 60003 
31242 L'Union Cedex 
Tél. : 05 34 56 35 60  (10h >12h, 14h>17h)
https://goo.gl/frOL1I 
kezako@abomarque.fr

 
   

 


