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Communiqué de presse 
Le 29 juin 2016 

 

Aviation Sans Frontières lance le 5 juillet une campagne de communication 

pour interpeller les consciences : 

« Plus vous donnez, plus nous volons » 

Directement affectée par la crise financière que rencontrent les acteurs 

humanitaires, Aviation Sans frontières alerte le grand public, les médias et les 

leaders d’opinion : si les financements institutionnels continuent à baisser, Aviation 

Sans Frontières ne volera plus. 

Travaillant, depuis 36 ans, aux côtés des principales ONG françaises et internationales, Organisations 

Internationales ou Instituts, Aviation Sans Frontières est au cœur des problématiques de transport 

humanitaire. Elle a répondu, en 2014, aux appels de près de 1000 partenaires. 

Mais face à une situation financière alarmante, l’ONG est directement touchée par le manque de 

financement que rencontre l’ensemble de la communauté humanitaire mondiale. Entre 2014 et 

2015, l’ONG a enregistré une baisse de près de 47 % du financement de ses Missions Avions, 

traditionnellement assuré par l’ONU via le Programme Alimentaire Mondial. Ces avions permettent 

pourtant aux acteurs engagés sur les terrains de transporter personnel, équipes de santé et aide 

d’urgence dans les zones difficiles d’accès ou dangereuses d’Afrique. 

La campagne : 

2000 affiches seront visibles durant 6 mois, du 5 juillet au 31 décembre, à travers toute la France. 

Anggun, marraine de l’ONG soutient la campagne et prendra la parole devant les médias à compter 

du 27 juin prochain. Partie en mission en novembre dernier, la chanteuse souligne « Faire du bien est 

admirable mais donner la possibilité aux autres d'en faire aussi est tout aussi merveilleux. Aviation 

sans frontières et Florence m'ont donné la possibilité d'aider l'Autre. Du fond de mon cœur, merci... » 

Pascal Couvry, fondateur de l’Agence de création « Madame Bovary », concepteur de la campagne 

tient au ton impertinent traduisant une réalité  simple : sans financement l’avion ne peut plus servir 

les dizaines d’humanitaires engagés sur les terrains et donc les bénéficiaires présents dans les régions 

difficiles d’accès. 

Contact presse : Fabienne Cogneau – 01 47 69 05 33 / 06 03 56 13 39 

fabienne.cogneau@f2c.fr 
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1. L’assistance humanitaire internationale face à des crises 
multiples et sans précédent 

L’ONU, dans son rapport «  Global Humanitarian Assistance Report 2015 », révèle  qu’en 2014, 24,5 

milliards de dollars ont été levés pour répondre aux besoins de l’assistance humanitaire 

internationale. 18,7 milliards provenaient des gouvernements et 5,8 milliards venaient du secteur 

privé (donateurs privés, fondations, entreprises, etc). 

Lors d’une conférence de presse à Genève en décembre 2015, Stephen O’Brien, Sous-Secrétaire pour 

les affaires humanitaires et coordinateur de l’aide d’urgence des Nations Unies (OCHA, United 

Nations Office for the Coordination of Humanitarian  Affairs) a déclaré à la presse que les 

catastrophes humanitaires actuelles sont les plus graves depuis la Seconde Guerre mondiale.  

Quelques chiffres (source ONU) : 

 plus de 125 millions de personnes auront besoin d’assistance humanitaire en 2016.  

 en 2016, ce sont les conflits qui seront les premières causes de souffrance des 

enfants, des femmes et des hommes. Les catastrophes climatiques et sanitaires de 

ces dernières années sont également sans précédent.  

 59,5 millions personnes ont été enregistrés comme réfugiées ou déplacées en 

raison d’un conflit à la fin de l’année 2014 ; un niveau inégalé depuis la Seconde 

Guerre mondiale.  

 19,3 millions : nombre de personnes contraintes de quitter leur foyer pour cause de 

catastrophe naturelle en 2014. 

 

BILAN DES CATASTROPHES NATURELLES DANS LE MONDE PAR TYPE 

 

Données : EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database - www.emdat.be - Université catholique de Louvain, Brussels, Belgium, 

03/2014 / Source : notre-planete.info https://www.notre-planete.info/terre/risques_naturels/catastrophes_naturelles.php 

http://www.emdat.be/
https://www.notre-planete.info/terre/risques_naturels/catastrophes_naturelles.php
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2. Une spectaculaire augmentation des appels humanitaires 
mondiaux et des besoins qui s’ancrent dans la durée 

Dans ce contexte, en 12 ans (entre 2003 et 2015) les Nations Unies ont enregistré une spectaculaire 

augmentation de 550 % des appels humanitaires mondiaux. Et si le budget augmente légèrement 

chaque année, l’écart entre besoins et moyens se creuse : en 2015 seulement 49 % des demandes 

ont pu être financées. Cet accroissement des crises humanitaires s’accompagne de plus en plus 

souvent d’un allongement de leur durée. L’ONU a d’ailleurs observé que 90% des appels 

humanitaires enregistrés par l’institution se poursuivent au-delà de trois ans provoquant ainsi une 

hausse du coût des opérations.  

Une étude a révélé que la durée moyenne du déplacement pour une personne réfugiée s’élève à 

17 ans (HCR, 2004). 

Dans un rapport intitulé « Rétablir l’humanité, appels mondiaux à l’action », publié en 2015 en vue 

de la préparation du Sommet humanitaire mondial, l’ONU relève qu’environ 86 % du financement 

demandé dans le cadre des 340 appels humanitaires lancés par les Nations Unies entre 2002 et 

2013 visaient à aider les populations touchées par des conflits armés. L’institution internationale 

souligne également qu’il « existe un risque élevé de réapparition des conflits armés internationaux au 

cours des dix prochaines années, l’internationalisation des conflits nationaux étant une possibilité 

réelle ». 

 

3. Un écart de plus en plus important entre les demandes et 
les financements accordés 

Cette situation soulève de vives inquiétudes alors que les acteurs de l’humanitaire peinent à trouver 

des ressources. « Depuis 2004, les besoins de financement dans le cadre des appels humanitaires 

inter-institutions ont été multipliés par six, passant de 3,4 milliards à 19,5 milliards de dollars en 

2015. Plus importants que jamais par le passé, ces besoins ont donné lieu à des élans de générosité 

sans précédent, mais qui restent bien insuffisants face au déficit de financement qui continue de se 

creuser » constate Ban Ki-moon, 

Si les ONG manquent de moyens pour agir sur les terrains et pour prévenir les crises, celles-ci 

s’amplifieront inévitablement et seront de plus en plus difficiles à endiguer. 

Quelques chiffres (source ONU) : 

 20,8 milliards de dollars seront nécessaires en 2016 pour les programmes d’assistance 

humanitaire coordonnés par l’ONU, c’est 5 fois plus qu’il y a 10 ans 

 51 % : pourcentage non financé des appels humanitaires des Nations Unies en 2015 

o 5 % seulement des financements attendus en Gambie ont pu être couverts, 15 % 

dans la région du Sahel et 23 % en République centrafricaine 
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Il est urgent que la communauté internationale se mobilise et que les bailleurs internationaux, 

publics et privés, agissent de manière coordonnée et plus efficace aux côtés des humanitaires. 

Conscient que la situation est préoccupante, Ban Ki-moon observe même « une frustration parmi les 

organismes humanitaires ». Organisations « dont, dit-il, on attend qu’ils en fassent plus et restent 

plus longtemps sans disposer des ressources suffisantes et prévisibles pour ce faire et qui constatent 

que la politisation de l’action humanitaire entrave l’action qu’ils mènent pour venir en aide aux 

populations dans le besoin ».  

 



 

 7 

4. Les humanitaires, ciblés par les attaques 

Le 18 mai dernier, un membre de l’équipe de Médecins Sans Frontières a été tué lors d’une 

embuscade dans le nord de la République centrafricaine, à 80 kilomètres de Bossangoa. Ce drame, le 

dernier d’une longue liste d’attaques contre les acteurs de l’humanitaire, témoigne une fois de plus 

de la dangerosité des missions. D’après The Aid Workers Security Database, le nombre d’attaques 

contre les humanitaires s’est élevé en 2014 à 190 après avoir atteint en 2013 un niveau jamais 

atteint de 264. Cette année-là, 155 humanitaires avaient été tués. « Trop souvent les professionnels 

de la santé, les installations, les véhicules et les patients sont attaqués, les agents humanitaires tués 

et les convois pillés, ces actes entrant souvent dans une tactique de guerre », s’inquiète Ban Ki-moon, 

secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport pour le Sommet humanitaire mondial. 

 

NOMBRE D’ATTAQUES CONTRE LES TRAVAILLEURS HUMANITAIRES RECENSE ENTRE 2006 ET 2013 

L’avion est souvent le moyen le plus sûr pour protéger les humanitaires et atteindre les populations 

les plus fragiles et souvent isolées. 

5. L’humanitaire et l’aérien : intervenir vite dans des 
régions isolées 

Les services humanitaires aériens interviennent lorsqu’un accès sûr et rapide constitue un 

facteur essentiel pour sauver des vies. C’est en effet le moyen de transport le plus efficace.  

 
Comparaison des modes de transport (source : Fritz Institute) 

 

Mode Route Rail Mer Air 

Vitesse Moyenne Moyenne Lente Très rapide 

Fiabilité Bonne Bonne Limité Très bonne 

Coût 
tonne/km 

Bas Bas / Moyen Bas / Très bas Elevé 

Flexibilité Haute Basse Basse Moyenne 
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Autres 
considé-
rations 

Réseau étendu ; 
Distances courtes et 

moyenne (ex : 
Europe / Moyen 

Orient) ; D’un pays 
voisin au théâtre 
d’intervention ; 

Transport 
intrathéâtre 

Infrastructure 
limitée et fixe ; 

Grande capacité 
d’emport ; 

Du point de 
chargement au 

stockage 
intrathéâtre ; 

Ecologique 

Réseau restreint ; 
Grande capacité 

d’emport ; Besoins peu 
urgents ; Phase de 

préparation / 
anticipation ; Grande 

distance sans 
contrainte de temps 

Réseau limité ; Phase 
d’urgence ; Biens 

coûteux, fragiles ou 
périssables ; Respect 
de la chaîne du froid ; 

Dernier recours ; 
Cargo limité ; Grande 

distance avec une 
contrainte de temps 

Avantages 

Relativement rapide ; 
Peu d’inter-

modalité nécessaire ; 
Flexible ; Faible coût 

Rentabilité ; Grand 
tonnage ; Grandes 
distance et vitesse 

Rentabilité ; Grand 
tonnage ; Taille des 

chargements ; Faible 
coût 

Rapide ; Fiable ; Peu 
de perte ; Accès 

direct ; Facilité de 
suivi / traçabilité 

Inconvé-
nients 

Routes 
potentiellement 

dangereuses 
(mines…) et/ou 
impraticables ; 

Parfois, problèmes de 
véhicule ou de 

permis 

Difficulté pour 
trouver les 

wagons ; Délais ; 
Faible inter-

modalité ; Suivi 
difficile 

Lent ; Inter-modalité 
aux ports uniquement ; 
Transport de repli pour 

les gros volumes ; 
Risques de vols accrus 

dans les ports ; Peu 
flexible 

Cher ; Limitée par les 
aéroports ;  

Cargaison limité 
(produits dangereux, 

inflammable, 
volumineux…) 

 

En raison du manque d’infrastructures routières ou portuaires ou en raison d’une grande insécurité, 

l’accès à de nombreuses zones de crise s’avère difficile voire impossible. Les services humanitaires 

aériens sont souvent la seule manière d’accéder aux régions reculées et d’aider les personnes dans le 

besoin. 

 

6. La Mission Avion d’Aviation Sans Frontières en réponse à 
des dizaines d’acteurs humanitaires 

De par son expertise dans le transport aérien, Aviation Sans Frontières est devenue un maillon 

essentiel de la chaîne humanitaire. Elle est la seule ONG en Europe à offrir cette expertise 

humanitaire et la seule au monde à détenir un certificat de transporteur aérien (CTA) européen. 

Si l’ONG venait à arrêter ses Missions Avions ce serait tout un pan entier du dispositif de réponse aux 

crises qui s’effondrerait. En 2015, Aviation Sans Frontières a ainsi répondu aux demandes de 65 

structures humanitaires.  

 

De décembre 2014 à août 2015, l’ONG a opéré en République de Guinée dans le cadre de la lutte 

contre le virus Ebola, à la demande du Ministère des Affaires étrangères et du Développement 

international. Elle a effectué plus de 500 heures de vol, transportant le personnel médical et 

humanitaire, acheminant le matériel nécessaire aux centres de traitement et prenant en charge 

l’évacuation sanitaire de personnes suspectées d’Ebola vers le Centre de Traitement de Conakry. 

Cette année, en avril dernier, Aviation Sans Frontières a ainsi été sollicitée en urgence par Médecins 

Sans Frontières Espagne pour mener une campagne de vaccination à Bambouti (République 

centrafricaine), village proche du Soudan du Sud et très difficile d’accès. L’ONG avait décidé de faire 

appel aux services d’Aviation Sans Frontières parce qu’elle avait constaté que la piste était trop 

courte pour accueillir ses appareils (LET 410) et qu’elle était non opérationnelle depuis des années. 

Seul un avion comme le Cessna Caravan d’Aviation Sans Frontières, véritable 4X4 de la brousse, 
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pouvait se poser et décoller sur cette piste. Plus largement, en République centrafricaine, l’utilisation 

du Cessna a permis d’étendre la couverture des terrains desservis dans le pays (9 terrains 

supplémentaires sur lesquels seul notre avion peut se poser) et d’augmenter le nombre de passagers 

transportés. Grâce à notre appareil, 22 vols spéciaux (à la demande) et 2 évacuations sanitaires ont 

pu être réalisés durant les derniers mois, et ce à moindre coût. 

 

Devant l’urgence de la situation, les partenaires se mobilisent (voir annexe 1).  

 

7. Aviation Sans Frontières alerte l’opinion publique 

Face à cette situation financière alarmante, Aviation Sans Frontières est directement touchée par le 

manque de financement que rencontre l’ensemble de la communauté humanitaire mondiale. Entre 

2014 et 2015, l’ONG a enregistré une baisse de près de 47 % du financement de ses Missions 

Avions, traditionnellement assuré par l’ONU via le Programme Alimentaire Mondial. Ces avions 

permettent pourtant aux acteurs humanitaires engagés (plus de 60 en 2015 dont la Croix-Rouge 

française, Alima, Médecins Sans Frontières Espagne, Save The Children, Acted, International Rescue 

Committee…) sur les terrains de transporter personnel, équipes de santé et aide d’urgence dans les 

zones difficiles d’accès ou dangereuses d’Afrique. Il est primordial pour Aviation Sans Frontières de 

maintenir ses compétences et ses moyens afin de pouvoir toujours répondre aux urgences et 

d’envoyer ses avions sur les terrains les plus exposés et difficiles d’accès. 

 

 

 

 

Elle dispose également 

de la labellisation 

IDEAS (Institut de 

développement de 

l’éthique et de l’action 

pour la solidarité). 

Obtenu en 2013, ce 

document atteste des 

bonnes pratiques 

quant à la gouvernance 

de l’association, sa 

gestion financière et 

l’efficacité de ses 

actions. 
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8. Présentation d’Aviation Sans Frontières 

 

Depuis 1980, Aviation Sans Frontières met les moyens et les compétences du monde aéronautique 

au service de l’humanitaire, qu’il s’agisse des missions qu’elle effectue grâce à la mobilisation du 

réseau aérien, des opérations menées sur ses propres avions ou des actions mises en œuvre en 

collaboration avec des aéro-clubs en France. 

ONG reconnue d’utilité publique, elle apporte un soutien logistique indispensable à des centaines 

d’acteurs humanitaires en garantissant l’acheminement de l’aide d’urgence et le transport des 

personnes partout dans le monde.  

Équipée de deux Cessna Caravan, l’ONG peut accéder à des zones très enclavées en peu de temps 

évitant ainsi aux personnels des ONG d’emprunter des routes dangereuses. Une simple piste de 

800 mètres permet à cet appareil d’une capacité de 9 places ou d’une tonne de fret de se déplacer 

dans un rayon de 850 kilomètres en 2h30.  

Grâce à ses 800 bénévoles, Aviation Sans Frontières répond chaque jour à une vingtaine de 

demandes humanitaires. Elle se mobilise pour aider les victimes, pour briser l’isolement des 

populations oubliées et ainsi donner de l’espoir à chacun.  

Elle est la première ONG détentrice d’un certificat de transporteur aérien (CTA) européen et répond 

aux mêmes standards que toute compagnie aérienne certifiée.  

Depuis 36 ans, Aviation Sans Frontières développe son aide au travers de cinq missions 

internationales et deux missions en France.  

Ses missions en 2015 : 

 Accompagnements d’Enfants Malades : 875 prises en charge pour 1179 petits 

patients 

 Missions Avions : 838 h de vol avec nos propres avions, soit 5 fois le tour de la Terre, 

893 passagers transportés et 40.5 tonnes de fret 

 Messagerie Médicale : 7 828 colis expédiés à travers le monde 

 Accompagnements de Réfugiés : 648 personnes accompagnées vers une nouvelle vie 

lors de 57 convoyages 

 Fret Humanitaire : 21.3 tonnes de produits de première nécessité acheminées  

 Ailes du Sourire (chiffres 2014) : 320 vols découverte pour plus de 660 personnes 

affectées par un handicap 

 e-Aviation : 453 jeunes en quête d’orientation ayant participé à une journée 
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9. Présentation de Madame Bovary, agence partenaire de la 
campagne 

Madame Bovary est une jeune agence de communication indépendante fondée par Pascal Couvry. 

Madame Bovary est une agence de création corporate qui veut réconcilier la création et le corporate 

car, pour être efficace, la communication corporate a impérieusement besoin d'audace, d'innovation, 

d'impertinence et surtout de légèreté. Madame Bovary fera appel à tous les outils du XXIe siècle pour 

inventer de nouveaux territoires de communication frais et durables en articulant audience achetée 

et audience méritée. 

 « Plus vous donnez, plus nous volons »  

décryptage de Pascal Couvry 

« Tout y est exprimé dans cette affiche puisque nous avons un désert avec 

une population que l’on sent un peu fragile, et cet avion qui arrive, qui va 

atterrir dans peu de temps, et qui va apporter son soutien à cette 

population. Cette ombre-là percute le mot voler pour qu’il n’y ait pas 

d’ambigüité sur le sens de cette annonce qui est : plus nous aurons de 

donation, plus nous aurons de donateurs, plus nous pourrons continuer et 

aller loin dans nos missions humanitaires, dans nos missions d’aide aux 

populations en difficulté et en détresse. Alors, bien évidemment, cette 

phrase, « Plus vous donnez, plus nous volons », elle est très juste, mais elle 

titille le propos parce les mots donner et voler sont des mots à double 

sens. Surtout le mot voler dans un contexte où certaines associations ont 

été assez peu honnêtes en matière d’utilisation des fonds perçus ou des fonds donnés. Il y a donc un 

côté un peu audacieux dans l’utilisation de ce mot ». 

10. Anggun, Marraine d’Aviation Sans Frontières 

 

Après une mission d’Accompagnement d’enfant malade à Madagascar aux côtés d’une bénévole de 

l’association, la chanteuse indonésienne Anggun est devenue en 2015 Marraine d’Aviation Sans 

Frontières. Depuis ses débuts en France, Anggun s’est impliquée dans de nombreuses causes. Elle 

devient également porte-parole de l’Organisation des Nations unies dans le cadre de programmes 

destinés à lutter contre le sous-développement (micro-crédits) et Ambassadrice de bonne volonté de 

l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)- Depuis 2015 Anggun est 

également Marraine de la Voix de L’enfant. 

« Très touchée par les actions menées par Aviation Sans Frontières, j’ai décidé de m’engager.  

J’ai rencontré une bénévole au grand cœur, une âme belle et pleine d’espoir qui accompagne les 

enfants malades, qui rassure les parents qu’ils sont en bonnes mains, qu’ils vont être soignés en 

Europe et qu’ils pourront alors revenir vivre une vie digne et entière. 

Chacun d’entre nous peut faire le bien ; il suffit parfois juste d'ouvrir ses yeux et son cœur pour le 

comprendre ». Anggun

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27alimentation_et_l%27agriculture
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Annexe 1 : lettre de plaidoyer pour la poursuite des opérations 

aériennes d’Aviation Sans Frontières en République centrafricaine 

 

Nous, agences des Nations Unies, le CCO, le Cluster Logistique et les ONG présentes en République 

centrafricaine, d’un commun accord faisons les déclarations suivantes : 

Vu les besoins recensés par les acteurs humanitaires à travers tout le pays ; 

Vu la difficulté d’accès notamment des humanitaires aux zones concernées par ces urgences en 

empruntant la voie terrestre ; 

Vu la nécessité de continuer à répondre urgemment à cette situation ; 

Vu les capacités d’actions d’Aviation Sans Frontières prouvées ces derniers mois sous financement 

CERF ; 

Vu qu’à fin mars, Aviation Sans Frontières a transporté près de 600 passagers et 4 tonnes de fret  en 

effectuant 161 vols totalisant plus de 43 000 kilomètres en 187 heures de vol ; 

Vu qu’Aviation Sans Frontières a la capacité de répondre de façon flexible, rapide et efficace aux 

demandes des acteurs humanitaires, comme en témoignent les 21 vols ad-hoc, les 3 patients 

transportés en MEDEVAC et les 16 passagers en SECEVAC ; 

Vu que plus de 120 organisations humanitaires sont partenaires de l’UNHAS et que certaines d’entre 

elles peuvent être amenées à se rendre sur des terrains uniquement desservis par Aviation Sans 

Frontières ; 

Vu qu’Aviation Sans Frontières dispose des seuls appareils de la flotte UNHAS capables de se poser 

sur les pistes en plus mauvais état pour permettre leur réhabilitation et le désenclavement de 

certaines régions (Alindao, Sibut, Bambouti…) ; 

Vu qu’Aviation Sans Frontières dispose d’aéronefs pour compléter efficacement la flotte de l’UNHAS déjà 

présente ; 

Vu qu’Aviation Sans Frontières est la seule ONG à pouvoir assurer des vols en toute sécurité grâce au 

Certificat de Transporteur Aérien, répondant ainsi aux exigences propres aux compagnies aériennes ; 

Eu égard à ce qui précède, nous, les agences du système des Nations Unies, le CCO, le Cluster 

Logistique et les ONGs signataires de cette lettre souhaitons la continuité des Opérations Aériennes 

d’Aviation Sans Frontières-France en République centrafricaine en partenariat avec UNHAS dans le 

cadre de la programmation et la sécurité des vols jusqu’à la fin de l’année 2016, en complémentarité 

des vols UNHAS existants. 

Ainsi, nous signons ce mémorandum dans l’espoir de faire entendre nos voix afin qu’Aviation Sans 

Frontières-France puisse continuer ses opérations au-delà du fond CERF, dans l’intérêt de nos 

interventions humanitaires. 

Fait à Bangui, le 21/04/2016 
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SIGNATAIRES 

 

                       

                                           

et IMC (International Medical Corps) 
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Annexe 2 : déclinaison de la campagne 
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