
INFORMATION SUR LA CAMPAGNE
DU MOUVEMENT HUMANISTE

STOP PALUDISME



PALUDISME: LE MASSACRE SILENCIEUX
• quelques données
• les coûts du Paludisme

LE PALUDISME PEUT ÊTRE PRÉVENU
• la prévention

CAMPAGNE STOP PALUDISME
• qu’est ce qu’il faut faire pour combattre le Paludisme? 
   qui peut agir?

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE PALUDISME
• comment attrape- t- on le Paludisme?
• comment on peut prévenir le Paludisme?
• comment empêcher les piqûres de moustique: les moustiquaires
• protéger les portes et les fenêtres
• fumigènes anti-moustique
• répulsifs
• comment contrôler la prolifération des moustiques?
• comment organiser votre village
• etapes pour le traitement des moustiquaires avec un insecticide

QUELQUES ETAPES DE LA CAMPAGNE 
STOP PALUDISME

Á PROPOS DU MOUVEMENT HUMANISTE

www.energiaperidirittiumani.it

SOM-
MAIRE

3
 
 

4
 

6
 
 

8
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20

22

SOMMAIRE



INTRODUCTION

STOP PALUDISME naît en 2001 suites aux nombreuses pressions 
de l’Union Européenne pour qu’elle approuve deux résolutions 
concernant un programme de lutte contre le HIV/SIDA, le 
paludisme et la tuberculose. Les résolutions furent approuvées 
par le Parlement Européen.
Les 4 onlus “ENERGIA PER I DIRITTI UMANI”(ÉNERGIE POUR 
LES DROITS DE L’HOMME) ,”UN ALTRO MONDO”,”SVILUPPO 
UMANO”et “DIALOGO” ont réalisé projets en Senegal, 
Gambia,Burkina Faso, Mali et Togo à partir du 2001.
Tous le projets, ceux qui ont déjà étés réalisés comme ceux qui 
sont en cours,se fondent sur l’auto-organisation de la population.
l’intervention des volontaires italiens consiste en un travail de 
formation et accompagnement locales(Groupe d’organisation 
sanitaire) qui s’occupent personnellement de la réalisation 
concrète des projets à travers la participation directe de la 
population bénéficiaire.
Le projet de la Campagne StopPaludisme est né en 2001 et a 
impliqué les pays et villages suivants:
Senegal (32 localité)
Gambia (4 localité)
Mali (24 localité)
Togo (3 localité)
Burkina Faso (4 localité)
Ce projet a associé 2500 personnes environ dans la formation de 
groupes d’initiateurs sanitaires et en distribuant environ 15.000 
moustiquaires en l’esapce des 6 ans du dèroulement de la 
campagne. 
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Dans les villagese de Ndiadiane, Sossop, Fissel, Kerjerin, Thiadyaie 
entre 2004 et 2006 se sont déroulées beaucoup d’initiatives de 
formation avec un théâtre itinérant,un cours de formation pour 
Initiateurs sanitaires,nettoyage des villages,distribution de 1.000 
moustiquaires imprégnées.
en 2005 s’est formé un groupe de 10 Initiateurs sanitaires qui ont 
poursuivi la campagne STOP PALUDISME, chacun dans ses 
propres villages.
en 2006 on a fait un test dans les villages,pour vérifier la 
connaissance des personnes à propos du paludisme et de sa 
prévention,avant de la distribution des 1.000 moustiquaires.
en 2007 on a répété le test et on a distribué d’autres 200-300 
moustiquaires.
chaque année,ont étés données aux enfants soutenus à distance.
en 2008 certains d’entre nous ont poursuivi une campagne 
de sensibilisation en organisant le tournoi de futbol “STOP 
PALUDISME”dans le village de Ndiadiane et en distribuant 
quelques modèles d’informations à propos du paludisme 
et de sa prévention.
Nous avons organisé des petits spectacles puor les enfants des 
écoles de Sossop,Fissel,Ndiadiane,Kerjerin à l’occasion du 
rendez vous avec les enfants soutienis à distance.
l’instrument qui est dans votres mains pour vaincre le probleme 
du paludisme est surtout la prévention,c’est-à-dire basser le 
nombre de moustiques présentes et les occasions de contact avec 
eux,specialement pour les enfants et pour les femmes enceinte.
Dans ce document il y a des conseils très pratiques qui peuvent 
sauver et améliorer votre vie.
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PALUDISME: LE MASSACRE SILENCIEUX

QUELQUES DONNÉES

• Les parasites du paludisme pénètrent dans notre corps par 
les piqûres des moustiques
• Le paludisme représente la principale cause de mortalité et 
d’invalidité chez les enfants âgés de moins de 5 ans. 
Les enfants sont plus vulnérables que les adultes.
• Les femmes enceintes sont le principal groupe d’adultes à 
risque
• En frappant femmes enceinte,le paludisme cause la naissance 
d’enfants en sous-poids qui survivent plus difficilement.
Ce désastre arrive soit par la pauvreté soit par le manque 
d’accessibilité aux médicaments essentiels.

LES COÛTS DU PALUDISME

Le paludisme a des conséquences sur la durée de vie et aussi 
des graves conséquences sociales et économiques. 
Les malades, souvent contraints au lit et incapables de s’occuper 
de leurs activités quotidiennes habituelles, perdent leurs sources 
de revenus et deviennent un poids considérable pour la famille, le 
système sanitaire et la société en général.
Le paludisme entrave également l’éducation des enfants à cause 
des absences à l’école, des atteintes neurologiques permanentes 
de même qu’à cause d’autres conséquences de cette maladie.

moustique
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LE PALUDISME PEUT ÊTRE PRÉVENU

LA PRÉVENTION

La prévention, c’est à dire, l’utilisation de répulsifs et de 
moustiquaires, est importante parce que la plupart des 
moustiques qui transmettent le paludisme piquent la nuit, après 
le crépuscule.
Convenablement utilisées et bien entretenues, les moustiquaires
peuvent constituer un obstacle physique pour les moustiques.
La meilleure façon de prévenir le paludisme est d’éviter d’être 
piqué. La possibilité d’éviter d’être piqué en dormant sous une 
moustiquaire imprégnée avec un insecticide diminue 
énormément le risque de tomber malade.
Beaucoup d’études sur les moustiquaires (à lit) ont montré 
qu’elles sont efficaces car elles réduisent la mortalité due au 
paludisme (et à d’autres maladies). 
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Si tous les enfants pouvaient utiliser les moustiquaires on 
pourrait sauver en Afrique un demi million d’enfants par an. 
Dans plusieurs villages on a fait un essai: on a installé des 
moustiquaires et on a suivi les gens dans leur emploi.
On a remarqué une diminution vraiment considérable du 
paludisme. Mais il est nécessaire de convaincre les personnes, 
qui n’ont pas l’habitude de l’utilité de ces moustiquaires et de les 
persuader, de les ré-imprégner régulièrement.

La bonification et les désinfections aussi sont des mesures utiles.
Si l’on enseigne aux gens comment faire, les gens peuvent 
combattre les moustiques: en remplissant les fosses où il y a de 
l’eau dormante, en couvrant les récipients contenants de l’eau 
stagnante, en plantant des arbres qui absorbent l’eau pour 
essuyer les sols boueux, en remplissant de poissons les vastes 
étangs des villages, en protégeant des insectes leurs maisons, 
en utilisant des répulsifs pour les insectes.
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CAMPAGNE STOP PALUDISME

QU’EST CE QU’IL FAUT FAIRE POUR COMBATTRE 
LE PALUDISME? QUI PEUT AGIR?

La population
La participation de la communauté est essentielle pour inscrire 
dans la durée la lutte contre le paludisme.
On ne peut pas attendre que les multinationales pharmaceutiques, 
les gouvernements, les institutions internationales, qui sont 
responsables de cette situation, décident de faire quelque chose. 
Il faut que nous commencions par nous organiser et agir en 
première personne, en partant de nos milieux quotidiens 
et immédiats jusqu’à arriver à nous coordonner avec d’autres 
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pour faire pression sur les institutions.
La lutte contre le paludisme est l’affaire de tous, et tout le monde 
devrait y prendre part. 
Il faut y associer les membres des communautés ainsi que toutes 
les personnes s’occupant de l’éducation, de l’environnement en 
général, de l’alimentation, de l’eau, de l’assainissement et du 
développement communautaire.
En somme, il faut travailler tous ensemble pour résoudre cette 
question en nous organisant.

Les politiciens des pays africains, qui doivent
- mettre la santé de la population à la première place
- augmenter le budget pour favoriser l’utilisation des 
médicaments efficaces aptes à sauver la vie et l’utilisation des 
moustiquaires.
Les considérations financières ne doivent pas conduire à 
privilégier l’emploi des médicaments moins chers, et donc 
sûrement moins efficaces, comme on a fait jusqu’à présent.
On peut favoriser l’accès aux médicaments efficaces à des prix
accessibles aussi à travers la production locale, comme on a fait 
en Afrique du Sud pour les médicaments contre le Sida.
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CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE PALUDISME

COMMENT ATTRAPE- T- ON LE PALUDISME?

Les parasites du paludisme pénètrent notre corps par les piqûres 
des moustiques. Quand un moustique pique une personne, il 
suce son sang. Si cette personne est atteinte de paludisme, 
quelques-uns des parasites présents dans le sang sont absorbés 
par le moustique.
Les parasites du paludisme se multiplient et se développent dans 
le moustique.
Après 10 - 14 jours ils sont mûrs et prêts à être transmis à 
quelqu’un d’autre. Si maintenant le moustique pique une 
personne saine, les parasites du paludisme entreront dans son 
corps et la personnetombera malade. Les moustiques peuvent 
piquer des gens souffrants du paludisme et puis le transmettre à 
beaucoup d’autres habitants du village ou du quartier.
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COMMENT ON PEUT PRÉVENIR LE PALUDISME?

Il y a trois principaux systèmes de prévention contre le paludisme

1). empêcher aux moustiques de piquer les gens:
• dormir sous les moustiquaires, normales ou imprégnées 
d’insecticide
• protéger les fenêtres et les portes de la maison, ou au moins 
les portes des chambres à coucher
• appliquer des répulsifs pour moustiques sur la peau
• utiliser les fumigènes anti-moustique

2). contrôler la prolifération des moustiques:
• éliminer les endroits où les moustiques peuvent déposer leurs 
oeufs
• récupérer du terrain par des bonifications et des drainages
• introduire des poissons qui mangent les larves de moustiques
• répandre dans l’eau des insecticides spéciaux qui tuent les 
larves de moustiques

3). tuer les moustiques adultes:
• vaporiser l’insecticide dans les pièces avant d’aller se coucher
• participer aux activités réalisées par les services sanitaires, 
comme parsemer les murs intérieurs des maisons avec de 
l’ insecticide pour tuer les moustiques.

Quelques unes des activités citées au second point sont complexes 
et chères, comme les campagnes pour vaporiser l’insecticide 
dans les maisons. Ces méthodes demandent l’aménagement et 
la supervision de personnel spécialisé.

Les mesures décrites dans les pages suivantes peuvent être 
réalisées par des individus et la communauté; si elles sont 
appliquées correctement, elles peuvent réduire le risque 
d’attraper le paludisme pour chaque habitant du village.
Il est probable que vous ne réussissiez pas à vous libérer 
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complètement du paludisme, (en général, il est impossible 
d’éliminer tous les points de prolifération), mais vous pouvez de 
toute façon réduire de manière considérable le nombre de 
personnes qui contractent le paludisme.

COMMENT EMPÊCHER LES PIQÛRES DE MOUSTIQUE: 
LES MOUSTIQUAIRES

Une moustiquaire est très utile pour protéger les personnes afin 
qu’elles n’attrapent pas le paludisme. Les moustiquaires ne tu-
ent pas les moustiques, mais tant que vous restez au-dessous 
d’elles, les moustiques ne peuvent pas vous piquer.
Les moustiques paludéens piquent d’habitude vers le coucher du 
soleil jusqu’ à l’aube. Les moustiquaires sont donc surtout utiles 
pour protéger les petits enfants, qui au coucher du soleil 

les accrocs doivent être raccommodés
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dorment déjà. Elles servent aussi à protéger les enfants plus 
grands et les adultes, puisqu’il y a des moustiques qui piquent 
pendant la nuit.
Le paludisme est dangereux surtout pour les petits enfants et les 
femmes enceintes. Pour cela il est très important qu’ils utilisent 
les moustiquaires.
Pour éviter d’être piqué le soir, les petits enfants et les femmes 
enceintes devraient se coucher tôt, sous les moustiquaires.
Les moustiquaires défendent du paludisme seulement si elles 
sont utilisées de manière correcte:
• les accrocs doivent être raccommodés
• les moustiquaires doivent être suspendues de façon à couvrir 
la zone où l’on dort. Elle doivent être assez basses de façon qu’on 
puisse les border sous le matelas ou le grabat où la personne dort
• les moustiques piégés à l’intérieur doivent être tués avec 
l’insecticide ou à la main.
Les moustiquaires donnent une protection plus efficace si elles 
sont traitées avec un insecticide spécial; celui-ci n’est pas 
dangereux pour les gens s’il est utilisé correctement, mais il tue 
les moustiques et il les tient éloignés de la maison. 
Les moustiquaires traités tuent aussi d’autres insectes.
Les insecticides sont utiles, mais ils peuvent devenir dangereux 
s’ils sont utilisés de manière incorrecte. 
Il faut recevoir une formation spéciale, avant de pouvoir conseill-
er les gens sur la manière correcte de traiter les moustiquaires 
avec les insecticides.

Puisque nous avons su qu’actuellement l’état a baissé les prix 
des moustiquaires pour les familles avec enfants sous les 5 ans 
et femmes enceinte,nous n’avons pas insérées informations 
à propos de l’achat des moustiquaires.toutefois le village peut 
decider de s’organiser pour acheter en groupe les moustiquaires 
nécessaires avec une collecte,pur protéger tous les habitants du 
village.
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PROTÉGER LES PORTES ET LES FENÊTRES

Une moustiquaire unique protège seulement ceux qui y dorment 
en dessous, mais en protégeant les portes et les fenêtres on 
protège toute la famille.
Cela est possible seulement dans les maisons bien construites 
et maintenues en bon état. On peut utiliser différents matériaux, 
(d’une façon générale, métal ou plastique) Il faut faire des 
contrôles fréquents, pour déterminer des dommages éventuels 
et exécuter des réparations rapides.
Une autre façon de tenir éloignés les moustiques consiste à 
utiliser des tentes tirées par des moustiquaires ou par des 
matériels semblables. Ces tentes doivent être traitées avec un 
insecticide spécial et suspendues régulièrement de façon à 
couvrir toutes les ouvertures de la maison.

FUMIGÈNES ANTI-MOUSTIQUE

Quand les fumigènes anti-moustique 
brûlent, leur fumée éloigne les 
moustiques. S’ils volent dans la fumée, 
ils peuvent être tués.
Les fumigènes anti-moustique ne sont 
pas très chers et, comme les répulsifs, sont utiles surtout le soir, 
quand les personnes s’assoient en plein air.

RÉPULSIFS

Les répulsifs sont des substances chimiques qui s’appliquent à la 
peau pour tenir éloignés les moustiques. 
On les achète à la pharmacie et dans d’autres magasins et ils 
empêchent les moustiques de s’arrêter sur votre corps. Les 
répulsifs sont très utiles le soir, quand les gens ne se trouvent 
pas sous les moustiquaires ou à l’intérieur de maisons blindées.
Ils sont efficaces d’une façon générale pour 5 - 8 heures, puis ils
doivent être appliqués de nouveau.
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COMMENT CONTRÔLER LA PROLIFÉRATION
DES MOUSTIQUES?

Les moustiques paludéens peuvent proliférer dans:
• l’eau douce ou à peine salée, surtout si elle est stagnante 
ou à courantlent.
• des cours d’eau très lents
• des flaques de boue restées sur les bords des fleuves après 
les pluies, à la suite d’un mauvais entretien
• des marécages, des rizières et des réservoirs
• de petits étangs, des fosses, des canaux et des fossés d’eau  
stagnante, à l’intérieur et autour des villages
• des empreintes de socles d’animaux crues d’eau
• des citernes et des réservoirs d’eau
• tout ce qui peut recueillir l’eau (vases de plantes aquatiques), 
vieux pneus etc.
• L’eau est également collectés à partir de sacs en plastique 
et les déchets abandonnés sur le terrain.
Le nettoyage des villages est important pour éviter que le 
moustique prolifère.pendant la saison des pluies l’eau reste 
sur les déchets plastiques où  les moustiques se developpent.
Le ramassage des déchets diminue en effet le risque de 
prolifération des moustiques.
En l’absence d’un système publique de ramassage des déchets,
il est préférable de nous organiser pour l’elimination des déchets 
ou les ramasser tous ensemble dans la même place et les brûler.
Rappelez-vous: les moustiques qui piquent prolifèrent 
généralement dans un rayon de deux kilomètres d’où vous vivez.
Les individus et la communauté peuvent réduire la prolifération 
des moustiques par les activités suivantes:
• remplir les étangs, les fossés et les empreintes de socles 
de sable
• porter loin les récipients de déchet qui peuvent recueillir 
de l’eau à l’intérieur et autour des villages
• couvrir les citernes et les réservoirs par des moustiquaires 
ou des couvercles
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• arracher la végétation en bordure des fleuves, pour accélérer le  
flux du courant 
• les flaques d’eau peuvent être causées par des robinets qui 
perdent, par dispersion d’eau autour des tuyauteries et des puits 
ou par défauts dans les égouts. On peut les éliminer par des 
réparations ou des améliorations du système des égouts ou par 
l’approvisionnement hydrique.
L’élimination de la prolifération de moustiques situés dans des 
vastes étendues d’eau,( ou dans zones où les petites flaques 
abondent après les pluies) demande de grands travaux.

Rappelez-vous, vous pouvez contrôler le paludisme dans votre 
village seulement si vous travaillez tous ensemble pour réaliser 
ces mesures.
Il faut organiser le village de manière que tous soient impliqués 
dans les mesures de contrôle des moustiques.

COMMENT ORGANISER VOTRE VILLAGE
Faites un effort pour couvrir de terre les flaques d’eau autour 
votre maison, de protéger les portes et les fenêtres, de nettoyer 
les zone avoisinantes… Si vos voisins ne font pas la même chose, 
vous pourrez toujours attraper le paludisme parce que les mous-
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tiques continueront à proliférer dans les flaques d’eau autour 
de votre maison. C’est pour cela qu’il est si important que tous 
dans le village collaborent pour améliorer la situation. Cela ne 
vaut pas seulement pour le paludisme, mais aussi pour beaucoup 
d’autres maladies transmises par les moustiques.
Il faut organiser le village, donc, parce que tous travaillent en-
semble; il faut former un comité dans le village pour organiser 
des activités qui améliorent la santé de la communauté et pour 
s’assurer que ces activités soient réalisées de manière correcte.
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ETAPES POUR LE TRAITEMENT À DOMICILE 
DES MOUSTIQUAIRES AVEC UN INSECTICIDE

Rassemblez le matériel nécessaire : cuvette ou sac plastique, 
insecticide, dispositif de mesure,moustiquaire, gants et savon.

1 - Enfilez les gants 2 - Mesurez la quantité d’eau
appropriée et versez-la dans la
cuvette ou dans le sac plastique :
• 1/2 litre pour une moustiquaire   
   synthétique
• 2 litres pour une moustiquaire 
   en coton
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5 - Placez la moustiquaire 
dans la cuvette ou le 
sac plastique avec le 
mélange eau + insecticide.

6 - Brassez la moustiquaire
suffisament longtemps
pour qu’elle soit
entièrement imbibée
avec le mélange
eau + insecticide.

3 - Ajoutez dans l’eau
la dose correcte 
d’insecticide.

4 - Mélangez l’eau
 et l’insecticide.
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7 - Sortez la moustiquaire
et essorez-la doucement.
Si vous l’essorez trop fort,
vous perdrez de l’insecticide.

Plus tard, vous pourrez
la suspendre pour finir
le séchage.

8 - Faites sécher 
la moustiquaire
imprégnée à plat, 
de préférence à l’ombre.
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9 - Utilisez le reste du mélange 
eau et insecticide pour traiter 
les rideaux.
S’il reste du mélange, versez-le 
dans les latrines ou dans un 
trou, loin des mares ou rivières, 
des maisons ou des abris 
pour les animaux.
Détruisez les emballages et les 
sacs en plastique pour qu’ils 
ne soient pas reutilisés.

10 - Lavez soigneusement
l’équipement avec du savon 
et beaucoup d’eau.

11 - Lavez-vous les mains

N’OUBLIEZ PAS :
• La moustiquaire doit être traitée avec un insecticide après trois          
lavages ou au moins une fois par an.
• Evitez les lavages fréquents. Chaque lavage de la moustiquaire 
imprégnée élimine de l’insecticide.
• Dormez sous une moustiquaire imprégnée chaque nuit, même 
si vous ne voyez pas ou n’entendez pas de moustique.
• Protégez-vous ainsi que votre famille des moustiques et du 
paludisme
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QUELQUES ETAPES DE LA CAMPAGNE 
STOP PALUDISME

On peut vaincre le paludisme seulement avec la coopération des 
personnes du village et la partecipation de tous à la prevention 
de la maladie à travers un correcte usage des moustiquaires 
imprégnée et le nettoyage des villages. 

1. Formation d’une équipe de promoteurs de santé.
Les gens intéressés à la campagne étudient le manuel de f
ormation sur le paludisme et ils commencent des tours dans le 
village, famille après famille, en demandant à tous de participer 
et en recrutant ainsi le nombre le plus élevé possible de 
personnes pour la campagne.

2. Implication ample.
Chaque promoteur, aussi en petits groupes, prend en charge une 
zone. Son devoir sera de suivre les familles de ce secteur, 
une à une, dans la campagne.
Il propose à tous de participer à la campagne activement, en 
organisant une réunion dans le village, il peut mèner une 
enquête pour recenser l’incidence du paludisme, les méthodes 
de prévention utilisés, les nombres d’enfants et femmes 
enceintes pour décider après les priorités dans la distribution 
des moustiquaires.

3. Sensibilisation et demande de contribution aux 
familles.
La campagne est expliquée à chaque famille: les promoteurs 
donnentNdes renseignements sur le paludisme (l’étude du 
manuel est nécessaire pour cette étape); on discute bien, aussi 
par rapport aux doutes et croyances, en expliquant les petits 
gestes quotidiens qui peuvent éviter la contagion.
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4. Equipes pour l’assainissement du quartier.
En même temps, les promoteurs forment des équipes avec les 
gens impliqués dans la campagne, qui s’occuperont 
périodiquement de la propreté du village.

5. Le suivi
Désormais les responsables de chaque village commencent 
une phase de contrôle hebdomadaire, pour vérifier que les 
moustiquaires soient utilisées correctement et que les 
comportements de prévention soient respectés.
Cette phase est très importante, étant donné que seul l’usage 
correct des moustiquaires peut s’avérer efficace.

6. Pression et coordination avec d’autres groupes.
Notre intérêt n’est pas seulement de “boucher les trous” et 
tâcher de résoudre, plus ou moins, la situation. Nous voulons 
construire des structures fortes, qui puissent dénoncer, faire 
pression, obtenir ce qui est juste: l’attention de la part de l’État 
et des organismes concernés par cette maladie. 
Il est donc important de trouver les moyens, aussi en faisant 
pression sur l’État, pour avoir les médicaments nécessaires, 
mais aussi les médecins.
Pour cela, on prête attention à la formation de structures, à bien
expliquer le sens de l’auto organisation et de la réciprocité, de 
sorte que nous pourrions nous coordonner au niveau national 
et international pour faire des actions de protestation et obtenir 
résultats plus importants.

_21_



Á PROPOS DU MOUVEMENT HUMANISTE

Le Mouvement Humaniste se compose d’un group de personnes, 
qui luttent dans 102 Pays, comme en Europe, en Asie, en Afrique, 
en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, pour construire un 
monde plus juste et plus Humain.
Le Mouvement Humaniste a été fondé le 4 mai 1969 par Mario 
Luis Rodriguez Cobos surnommé Silo et il ne s’agit pas d’une 
organisation humanitaire, en effet on ne donne pas de l’argent, 
mais on aide les gents à résoudre les problèmes grâce à l’auto-
organisation.
Le but du Mouvement Humaniste est celui de transformer social-
ement, politiquement et culturellement la société en la faisant 
devenir une société plus humaine.
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Le Mouvement Humaniste veut considérer la terre à comme un 
être humain, c’est-à-dire le mouvement vise à “franchir” les bar-
rières de la douleur et de la souffrance. Ses propositions fonda-
mentales sont décrites dans les six points suivants :
• Le Mouvement promeut la position de l´être humain comme 
une valeur et un élément central, parce que rien est plus impor-
tant que l’être humain et aucun être humain est plus important 
d’un autre.
• il affirme l’égalité de tous les être humains, et il s’occupe 
d’aller au delà du simple concept d’égalité de droits face à la 
loi, pour avancer vers un monde où tous peuvent bénéficier des 
mêmes opportunités.
• il reconnaît la diversité personnelle et culturelle en affirmant 
les caractéristiques propres de chaque peuple et en condam-
nant toute forme de discrimination à cause des différences 
économiques, raciales, ethniques et culturelles.
• il favorise toutes les tendances liées au développement de la
connaissance pour abattre les barrières imposées à la pensée 
par des préjugés qui sont acceptés comme des vérités absolues 
ou immuables.
• il affirme la liberté d’idées et de croyances.
• il ne refuse seulement les formes de violence physique mais 
aussi toutes les autres formes de violence, économique, raciale, 
sexuelle, religieuse, morale et psychologique, comme les formes 
de violence enracinés dans toutes les régions du monde.
Ces six points du nouvel Humanisme constituent pour nous, 
messagers d’un nouvel esprit, la base de notre doctrine sociale 
et de l’engagement d’action dans le monde…
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