Les 10 conseils pour l’engagement humanitaire
Conseil 1. Que votre engagement humanitaire soit inspiré par un souci
d’apporter du secours, plutôt que par une motivation pressante pour le
gain !
Conseil 2. Bien avant votre embauche, faites attention aux réalités en
rapport avec le marketing ou les dispositions publicitaires que comporte le
titre/poste, les qualifications et les attributions du rôle que vous devez
jouer et rassurez-vous du réalisme qu’il puisse y avoir.
Conseil 3. Soyez avertis car il peut y avoir des aspects non élucidés ou
des non-dits concernant le mandat ou la mission réelle de l’institution dont
un offre d’emploi vous intéresse ou qui vous embauche ; et écoutez,
autant que vous le puissiez, les idées des locaux.
Conseil 4. Rappelez-vous que les populations qui se trouvent dans des
situations de catastrophe ont droit à une assistance dans la dignité
humaine.
Conseil 5. Comportez-vous de manière à ce que la politique
« show the presence » ou l’humanitarisme exhibitionniste ne puisse
gaspiller plus de ressources et de temps qui auraient pu profiter aux
nécessiteux.
Conseil 6. Ne pensez jamais que les dons, biens et services que vous
offrez aux communautés en difficulté suffisent pour que vous gagniez leur
confiance ; examinez aussi les réalités locales liées à la culture et la
manière dont votre organisation traite des questions sexospécifiques.
Conseil 7. N’exploitez pas, à outrance, les informations et les confidences
que les personnes concernées par vos actions mettent à votre disposition.
Conseil 8. Gardez à l’esprit que vous êtes redevable aussi bien devant la
famille humanitaire et votre employeur qu’à l’égard de la population et du
pouvoir public dans votre milieu d’intervention.
Conseil 9. Venez également en aide, autant que possible, aux plus petites
structures impliquées dans votre domaines d’action sur terrain, en vue de
les rendre plus efficaces, équipées, organisées et opérationnelles.
Conseil 10. Que votre engagement humanitaire ne contribue,
directement ou indirectement, à verser plus de larmes ou de sang !
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