« Humanitaire », mode d’emploi.
Ces lignes s’adressent à tous ceux qui sont ou qui seront touchés par le virus de l’action
humanitaire.
• la détresse d’un enfant malnutri,
• le désespoir d’une femme devant son enfant assassiné,
• les informations qui annoncent que plus d’un milliard d’humains ont faim, qu’ils
ont faim tous les jours et qu’ils en meurent,
sont autant d’images et de communiqués qui vous ont fait dire : « Que pourrais-je faire ? »
Vaste question qui nécessite autant de réponses qu’il y a de pays et de situations.
Notre propos se limitera à l’Afrique en général et au Burkina Faso en particulier. Il a pour
but d’éviter que les intentions les plus louables se heurtent aux difficultés locales et que
le découragement ou l’inutilité transforment un coup de cœur en énergies gaspillées.
La bonne chronologie impose 2 temps, chacun d’eux ayant ses propres exigences.

Avant :
Répondre à trois questions :
• suis-je en bonne santé ? Le Burkina Faso est un pays de Paix mais l’accès aux soins
n’est pas toujours facile.
• ai-je une disponibilité suffisante pour me consacrer à une action durable ?
• quels sont mes domaines de compétences ?
Seul, ou avec ceux qui prévoient de vous accompagner dans votre initiative, vous devrez
alors rencontrer des personnes qui ont fait le chemin avant vous.
Selon vos aptitudes le Consulat de Nice qui couvre les deux-tiers de la Provence, saura
vous mettre en contact avec une Association qui œuvre déjà dans le domaine d’activité
qui sera le vôtre. Essentiellement il s’agira de la santé, de l’éducation, de la nutrition, de la
construction, de l’accès à l’eau ou de l’agriculture.
Le site du Consulat vous permet déjà de connaître la liste des associations existant sur la
circonscription du Consulat, habituées à travailler au Burkina Faso. Vous pourrez
également y trouver de nombreux renseignements pratiques pour vous permettre de
préparer votre voyage.
http://www.burkinafaso-cotedazur.org
Auprès de vos prédécesseurs vous recueillerez les informations indispensables :
• quelles seront les démarches obligatoires vis-à-vis des autorités locales ?
• quelles précautions faut-il respecter en arrivant dans ce pays ?
• comment s’y rendre, à quelle saison, quels vaccins, comment obtenir un visa, ou
loger Etc.
• comment constituer une association humanitaire ?

Sur place :
Votre premier voyage aura pour but de faire l’évaluation d’un besoin correspondant à
votre souhait et à vos compétences. Il faudra rencontrer les autorités locales, vérifier que
votre projet correspond bien à une nécessité réelle, et faire une première estimation du
budget nécessaire. En insistant sur le fait qu'il ne s'agit que d'un projet et non d'une
promesse de réalisation afin d'éviter trop de déceptions de la part des Burkinabè

A votre retour :
Ceux qui vous avaient procuré les premiers renseignements avant votre départ pourront
recueillir vos impressions, les commenter avec vous et vous aider à parfaire votre plan
d’action.
La suite découlera tout naturellement de la réponse à l’équation :
• le besoin local est vérifié,
• il est en rapport avec mes (nos) compétences personnelles,
• et le budget nécessaire correspond à mes (nos) possibilités.
Enfin nous vous conseillons de bien garder en mémoire les trois points suivants :
•
•
•

Ne jamais oublier que ce pays n’est pas le vôtre. En conséquence vous devrez
adapter vos actions aux pratiques locales et ne jamais faire fi des autorités locales
et nationales.
Toute réalisation entreprise exigera plusieurs déplacements chaque année car les
messages se diluent très rapidement.
Enfin, bien garder à l’esprit que les « one-shot » ne servent à rien et qu’il faut
assurer le suivi de long terme. Combien d’actions généreuses n’ont connu aucune
utilité par manque de budget de fonctionnement ou par absence de compétence
locale pour assurer le fonctionnement lorsque vous ne serez pas sur place.
Conséquemment si votre budget ou votre disponibilité ne permettent pas
d’engager un dossier de long terme, rapprochez-vous d’une ONG existante à qui
vous pourrez « donner un coup de main » ponctuel. Vous trouverez ainsi une
réponse à votre souhait et l’assurance d’une grande efficacité.

Le mot de la fin : les Burkinabé sont des gens extrêmement chaleureux et votre action, si
elle est bien pensée et bien menée, sera pour vous une source de grandes satisfactions.
Nous vous y aiderons si vous le souhaitez.
Bernard Le Bail - Sos Enfants
" Les Amis du Consulat du Burkina Faso de Nice "
http://www.burkinafaso-cotedazur.org

