
	
	

Héros	locaux	–	Solidarité	et	Diversité	
	
Répondants	locaux	-	Héros	locaux	méconnus	
L'Alliance	 for	Empowering	Partnership	 (A4EP)	 célèbre	avec	 fierté	 les	 réalisations	des	héros	 locaux.	À	 l'occasion	de	 la	
Journée	mondiale	de	 l'aide	humanitaire	2020,	 nous	 rendons	hommage	aux	nombreux	héros	 locaux	des	nombreuses	
organisations	locales	qui	ont	réagi	rapidement,	et	souvent	à	de	grands	risques	personnels,	aux	impacts	du	COVID-19	et	
aux	mesures	de	confinement	pour	contrôler	sa	propagation.	Ces	personnes	inconnues	et	parfois	non	rémunérées	ont	
sensibilisé,	fourni	des	informations	et	une	bouée	de	sauvetage	à	un	nombre	croissant	de	personnes	qui	ont	été	touchées	
d'une	ou	de	plusieurs	manières.	Dans	de	nombreux	pays,	ils	ont	été	les	personnes	‘essentielles’	aux	côtés	des	agents	de	
santé,	des	agents	sanitaires,	des	chauffeurs,	des	commerçants	et	autres.	Ils	ont	travaillé	et	continuent	de	travailler	avec	
les	 autorités	 locales	 pour	 améliorer	 la	 réponse	 avec	 des	 ressources	 locales	 limitées,	 alors	 que	 le	 système	 d'aide	
internationale	 était	 largement	 paralysé.	 Ils	 sont	 intervenus	 et	 ont	 pris	 la	 responsabilité	 de	 plaidoyer	 au	 nom	 des	
communautés,	ont	fourni	des	informations,	de	la	nourriture,	des	articles	essentiels,	ont	sonné	l'alarme	sur	la	violence	
basée	sur	le	genre	et	ont	surmonté	les	obstacles	des	confinement	grâce	à	l'innovation.	Nous	reconnaissons	la	résilience	
des	organisations	locales	face	à	cette	pandémie,	faisant	preuve	de	capacités	et	utilisant	une	approche	qui,	correctement,	
ne	distinguait	pas	entre	‘réduction	de	la	pauvreté’,	‘bonne	gouvernance’	et	‘action	humanitaire’.	Ces	héros	qui	ne	sont	
pas	de	célébrités	et	ne	cherchent	pas	à	l’être,	sont	au	milieu	de	nous	tout	le	temps	-	les	âmes	vivantes	qui	soutiennent	
l'humanité	en	nous.	Nous	célébrons	leur	diversité,	leur	engagement	et	leur	adaptabilité.	
	
Dire	la	vérité	aux	pouvoirs	-	les	héros	locaux	méconnus	
Cependant,	 la	 Journée	 mondiale	 de	 l'aide	 humanitaire	 2020	 nous	 appelle	 également	 à	 réfléchir	 honnêtement	 aux	
préjugés	 inconscients	 et	 conscients.	 Le	 secteur	 humanitaire	 devrait	 fonctionner	 sur	 base	 d'une	 reconnaissance	
fondamentale	de	l'humanité	partagée.	Les	manifestations	antiracistes	à	travers	 le	monde,	menées	par	 le	mouvement	
Black	 Lives	Matter	 et	 d'autres,	 ont	 mis	 en	 lumière	 des	 attitudes	 racistes	 historiques	 et	 systémiques	 profondément	
enracinées	 et	 la	 discrimination	 raciale	 qui	 privent	 les	 gens	de	 leurs	 droits	 humains	 fondamentaux.	 Il	 a	 -	 enfin	 -	 créé	
l’ouverture	pour	parler	de	racisme	et	d’attitudes	de	supériorité	colonialiste	également	dans	ce	secteur	‘humanitaire’i.	
Parfois,	 les	 organisations	 locales	 ont	 également	 été	 entravées	 par	 des	manques	 de	 confiance	 en	 leurs	 capacités	 et	
potentiel,	héritage	laissé	par	le	passé	colonial	et	la	nouvelle	hégémonie	de	l'aide	internationale.	Une	confiance	en	soi	
limitée	signifie	un	potentiel	(sous)	utilisé	et	des	contributions	précieuses	non	faites.	
	
Le	racisme	n'est	qu'une	expression	d'un	problème	beaucoup	plus	profond	avec	une	image	de	supériorité	de	soi	parmi	les	
organisations	 d'aide	 internationale	 et	 certains	 de	 leur	 personnel.	 Cette	 supériorité	 est	 étayée	 par	 des	 récits	 et	 des	
attitudes	plus	larges.	Cette	confusion	morale	et	la	perte	de	valeurs	dans	le	but	et	les	comportements	organisationnels	ne	
sont	pas	un	problème	technique	qui	a	une	solution	technique.	Le	sentiment	de	supériorité	est	profondément	enraciné	
dans	 la	mentalité	 et	 ne	 peut	 être	 abordé	 que	 par	 une	 réflexion	 profonde,	 critique	 et	 stimulante	 sur	 la	 question	 si	
l’existence	d’une	organisation	est	fondée	sur	des	valeurs	vécues	comme	la	solidarité	et	la	croyance	authentique	en	une	
humanité	partagée,	le	respect	des	autres	et	la	valorisation	de	la	diversité.	
	
Les	héros	locaux	ont	leur	propre	maison	en	ordre	
Alors	 que	 le	 secteur	 de	 l'aide	 internationale	 doit	 examiner	 en	 profondeur	 ses	 préjugés	 inconscients	mais	 aussi	 très	
conscients,	 son	 racisme	 et	 son	 sentiment	 de	 supériorité,	 nous,	 en	 tant	 qu'organisations	 locales	 et	 nationales,	
reconnaissons	que	le	racisme	et	les	comportements	irrespectueux	peuvent	également	se	produire	parmi	notre	personnel,	
envers	les	populations	touchées	par	la	crise,	envers	les	collègues.,	d'autres	identités	sociales,	et	parfois,	par	frustration,	
envers	les	acteurs	humanitaires	internationaux.	Nous	devons	nous	aussi	nous	attaquer	à	ces	problèmes	en	interne.	Ce	
n’est	cependant	pas	une	excuse	pour	que	l’entreprise	internationale	de	secours	ne	prenne	pas	son	problème	structurel	
beaucoup	plus	au	sérieux	qu’avec	quelques	belles	déclarations	publiques.	
	
Diversité	et	solidarité	:	une	multitude	de	héros	
Une	 véritable	 célébration	 de	 la	 diversité	 et	 de	 la	 solidarité	 signifierait	 que	 toutes	 les	 organisations	 abordent	 cette	
question	avec	une	autoréflexion	critique,	ont	des	conversations	authentiques	et	créent	une	culture	consciente	qui	traite	
ces	 questions	 de	 manière	 plus	 proactive.	 Nous	 devons	 créer	 un	 environnement	 qui	 soit	 ouvert	 et	 offre	 un	 espace	
permettant	aux	gens	de	s'épanouir,	au	lieu	de	simplement	faire	leur	boulot.		
	



La	 solidarité,	 c'est	 aussi	 reconnaître	 ces	 héros	 locaux	 qui	 donnent	 parfois	 leur	 vie	 pour	 servir	 la	 communauté.	 Les	
organisations	 locales	doivent	prendre	 la	place	qui	 leur	revient	à	 la	table	dans	 la	prise	de	décision	 locale	et	nationale,	
diriger	la	réponse	humanitaire,	influencer	la	politique	internationale	en	injectant	du	réalisme	sur	le	terrain,	accéder	aux	
ressources	financières	et	autres	levées	au	nom	des	communautés	affectées	dans	leurs	pays.	Ils	doivent	pouvoir	accéder	
à	des	informations	détaillées	sur	la	manière	dont	les	fonds	sont	dépensés.	Nous	devons	avant	tout	restaurer	le	respect	
et	la	dignité	des	héros	locaux.	Nous	devons	travailler	de	manière	solidaire	pour	lutter	contre	les	inégalités	et	l’injustice,	
non	seulement	dans	la	société	qui	nous	entoure,	mais	aussi	dans	notre	propre	‘secteur	de	l’aide’.	

i	https://www.bond.org.uk/news/2020/06/time-to-dismantle-racism-in-international-development 

https://gadnetwork.org/gadn-resources/gadns-woc-forum-statement-on-systemic-racism-and-white-supremacy 

https://www.theguardian.com/global-development/2020/jul/10/medecins-sans-frontieres-institutionally-racist-medical-charity-
colonialism-white-supremacy-msf 

https://www.msf.org.uk/statement-msf-uk-board-trustees-institutional-racism 

https://www.savethechildren.org.uk/blogs/2020/blm-solidarity-statement-charity-leadership-team 

https://www.devex.com/news/opinion-building-a-movement-in-the-aid-sector-against-racism-and-islamophobia-97613 
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Website:	www.A4EP.net		Twitter:	@A4EP2		
	
Contact	numbers	of	Persons	for	further	information:	
Singh,	Sudhanshu	S,	Chief	Executive	Officer,	
Humanitarian	Aid	International,	India,		
email:	sssingh@hai-india.org	
Mobile:			+91	9953	163	572	
https://hai-india.org/	

Patel,	Smruti:	Director,	Global	Mentoring	
Initiative,	Switzerland		
email:	spatel@gmentor.org	
Mobile:	:		+41	79	561	4749	
www.gmentor.org	

 
	

																																																								


