Principes clés pour les Organisations Non Gouvernementales (ONG)
et les organismes d’action humanitaire travaillant dans le domaine
de la gestion des catastrophes avec les églises locales
No 1 Comprendre comment vous êtes perçu – Assurez-vous de bien comprendre ce que
les autres attendent de vous.
Ne considérez rien comme allant de soi ! Les responsables d’église s’attendront à ce que vous agissiez
ou vous apportiez certaines choses, cela dépendra de, soit, ce qu’ils voient les autres faire, soit, ce qui a
été fait auparavant ! Vérifiez qu’ils savent bien qui prend les décisions finales et quelles décisions sont
déléguées à qui. Certains se méfieront peut-être de vous et douteront de vos intentions.

No 2 Connaissez bien vos églises – Toutes les églises et tous les groupes d’églises n’ont
pas toujours quelque chose à offrir !
Tout d’abord, ne présumez pas qu’une église locale est bien locale ; elle peut être composée d’étrangers
ou de personnes « considérées » comme étrangers. Les églises peuvent avoir de forts préjugés
ethniques et il est important de savoir quelles incidences ceci peut avoir sur le travail. Les capacités et le
leadership peuvent être impressionnants ou pas. Renseignez-vous !

No 3 Identifiez et persuadez ceux qui sont respectés – Ces personnes auront de
l’influence.
Les membres d’église sont d’habitude très loyaux envers leurs leaders – ils connaissent la voix de leur
berger. Ces leaders ont une autorité, à la fois, morale et spirituelle sur eux et ils peuvent, soit, bloquer
des propositions, soit, persuader les membres à se lancer dans l’action communautaire. Les leaders
occupent des positions différentes : certains sont des chefs de dénominations, d’autres sont des prêtres
ou pasteurs locaux et d’autres sont influents au sein d’un réseau de pairs. Les groupes dans les églises,
comme les comités de femmes, peuvent également avoir une influence significative sur la ligne de
conduite.

No 4

Préparez le désengagement – Si vous le faites, vous penserez de façon durable.

Une des particularités de l’ONG, qui est à la fois une force et une faiblesse, est que, par opposition à
l’église locale, elle va et vient. Donc, réfléchissez à comment l’intervention prévue d’aujourd’hui non
seulement renforce les capacités de l’église locale pour faire face au futur mais aussi comment
l’intervention – ou une variante de cette dernière, peut être soutenue quand vous partez. Trouvez très
tôt dans la localité des institutions plus permanentes avec lesquelles vous pouvez travailler.

No 5 Utilisez les points forts de chacun – Ceci veut dire compléter les forces de l’église
locale avec celles de l’ONG.
Regardez la liste des forces des deux sortes d’organisations à l’Annexe 3. C’est pour cela qu’elles ont été
créées, c’est ce qui leur semble naturel et ce qu’elles possèdent. Le défi est que chaque type
d’organisation exploite les points forts des autres. L’église locale en faisant ce qu’elle sait bien faire a
beaucoup à offrir en réponse aux catastrophes, même si c’est souvent considéré comme étant le travail
des NGO et du gouvernement.

No 6

Soyez réaliste – L’église locale a ses limites – Connaissez-les.

Regardez la liste des limites des deux types d’organisations à l’Annexe 3. L’église est un ensemble de
bénévoles et a du temps limité à donner, surtout quand elle est affectée par la catastrophe elle-même.
Elle est peut-être prudente quand il s’agit de s’engager dans des problèmes parce qu’elle n’a pas
confiance de travailler avec le gouvernement et les ONG, ou elle peut avoir des motivations
contradictoires ou quelquefois, nuisibles. Les responsables d’église peuvent trouver difficile de travailler
ensemble pour donner une réponse globale.
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No 7

Ne faites pas de mal! – Zones dangereuses à éviter.

C’est très facile pour les grandes NGO professionnelles de submerger involontairement les églises locales
de ressources et d’espérances. Ceci peut amener les églises à s’écarter de la nature holistique de leur
but qui comprend le culte, l’entretien de la foi et la pastorale. Ceci peut conduire à ce que les
responsables d’église et les membres soient exposés à de grandes tentations. Donc :
Ne dominez pas !
N’espérez pas trop !
Ne tentez pas !
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