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Dans nos numéros précédents, les Nordistes débarquaient chez les Sudistes
dans l’intention de coopérer au développement. Dans celui-ci, les migrants
arrivés chez les Nordistes se demandent
pourquoi ils ne sont pas plus souvent sollicités pour jouer un rôle de facilitateurs
et d’interprètes entre leur propre culture
et leur culture d’adoption. Ne sont-ils pas
idéalement placés pour devenir bâtisseurs
de ponts ?
Peut-être faudrait-il d’abord arrêter de
considérer les migrations comme un obstacle au développement et les concevoir
comme une partie de la solution. Car au
final, que gagne-t-on à se focaliser sur les
problèmes ? Qu’ils soient réels, extrapolés,
imaginaires ou refoulés, leur analyse ne
garantit en rien une solution efficace et
adaptée. Et pourquoi ne pas changer le
point de vue ? Partir du rêve et de ce qui
marche, par exemple. Plus qu’une technique, il s’agit d’une approche. À découvrir et à tester !

Abonnez-vous gratuitement
au magazine en cliquant ici.
Retrouvez Echos Communication sur Internet
www.echoscommunication.org

changement de regard
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La photo du mois

Protégés par leur gilet pare-balle, cachés derrière leur objectif, des photographes occidentaux
immortalisent la vulnérabilité d’un jeune Hutu qui n’a lui qu’une veste pour se protéger de leur flash. La
scène se passe à Kigali en mai 94. Le jeune homme est blessé. Juste après cette “séance photo”, il sera
emmené dans une clinique pour y recevoir des soins. Mais, la priorité est de pouvoir capturer l’image d’un
pays qui souffre. Sans aucun recul. Seulement quelques centimètres pour faire ressortir l’émotion et ne
surtout pas envisager le contexte. Ou comment les médias participent à la fabrication des stéréotypes.
Est-ce cela qu’on appelle la déformation professionnelle ? (photo: Teun Voeten)

Une centrale
au petit coin
Elles sont jeunes, intelligentes,
nigérianes...et elles apportent leur
contribution au défi énergétique
mondial. Ces quatre écolières ont
impressionné le jury de Maker Faire
Africa, un salon panafricain de
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l’innovation, avec leur générateur
d’électricité. Pour soulager Dame
nature, elles utilisent de l’urine
comme matière première. Un litre
de ce carburant quotidiennement
renouvelable peut fournir jusqu’à
six heures de courant. Le principe
de fonctionnement est le suivant :
l’hydrogène contenu dans l’urine
est isolé puis purifié avant d’être
envoyé sous forme de gaz dans un
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générateur. La formule n’est pas
encore totalement au point mais
l’ingéniosité du dispositif laisse
entrevoir de réelles possibilités.
D’après les rumeurs, les géants
pétroliers et autres magnats du gaz
font déjà pipi dans leur culotte !
En savoir plus...

© HTTP://MAKERFAIREAFRICA.COM/2012/11/06/A-URINE-POWERED-GENERATOR/
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| Africités 2012

Construire l’Afrique à partir de ses territoires
Du 4 au 8 décembre, Dakar
accueille le sixième sommet
Africités. Ce grand rendezvous trisannuel rassemble
près de 5000 acteurs du développement de l’Afrique locale :
élus, responsables d’adminis-

tration, société civile, syndicats, autorités traditionnelles
et bien d’autres. Le sommet
aborde les enjeux du développement et de la gouvernance du continent à travers
l’émergence d’une Afrique des

Peuples, par delà l’Afrique des
Etats, condition sine qua non
de l’inscription heureuse de
l’Afrique dans le monde. Une
approche par la base qui favorise la rencontre des idées,
le partage des expériences et

l’apprentissage mutuel... Une
porte ouverte vers un développement choisi et co-construit.
Plus d’info :
visiter leur site Internet

changement de regard
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avons
360° Nous
vu pour vous

Catastrophe en Norvège !
www.africafornorway.no

On les retrouve jamais/parfois/souvent/
toujours1 dans la coopération au développement et dans les médias. Ils simplifient
la réalité. Ils mettent en évidence les différences.
Ce sont... les préjugés et autres images négatives
que nous recevons du continent africain.
En Norvège, l’auto-critique fait son chemin. Deux
associations financées par l’Agence nationale au
développement ont réalisé un clip qui appelle les
Africains à envoyer un chauffage aux Norvégiens
qui souffrent du grand froid.
En réalité, ce clip appelle surtout les ONG à ne
pas utiliser de stéréotypes pour faire de la récolte
de fonds et à ne pas baser leurs programmes sur
de bonnes intentions. Le message aux médias
est tout aussi clair : montrer du respect et de la
nuance dans votre traitement de l’information.
Biffez les mentions qui ne correspondent pas à
votre association ou aux médias que vous
consultez.
1

Les mots du développement

Les Balantes
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Chaque mois, retrouvez une
analyse linguistique d’Odile
Tendeng sur l’interprétation qui est
faite du mot “développement” dans
une langue africaine.

L

es Balantes forment un peuple
que l’on trouve au Sénégal, en
Guinée-Bissau et en Gambie.
Ils sont divisés en deux groupes
selon le parlé : le balante-ganja
ou le balante-kentohe. D'après le recensement effectué en 2012, le nombre des
Balantes s’élève aujourd’hui à 490 000. Ils
sont agriculteurs et éleveurs. L’exploitation
du fruit de l’anacardier dont ils sont devenus maîtres leur offre une grande stabilité
économique.
La société balante ne connait ni chefferie ni pouvoir central puissant. L’unité de
base de la société est le village et il n’existe
aucune autre autorité traditionnelle supérieure au patriarche. Malgré le pouvoir
économique indéniable de cette société,
l’accumulation individuelle de la richesse
est interdite. Les fêtes et autres rites permettent une redistribution des biens. La
capitalisation des revenus aux mains d’un
ou de quelques individus n’est donc pas
possible.
Les Balantes ont une société horizontale
avec une autorité décentralisée détenue gé-

néralement par les hommes. Les femmes,
quand elles participent aux rites, s’assoient
derrière : une présence muette, mais visible. Ne dit-on pas en Afrique que “ce que
le bonnet proclame haut et fort le matin,
c’est le foulard qui l’a énoncé le soir”.
Le mode de vie des Balantes est très collectif. On dit des Balantes qu’ils chantent
ensemble, dansent ensemble et travaillent
ensemble.
En dépit de l’implantation des religions
révélées, les Balantes ont conservé les traditions religieuses avec ses rites de régulation de la vie sociale. De la petite enfance à
l’âge adulte, la vie est marquée par des rites
initiatiques. De la naissance jusqu’à l’âge
de quinze ans, un enfant mâle est considéré comme un être sans sexe déterminé.
À partir de l’âge de 18 ans, le jeune homme
entre dans la catégorie des hommes. Le
rite de “Kgness” qui consacre ses 30 ans
lui ouvre la possibilité de se marier et de
devenir propriétaire terrien. C’est enfin
entre 40 et 60 ans que le Balante acquiert
la sagesse par les derniers rites appelés
“blufa Ndang” et “Bufalo”.

“Développement”

en balante

Pour les Balantes, le développement
est à l’image de leur organisation sociale : le développement se conçoit
comme une démarche collective. Il
dépend du travail collectif, chacun
doit y mettre la main pour le bien
de tous. Le Dieu qui leur a donné la
terre leur a demandé de la rendre
meilleure. C’est ainsi qu’ils disent :
“Kissif mba min mada tumna
mbotche mbonh” ce qui signifie :
le travail (de tous) rendra la terre
(village) meilleure.
Pour un Balante, le développement
c’est d’abord et avant tout avoir une
terre et du bétail sains. Le développement se passe à l’intérieur de
l’unité familiale. Se sentant débiteur du génie qui habite la terre, le
Balante lorsqu’il exploite la rizière,
cherche à garder intact ce lien. Une
valeur fondamentale qui s’ajoute à
la terre et au bétail sains, c’est la
solidarité à l’intérieur de la concession. On dit alors : “est pauvre celui
qui n’a pas de parents”.

© GENTIL FRANCOIS - FOTOLIA.COM

Les Balantes :
démarche collective

| au mot près

portrait
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Jozef De Witte
Directeur du Centre pour
l’égalité des chances et la lutte
contre le racisme (CELCR)

“Après dix pas,
l’horizon
change déjà”

portrait
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On n’en croise pas
souvent: des personnes
très critiques avec un
penchant prononcé
pour l’optimisme.
Jozef De Witte est
de celles-là. «Par la
confrontation des
idées, nous allons de
l’avant», estime cet
observateur attentif
des migrations
et de l’égalité des
chances.

1953
| bio

Né à
Zwevegem

1972

Études en
Psychologie
(KULeuven)

1974

Études en
Criminologie
(KULeuven)

1981

Enseignant
dans une
école de la
deuxième
chance

1987

MBA à la
Vlerick
Business
School

1988

Responsable
des fonds et
de la commu
nication chez
Amnesty
International

1992

1998

Directeur des Secrétaire
ventes et du
général de
marketing des 11.11.11
restaurants
Alma (KU
Leuven)

2004

Directeur du
Centre pour
l’égalité des
chances et la
lutte contre le
racisme

portrait

S

a famille compte plusieurs
membres engagés ; faut-il y voir
une tradition militante ? Ses
études en psychologie et en criminologie cachent-elles un intérêt particulier pour les gens et l’injustice ?
« Rien de tout cela, admet-il. Je ne suis pas
né avec la tolérance dans le sang. Lorsque,
dans les années 70, un homosexuel partageait mon kot, ce ne fut pas évident. J’ai
pris du temps pour développer ma vision.
Mais ma situation confortable à la maison
m’a donné une ouverture sur le monde. De
la chance pure, pas le moindre mérite. J’ai
reçu beaucoup de chances. »

Compter les bougies

Ces chances l’ont conduit le long d’un parcours inhabituel. De fabricant de meubles,
il est devenu enseignant dans une école de
la deuxième chance, ensuite responsable
des fonds et de la communication chez Amnesty International, puis directeur de restaurants universitaires, et enfin secrétaire
général de 11.11.11. « Étrange ?, s'exclamet-il. J'y vois une constante : la combinaison entre action sociale et management.
Le côté social me permet de vivre mes
engagements, tandis que dans la gestion,
je mets toute ma passion en œuvre pour
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| témoignage

Nikie Lapaire,
ancienne
collègue dans
l’enseignement

« Jozef est un homme qui a
plusieurs vies et qui compte
plus d’heures dans une
journée que les autres. Il sait
diriger un projet et est tout
aussi doué pour les travaux
manuels. J’ai beaucoup aimé
travailler avec lui. Il n’ac
cepte pas facilement l’igno
rance car il place la barre
très haut. Il est très nuancé
dans ses propos et reste à
l'écoute des arguments de ses
interlocuteurs. Sa capacité à
toujours s’orienter vers des
solutions est un grand atout
dans sa position actuelle. »

“La migration est un problème pour nous,
mais pour le Sud c’est une solution”

portrait

Au-delà des craintes

Pourtant, Jozef De Witte sait mieux que
quiconque que le climat social n’est pas
tout à fait favorable à son plaidoyer pour
l’égalité des chances. « Les gens se sentent
menacés par la mondialisation et la crise
économique. Nos entreprises partent à
l’étranger et des étrangers viennent chercher leur bonheur ici. Quand les certitudes
s’estompent, il est naturel de se replier en
terrain connu. Le CELCR doit bien entendu
tenir compte de ce climat, mais ce n’est pas

11

un institut de sondage. Nous sommes un
gardien, un organisme indépendant chargé de surveiller la politique d’égalité des
chances du gouvernement. Nous défendons les droits fondamentaux, et non les
craintes de la société. »

En avant

Malgré les nombreuses violations, Jozef De
Witte reste positif sur l’évolution de l’égalité
des chances. « J’entends les gens dire que
ça va de mal en pis. Mais c’est faux ! Nous
oublions qu’il n’existait pas de loi contre
le racisme avant 1981... et que c’est seulement en 2003 que les droits des personnes
handicapées ont été reconnus. J’ai encore
connu des cafés avec un écriteau interdit
aux Nord-Africains. On vient de très loin
et je suis fier de ce qui a déjà été accompli.
Aujourd’hui, le grand patron de la police
est une femme. Et, il y a vingt ans, qui aurait osé rêver d’un mariage homosexuel ? »

Monde déséquilibré

La question de la migration reste un point
sensible. « Nous connaissons une migration déséquilibrée car nous vivons dans
un monde déséquilibré. Qui veut arrêter la migration économique et politique,
doit d’abord arrêter l’injustice qui en est la

“Quand les certitudes s’estompent, il est
naturel de se replier en terrain connu”

© SNAPTITUDE - FOTOLIA.COM

mettre des organismes sur les rails afin
qu’ils puissent remplir leur rôle. Les organisations sociales et les administrations
doivent à la société une gestion empreinte
de sérieux, de stratégie et de rigueur budgétaire. Chez Amnesty, une employée comptabilisait pour chaque dépense le nombre
de bougies qu’un bénévole devait vendre.
Une question de conscience. Quand j’ai
commencé à travailler au 11.11.11, l’organisation traversait une crise financière et
organisationnelle profonde. Au CELCR, j’ai
également dû prendre des décisions difficiles. Suite à ces expériences, je prends
maintenant les choses plus sereinement et
j’ai une plus grande conviction dans le fait
que tout finit toujours par s’arranger. »

n’GO novembre 2012
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cause. Nous vendons nos poulets subventionnés au Sénégal, puis on s’inquiète de
voir arriver des fermiers fuyant la pauvreté. Les subventions à l’exportation du sucre
de betterave et les droits d’importation sur
le sucre de canne : encore un scandale !
Le Nord entretient la pauvreté du Sud.
La migration est un problème pour nous,
mais pour le Sud c’est une solution. Le vrai
problème pour eux c’est la pauvreté. Nous
pensons toujours que nous pouvons dissocier les deux. Le raisonnement est simple :
“Nous allons travailler à une politique de
migration, si vous vous attaquez à la pau
vreté”. Mais le Nord doit prendre ses responsabilités. L’ Allemagne a injecté beaucoup d’argent à l’Est après la réunification
car la situation économique asymétrique
aurait généré une vague de migration ingérable. Plus il y a du développement, moins
il y a de migration. »

Utopie ambitieuse

“La xénophobie est tellement
limitante et enfermante.
Une société n’a rien a gagner
dans la peur”

12

« Pendant des années, la Belgique n’a pas
réussi à élaborer une politique de migration globale. En fait, je suis content que
la NVA ait mis cette question à l’ordre du
jour, car nous pouvons enfin ouvrir le débat. Je plaide pour la confrontation ! Les
principes établis par la première commissaire à la politique d’immigration, Paula
D’Hondt (1989), sont toujours d’actualité.
Selon ces principes, la loi s’applique à tout
le monde, la participation est une condition à l’intégration (et non l’inverse !) et les
différences culturelles méritent le respect.
Mon rêve est que chacun puisse aller là
où il le souhaite. Une utopie, dites-vous ?

portrait
Zéro décès sur les routes l’est aussi,
non ? Cela ne nous empêche pas d’être
ambitieux. Une utopie, c’est comme
l’horizon : après dix pas, il change déjà.
Je comprends la xénophobie mais c’est
tellement limitant et enfermant. Une
société n’a rien à gagner dans la peur. Je
choisi d’avoir confiance en la vie, même
si de temps à autre ça m’en coûte. »

Nord-Sud

Jozef De Witte plaide pour une politique de migration durable qui va de
pair avec une nouvelle forme de coopération au développement. « La coopération au développement doit être beaucoup plus axée sur le contexte global et
ne pas s’attarder dans des projets. Le
secteur doit travailler sur les causes des
problèmes et amener des changements
dans les structures sociales qui favorisent le développement. Lutter pour le
droit à l’éducation, et ne pas seulement
construire des écoles, par exemple. Ces
dernières années, 11.11.11 s’intéresse
de plus en plus aux politiques au Nord.
D’autres organisations suivent la même
trajectoire. Îles de Paix travaille à l’agriculture durable au Nord et au Sud et Oxfam nous fait réfléchir à l'impact de nos
achats. Le Nord et le Sud doivent fixer
un agenda commun. C’est pour cette
raison que chez 11.11.11, j’ai remplacé les
mots “coopération au développement”
par “mouvement Nord-Sud”. Le secteur de la coopération doit toujours se
réinventer ; l’innovation n’est pas l’apanage des TIC. Nos modèles doivent être
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adaptés à un monde en évolution. La
taxe Tobin par exemple. Cette taxe de
0,01% ne touche pas à notre économie
réelle, seulement notre économie virtuelle. En même temps, ce mini pourcentage peut changer la spéculation.
Pour le CELCR, je suis toujours à la
recherche de nouveauté. Faire la même
chose qu’hier n’est pas suffisant ! »
SYLVIE WALRAEVENS

| à lire
Enerzijds/Anderzijds.
Over omgaan met
discriminatie, diversiteit en migratie
Jozef De Witte. Editions
Lannoo Campus (2012).
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| témoignages

Mieke Molemans,
directrice du
Mater Dei Instituut, Overpelt,
ex-présidente du
11.11.11

« Jozef sait comment tra
duire les grands problèmes
de société en exemples
proches et identifiables
dans la vie de tous les jours.
Ça facilite la recherche
de solutions et réduit le
sentiment d’impuissance.
On le sent très fort dans
son dernier livre. J’ai de
bons souvenirs de notre
collaboration. Il sait
diriger une organisation
de manière transparente
et cohérente. En plus, il a
le contact facile, où qu’il se
trouve. »

Said El Khadraoui,
membre du parlement européen,
ex-vice président
du CELCR

« À ses débuts au Centre,
Jozef a eu la lourde tâche de
dynamiser une structure
plutôt pesante. Et il l’a
fait avec succès. Sous son
impulsion, le CELCR a
gagné en notoriété. Il est
un peu têtu, mais remplit
sa délicate fonction avec
la finesse nécessaire. Son
but n’est certainement pas
de culpabiliser les gens
mais plutôt d’anticiper
les problèmes. C’est pour
cette raison qu’il investit
beaucoup dans un lien de
collaboration fort. »

© CYRIL COMTAT - FOTOLIA.COM

Origine…

quand tu nous tiens !

dossier

Aujourd’hui, plus
de 200 millions de
personnes vivent en
dehors de leur terre
natale. Elles emportent
avec elles leur histoire,
leurs espoirs mais
aussi leur réseau et
leurs connaissances
culturelles. Les
diasporas constituent
un vivier de ressources
et d’initiatives en
tout genre...
n’GO novembre 2012
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Diaspora
Le terme vient de la botanique
et signifie “dispersion des grai
nes”. Aujourd’hui, il est utilisé
pour désigner une commu
nauté de migrants (et leur
descendance) qui continue
à entretenir des liens actifs
avec son pays d’origine.

T

rois fois plus. Les montants
transférés par les migrants
vers leur famille restée au pays
représentent trois fois plus
d’argent que l’aide internationale. Voilà un signe qui ne trompe pas…
La diaspora entretient un lien particulier
avec les personnes et les territoires qu’elle
a quittés. Mais quel rôle peut-elle jouer
dans les projets et les politiques de développement ? De toute évidence, les possibilités et les avis se multiplient autour de
cette interrogation. Et puis, c’est quoi la
diaspora ? Abdou Rahime Diallo, chef de
projet à l’African Diaspora Policy Centre,
nous en dessine les contours. « La
diaspora est un corps social très

Un regard sur la diaspora...
« Mon histoire est celle d’un jeune
homme qui a atterri dans ce pays froid,
qui a dû apprendre à maîtriser la langue,
s’habituer à parler de la météo et s’accoutumer à une culture très individualiste.
J’y suis parvenu car j’étais convaincu
d’une chose : c’est ici que je réussirai. Ce
n’était pas un optimisme béat. Comme les
autres, je savais que ce serait dur. Mais je
savais aussi d’où je venais : d’une région
en guerre, le Libéria, des griffes de la
pauvreté, d’un endroit où je ne pouvais
pas être celui que je voulais devenir. Une
des spécificités de la vie en diaspora est
de voir comment les différences entre
deux groupes du pays d’origine, parfois,
s’évanouissent. Notre vision du monde
s’élargit. Ce n’est pas pour rien que l’on
cherche à se retrouver, pour se souve-

nir de qui nous sommes. Mais le passé
nous poursuit. On essaie de vivre avec
ce passé : en soutenant des projets dans
notre pays d’origine, en construisant des
écoles, en organisant des conférences
sur le thème du développement ou sur la
question de la paix. Cela nous permet de
partager nos perceptions de l’avenir de
ces pays. Il nous faut trouver un équilibre
entre un passé cruel et un futur ensoleillé. C’est à la fois une chance et une malédiction. C’est cela qui nous rend unique. »
Ce texte écrit par Vamba Sherif
introduit le recueil Drivers of
Change. Personnal and inspiring
testimonials from the African
Diaspora.

dossier
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“Ce sont des
facilitateurs de la
collaboration”

Daniel Koffi Eklou

Nous sommes prêts !
Daniel Koffi Eklou

est arrivé en Belgique en 1999
et est originaire du Togo. Il est bénévole
chez Convivial, une asbl qui aide les
demandeurs d’asile à leur arrivée en Belgique. « Soixante pourcents des gens qui
travaillent ici ont eux-mêmes été réfu
giés. Ils comprennent d’autant mieux
la situation des personnes qui bénéfi
cient de nos services. Et la confiance
mutuelle s'installe très vite. Si je fais le
parallèle avec la coopération au déve
loppement, je crois que la diaspora est
prête à jouer ce même rôle de facilita
teur. Surtout qu’au vu du passé entre
l’Europe et l’Afrique, beaucoup de gens

commencent à douter de l’aide au déve
loppement. Même les associations qui
n’ont que de bonnes intentions peinent
à se faire réellement accepter. Leur
sincérité est souvent remise en ques
tion. On peut aider à changer les men
talités et relancer une relation positive
entre les Africains et les Européens. Il
y a d’énormes talents dans la diaspora
qui ont envie de s’investir. Le problème,
c’est qu’ils perdent beaucoup d’énergie
dans d’autres combats. Des gens haute
ment qualifiés et avec beaucoup d’expé
rience ne sont pas reconnus
comme tel ici. Accordez-nous
cette reconnaissance ! »

complexe. Contrairement aux idées
reçues, tous les ressortissants d’un
pays ne sont pas spécialement connectés
entre eux. À Paris par exemple, c’est un vé
ritable challenge de mobiliser les gens. À
Bruxelles, il y a des communautés actives
mais elles ne représentent qu'une fraction
des migrants. Pour toute une série de rai
sons, beaucoup de migrants ne sont pas
impliqués dans des groupements ou des
associations qui participent au dévelop
pement de leur pays d’origine. »

Global issues

Pourtant, la diaspora pourrait apporter une réelle plus-value. « Je les consi
dère comme des bâtisseurs de ponts.
Ils connaissent la culture, l’histoire, les
normes sociales et les stakeholders de leur
pays d’origine. En même temps, ils savent
comment fonctionne leur pays d’accueil,
comprennent les manières de faire et de
penser. Ce sont des facilitateurs de la
collaboration. Malheureusement, il y a
encore beaucoup d’organisations exclusi
vement ‘blanches’. Pourquoi ne pas profi
ter des compétences interculturelles de la
diaspora ? Si vous travaillez sur des
problématiques globales, il est sou
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“La diaspora constitue
un capital financier,
intellectuel et humain
incroyable”

La dimension
politique
Florida MukeshimanaNgulinzira est arrivée en
Belgique en 1994 en provenance du Rwanda. Elle
travaille à l’asbl Ateliers
du Soleil et est co-responsable de l’association Ubutwali-Courage qui soutient
des projets de proximité
pour femmes, veuves et
orphelins au Rwanda. « De
façon générale, quand on
est réfugié politique (et
j'en rencontre de divers
horizons dans le cadre de
mon travail), c’est difficile
de dire si on appartient à
la diaspora ou pas. Bien
sûr, le lien intérieur avec

sa patrie ne se casse pas
et on pense toujours à son
pays. On veut agir pour
que les choses changent.
Mais est-on toujours
accepté dans son pays
d’origine ? Si on veut s’in
vestir mais qu’on ne peut
pas rentrer sur le terri
toire, ce n’est pas évident.
Quand on parle du rôle
que la diaspora peut jouer
dans la coopération au
développement, je me
questionne avant tout sur
le concept de coopération.
Si on parle de l’agenda
politique qui se cache der
rière des projets superfi

Solome Lemma

ciels, je ne crois pas que la
diaspora veuille s’investir
là-dedans. Si on parle des
ONG et des associations
qui partent de la base,
vont sur le terrain, dis
cutent avec les locaux et
tissent des relations, alors
la diaspora peut contri
buer à donner ce visage
humain à la coopération.
Je pense que les projets
auraient un plus grand
impact si les organisa
tions de développement
établissaient plus de lien
avec la diaspora. Mais,
est-ce que c'est faisable ? »
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haitable de constituer des équipes
multiculturelles. Dans certaines
associations c’est déjà le cas, mais ce n’est
qu’un timide début. » Cette analyse est partagée par Solome Lemma, co-fondatrice
de l’association Africans in the diaspora
(AiD). « Il y a trois ans, je participais à une
conférence organisée pour les fondations
qui mènent des projets en Afrique. J’étais
une des seules Africaines dans ce monde
du développement et de la philanthropie.
En discutant avec une confrère, Zanele
Sibanda, nous avons remarqué que nous
partagions le même constat : il y a moyen
de faire les choses autrement. »

Une autre vision

« Les représentations et les discussions
autour de l’Afrique se focalisent souvent
sur les difficultés socio-économiques et
politiques. Et l’aide se construit sur ces
manques. Mais nous savons que nos his
toires riches et complexes racontent aussi
autre chose. Des Africains travaillent d’ar
rache-pied pour le changement, en créant,
en innovant et en construisant un futur
meilleur. Mais leur potentiel ne peut pas
s’exprimer complètement par manque de
ressources financières ou techniques. C’est
là que nous pouvons intervenir. Chaque
année, la diaspora africaine envoie
40 milliards de dollars vers le continent.
Elle constitue un capital financier, intellec
tuel et humain incroyable. Nous pouvons
permettre aux Africains de reprendre en
main leur développement et nous profiler
comme un partenaire essentiel dans
la coopération. »

dossier
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“Pourquoi ne pas profiter des compétences
interculturelles de la diaspora ?”
Ulf Johansson Dahre

Un nouveau
paradigme ?

La diaspora a longtemps été un interlocuteur oublié par le monde de la coopération.
Pour Ulf Johansson Dahre, docteur en anthropologie sociale à l’université de Lund
en Suède, cela s’explique assez facilement.
« D’un côté, beaucoup de gens en Europe
continuent de considérer les migrants
comme un problème plutôt que de s’inter
roger sur l’impact positif et négatif que
ces migrations ont sur les pays d’origine
et d’accueil. À l’heure de la globalisation,
il faut avant tout chercher à comprendre
ces phénomènes au lieu de les cantonner
à des débats d’opinions politiques. D’un
autre côté, le monde de la coopération a
dû essuyer beaucoup de critiques ces der
nières années. Les politiques de macrodéveloppement sont loin d’apporter les
changements annoncés, tandis que le
fonctionnement même des ONG occiden
tales est remis en question. Beaucoup se
demandent quel pourcentage de leur don
est effectivement utilisé sur le terrain. Ou
quelle est l’efficacité des actions entre
prises. »
La diaspora s’est donc engagée dans une
autre voie. « Ils ont des contacts sur place
et voient directement des opportunités de

soutien. Soit ils envoient de l’argent à la
famille, soit ils créent de petites organisa
tions pour soutenir des initiatives locales
sur une thématique particulière. L’ap
proche est beaucoup plus individuelle et
s’inscrit dans le développement local. Pa
rallèlement, beaucoup de groupes s’inves
tissent dans des actions de sensibilisation.
Ils contactent les médias, ouvrent des
forums de discussion, organisent des

Apport dans
l’analyse
Emmanuel Twagilimana
est arrivé en Belgique
dans les années 70 en
provenance du Rwanda.
Il est président de DRBRugari, le comité de la
Diaspora Rwandaise de
Belgique. « Le comité à
été créé à la demande
du pouvoir en place au
Rwanda. Nous sommes
les plus grands bailleurs
de fonds du pays et ça ne
passe pas inaperçu. Une
nouvelle direction géné
rale dédiée à la diaspora
a été créée au ministère
des Affaires étrangères.
On essaie de travailler en
bonne intelligence avec
le pouvoir en place. Mais
vu la situation actuelle,
ce n’est pas toujours
évident. On amène un

regard critique et ça ne
passe pas toujours. En
Belgique par contre, on
n’est pas vraiment sollici
té. Depuis la création de
l’organisation, je n’ai été
contacté que par l’OIM,
l’organisation interna
tionale pour les migra
tions. Pourtant je pense
qu’on pourrait vraiment
apporter un plus dans
l’analyse de la situation
sur place et donner notre
point de vue aux ONG
quand elles préparent un
dossier sur le Rwanda.
Le potentiel de la diaspo
ra est énorme et l’intérêt
est endogène. Tu ne dois
pas apprendre pour
avoir cette envie, c’est
dans les tripes. »

dossier
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conférences… Par exemple la dias
pora somalienne est très active dans
la pacification et l’unification du pays. Elle
fait du lobby au pays, dans les pays fron
taliers, aux États-Unis, en Europe... Elle
participe à l’espoir qui renaît en Somalie. »

Des atouts, mais…

Marie-Bernadette Zubatse, la posture reste
in fine déterminante. « Vous savez, j’ai
constaté que la population locale apprécie
beaucoup ses filles et fils de la diaspora qui
travaillent humblement dans leur pays
d’origine, sans se prendre pour des gens
importants. Pourquoi ? Les gens sur place
n’aiment pas ceux et celles qui veulent se
considérer comme des coopérants, impo
sant leur savoir sans prendre en compte
leurs avis. Si vous êtes à l’écoute, si vous
êtes ouvert dans votre approche et dans
vos comportements, si vous êtes prêts à
apprendre de l’autre, alors la coopération
est possible, que vous soyez de la diaspora
ou pas. »
RENAUD DEWORST

Marie-Bernadette Zubatse (au centre) lors d’une visite de
terrain de deux partenaires du Sud Kivu.
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En Belgique, l’ONG FONCABA (Formation de cadres africains) a placé à sa tête
Marie-Bernadette Zubatse. Originaire du
Burundi, elle occupe depuis plus de 7 ans
le poste de directrice. « Quand j’ai été nom
mée, un administrateur m’a dit que c’était
la première fois qu’une femme d’origine
africaine occupait un tel poste au sein
d’une ONG en Belgique. Cela m’a surpris
dans la mesure où, par conviction, je vois
avant tout le côté humain des personnes
que je rencontre et non pas la couleur de
leur peau. Mais je dois avouer que parfois
la fibre africaine facilite mon travail sur le
terrain. Je comprends facilement certaines
situations sans qu’on me les expliquent.
C’est très apprécié par des partenaires qui
n’aiment pas toujours être bombardés de
questions. Le climat de confiance s’installe
rapidement et on gagne du temps. Cela
facilite aussi l’échange des idées. »
L’appartenance culturelle et la connaissance des contextes des deux côtés du globe
sont des atouts indéniables de la diaspora.
Chaque organisation ne peut donc que
grandir en composant une équipe aux origines diverses. Mais comme le rappelle
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La dominance existe-t-elle dans nos sociétés ? Curieuse
question, il est vrai. Car à vrai dire le sujet n’est guère traité. Peutêtre parce que si l’on admet la présence de dominants dans la
société humaine, il faut alors accepter que la soumission soit son
miroir naturel. Gênant mais pourtant bien réel.

Du sang-froid
comment faire pour...

gérer la dominance
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gérer la dominance

© ONGAP / 123RF

comment faire pour...

Parmi les pionniers, dès 1968 le
scientifique Karl Pribram a montré
que les singes dominants devenaient
soumis et placides après ablation
des noyaux amygdaliens. Plus tard,
d’autres travaux ont montré des
résultats identiques pour l’être
humain. Il existerait donc bel et
bien une zone de notre cerveau qui
contrôle notre dominance.

E

t donc, oui ! La dominance est
bien un fait de nos sociétés. Très
utile pour maintenir une hiérarchie dans un groupe et donc
exercer une fonction de stabilisateur social, la dominance implique que
certaines personnes ont cette faculté de
s’imposer aux autres. Il y a évidemment
bien des manières de le faire, dont beaucoup n’ont rien à voir avec de la dominance. Certains ont un leadership
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Les grandes règles : comment
gérer la relation avec un dominant ?
1. Rester neutre
et rappeler la règle

3. Obtenir des écrits et
faire circuler l’information

Le premier principe est de rester neutre
et calme, ce qui est souvent une gageure.
Evitez la colère, il la retournera contre
vous en soulignant votre agressivité. Le
calme lui donne moins de prise. Soyez factuel, technique sur des limites dont vous
n’êtes pas responsable et qui ne peuvent
être franchies. Rappelez la règle, appuyezvous dessus, surtout si elle est écrite :
règlement d’ordre intérieur ou autre. Toujours avec politesse, voire déférence, si
cette personne a une autorité hiérarchique
sur vous. “Je comprends bien votre point
de vue, mais la règle est la suivante.” Répétez cette technique autant qu’il le faut.
“Si je comprends bien, vous me demandez
d’enfreindre le règlement ?”.

S’il adore les zones de flou, c’est parce
qu’elles lui laissent la possibilité de
s’échapper. Le principe est alors de disposer systématiquement d’écrits. S’il vous
demande quelque chose d’inhabituel au
détour d’un couloir, exerce un chantage,
obtenez la confirmation par email. Avec
politesse et déférence : “si je vous ai bien
compris vous me demandez de faire ceci
ou cela…”. S’il ne répond pas, ce qui est
plausible, remettez-en une couche : “pouvez-vous me confirmer que je dois bien
faire ceci ou cela car je ne suis pas certain d’avoir bien compris ce que vous me
demandiez.” Et persistez, recommencez
jusqu’à ce que vous ayez une confirmation.
Mieux, partagez l’information avec ceux
qui sont concernés. “Je me permets de
mettre cette personne en copie puisqu’elle
travaille également sur ce point…”. Et si
après plusieurs tentatives pour obtenir
une confirmation écrite, elle n’arrive toujours pas : remontez au niveau supérieur :
mettez son n+1 en copie. Et arrangez-vous
pour que le n+1 puisse lire l’ensemble des
messages échangés.

2. Etre factuel, en dire
le moins possible
Le risque est de se laisser aller sur le
terrain des émotions. Là où il est le champion de la manipulation. Le principe est
d’éviter les zones de flou – qu’il adore car
il en joue – pour revenir à des faits précis,
si possible chiffrables. Après avoir exposé
des faits, des chiffres, n’allez pas plus loin,
jouez-la minimaliste.

gérer la dominance
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comment faire pour...

| au mot près
Ce qu’en dit
le Larousse

Manipulation

• Action d’orienter la
conduite de quelqu’un, d’un
groupe dans le sens qu’on
désire et sans qu’ils s’en
rendent compte.

Humilier

• Atteindre quelqu’un
dans son amour-propre,
sa fierté, sa dignité, en
cherchant à le déprécier
dans l’esprit d’autrui ou à
ses propres yeux.
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“La dominance est un état
de fait souvent inconscient
chez le dominant”
naturel, un charisme, une intelligence tels qu’ils fédèrent les autres
autour d’eux sans pour autant être des
dominants. Mais alors qu’est-ce qui caractérise un dominant ?
Pas simple ! Il s’agit d’une série de comportements parfois difficiles à distinguer,
mais la règle générale est de considérer
qu’un dominant cherche à faire ce que
font les dominants de tous poils : prendre
l’ascendant sur autrui pour, in fine, le
mettre à son service. Pour faire court, tout
réside dans l’intention. Un exemple pour
l’expliquer : une personne qui cherche à
vous être supérieure dans un débat n’est
pas pour autant un dominant. Elle peut
simplement vouloir briller en société
parce qu’elle est fragile et a besoin de
reconnaissance sociale, elle peut ne pas
supporter perdre ou encore être naturellement encline à débattre jusqu’à un point
où vous ne voulez pas nécessairement la
suivre. Par contre, la dominance peut
par exemple s’exprimer par une attaque
directe sur la personne sans plus se préoccuper des arguments factuels : “de toute
façon, ce n’est pas avec ton diplôme que tu
peux avoir un avis sensé sur le sujet”. Le
but : vous déstabiliser.

Supportable
à faible niveau

Comme dans le monde animal, il existe
une gradation dans la dominance. Sans
rentrer dans toute la hiérarchie, elle commence en phase 1 par un jeu de séduction,
de flatterie. Pas n’importe quelle séduction
ou flatterie… mais bien celle qui permet
d’installer un rapport de force. À ce stade
le dominant est très peu conscient qu’il
l’est. Pas dramatique évidemment surtout si la personne en question, homme ou
femme, fait reposer sa vie sur des valeurs
qu’il cherche à appliquer au quotidien : “on
ne s’attaque pas au plus faible”, “il faut
respecter chaque être humain dans ses
valeurs ou ses opinions”. Toutes choses
qui peuvent effectivement tempérer la
dominance.
En phase 2, la manipulation des sentiments va plus loin. Avec une méthode
très récurrente : se moquer, railler l’autre,
le culpabiliser ou jouer à la victime “tu
ne m’accordes pas assez d’attention…”.
Encore une fois, tout est dans l’intention.
Il peut y avoir un réel manque d’attention
qui peut motiver une réelle colère. Ici, nous
sommes dans un jeu où l’un cherche
à prendre l’ascendant sur l’autre.

comment faire pour...

gérer la dominance
Mieux vaut ne pas
être la victime

| aller + loin
Livre
Personnalités et Psychophysiopathologie

J. & F. Fradin.
Éditions Publibook Université
(2003-2006).

Articles

(92, 307–324),
Ames, D. R., & Flynn,
F. J. (2007).

The interpersonal circle:
A structural model for the
integration of personality
research. (pp.1–47),

Wiggins, J. S., & Broughton,
R. (1985).

Perspectives in personality.
Vol. 1.
In Hogan, R., & Jones,
W. H. Eds. Greenwich, CT:
JAI Press.
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What breaks a leader: The
curvilinear relation between
assertiveness and leadership.
Journal of Personality and
Social Psychology.

En phase 3, heureusement assez
rare, la dominance devient réellement difficile à vivre et peut s’avérer
traumatisante pour ceux qui en sont
victimes. Le portrait est complexe.
La personne peut s’avérer extrêmement attachante, spirituelle et charmante la plupart du temps, utilisant
à plein son pouvoir de séduction.
Pourtant, alors que rien ne le laisse
prédire, voilà qu’elle ridiculise une
personne en public, l’humilie par
une saillie agressive et lorsque cette
dernière se rebiffe, lui reproche son
manque d’humour ou son agressivité. À bien y regarder, l’agressivité
vient bien d’elle. À croire que pour se
valoriser, elle a besoin de rabaisser
une autre personne. Pas trop forte si
possible – il ne faudrait quand même
pas risquer le ridicule soi-même –,
pas trop faible non plus pour que l’auditoire ne s’apitoie pas sur la pauvre
victime. En réalité, c’est bien ce qui
se produit : il se valorise aux dépens
d’autrui. Avec un double effet : provoquer les rires des spectateurs par
ses traits d’esprit et, en même temps,
les dissuader de s’opposer sous
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peine d’être eux-mêmes confrontés
à pareille mésaventure. Faites-lui un
reproche en privé, le retour de bâton
ne tardera pas, si possible en public
pour marquer le coup. En privé, il
use de procédés plus discrets mais
tout aussi efficaces.

Des facettes privées
déstabilisantes

Ça démarre lentement souvent par
une première approche de séduction,
mais cela tourne vite à la culpabilisation, à la moquerie, aux railleries, à
l’intimidation, à la menace voire carrément à la violence chez certains. Ils
deviennent irascibles – à dessein –
en piquant des colères factices, en
cassant des objets. Ils installent un
climat de quasi terreur qui ôte toute
envie de s’opposer à eux. Par contre,
si on joue selon leurs règles, ils
peuvent être tout à fait charmants,
en dehors de quelques sorties aussi
inattendues qu’injustifiées et destinées à vous rappeler que la sanction
n’est pas loin.
Lorsque ce type de comportement
est réprouvé collectivement ou par
une autorité supérieure, il
jouera sa partition plus fine-

“Pour interagir avec un personnalité
de ce type : restez neutre, factuel, ferme,
poli et utilisez l’écrit.”

comment faire pour...

gérer la dominance
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ment. Sans que personne ne le sache.
Hormis la victime. Le tout, très discrètement, sans qu’on puisse apporter la
preuve. On peut parler de harcèlement. La
victime de ce jeu aura toutes les difficultés
pour se faire entendre car ce qui est dit en
privé ne sera jamais admis en public. C’est
qu’il ment avec aplomb le sire. S’il se sent
contre-attaqué, il accuse plutôt que de se
laisser accuser, il se présente comme le
grand moralisateur ou comme la grande
victime.
Un dernier point : il s’agit ici de donner un aperçu des caractéristiques de la
dominance comportementale. Tous les
dominants seront-ils comme notre portrait robot ? Non assurément. D’autres territoires cérébraux peuvent heureusement
tempérer la dominance, ou au contraire la
renforcer. Les zones limbiques, sièges des
valeurs, ou le cortex préfrontal qui se caractérise par la belle part faite à la nuance,
à l’adaptabilité, à l’acceptation de la réalité
– et donc de la critique – ou encore à la
capacité à relativiser…
PIERRE BIÉLANDE

© J. GRUAU - FOTOLIA.COM

“L’humiliation publique
permet au dominant
d’installer un rapport
de force en sa faveur”

Les caractéristiques du dominant
Déclenchement
✔✔ Imprévisible et fluctuant
✔✔ Sur n’importe quel sujet (par opposition à ceux qui réagissent toujours sur
un sujet bien précis)
✔✔ Lorsqu’on lui coupe la parole
✔✔ Lorsqu’on le défie

Vécu interne de la
personne
✔✔ Grande confiance en soi
✔✔ Sensation de supériorité
✔✔ Les règles, c’est pour les autres
✔✔ Se vit comme un gagnant
✔✔ Susceptibilité
✔✔ Intolérance au reproche,
à la contradiction
Ces symptômes sont cumulés.
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outil Solution Focus

Solution Focus

Utilisez ce qui marche!
Une révolution copernicienne dans la résolution de problème : la méthode Solution
Focus met l’analyse du problème de côté et se
concentre sur la situation souhaitée. Se moquet-elle de nos préoccupations les plus graves ? Si
des processus aussi complexes que la consolidation de la paix obtiennent des résultats durables
avec cette approche, elle ne peut qu’être digne
d’intérêt… Solution Focus, simple but not easy.
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outil Solution Focus
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“La nature ne fait jamais une analyse
du problème, mais recherche immédiatement
la meilleure solution’’

Q

u’est-ce qui fait progresser
les gens en situation difficile ? Est-ce l’analyse des
racines de leur problème,
comme le suggèrent de nombreuses méthodes de problem solving ?
Ou bien faut-il chercher dans une autre
direction ? Dans les années 80, les psychothérapeutes américains Steve de Shazer et
Insoo Kim Berg, et par la suite toute une
série d’autres praticiens, développèrent
un constat remarquable. Des recherches
poussées montraient en effet que leurs patients s’en sortaient beaucoup plus rapidement lorsqu’ils abandonnaient l’analyse du
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| comment ça marche?
Solution Focus est d’une simplicité désarmante, mais nécessite une mise en pratique très stricte. La méthode s'appuie sur
quatre questions clés :

Quel est le changement
désiré ?
Le coach n’ignore pas le problème, mais
écoute de manière sélective. Il tente de
repérer le plus rapidement possible ce que
la personne veut changer. Difficile, car les
gens formulent plus facilement leurs problèmes que le changement qu’ils désirent.
Si la demande de changement est hors
d’atteinte du groupe ou de l’individu, le
coach reformule la demande d’aide à niveau atteignable.

Concrètement, à quoi
ressemble le rêve ?
La personne qui demande de l’aide décrit
en détail la situation souhaitée. La clé est
de repérer toutes les petites choses qui
permettraient au groupe ou à l’individu
de constater que la situation a changé.

Qu’est-ce qui fonctionne
déjà, quels atouts possédez-vous déjà dans le
contexte actuel ?
L’accent est déplacé du rêve vers ce qui
existe déjà. Les solutions sont construites
en faisant usage de ce qui est déjà
accessible à l’individu ou au groupe et
positivement évalué. La devise : trouver
ce qui fonctionne et en faire plus.

Qu’est-ce qui est nécessaire
pour aller un pas plus loin ?
Les premières petites améliorations
mettent les gens en mouvement, les
motivent, leur donnent de l’espoir et de
la force vers le petit changement suivant.
Solution Focus ne planifie rien. C’est
une des différences avec l’Appreciative
Inquiry, une autre méthode orientée vers
la solution. La solution croît en interne
et ne peut être anticipée. Vous ne pouvez
construire que sur l’étape précédente.

outil Solution Focus
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“Souvent la solution se
trouve out-of-the-box’’
problème et se concentraient sur l'objectif
qu’ils voulaient atteindre. Une véritable
révolution, car aujourd’hui encore, la plupart des travailleurs sociaux et acteurs du
développement préconisent une approche
basée sur l’analyse des problèmes.

La nature
comme inspiration

« Solution Focus reconnaît les problèmes
et leur donne une place, mais leur analyse
est laissée de côté sans que cela ait un effet sur le résultat, explique Liselotte Baeijaert, formatrice chez Ilfaro. La recherche
sur le cerveau a montré que revivre une
situation difficile augmente les sentiments
négatifs ou les conflits. En soi, Solution
Focus fonctionne de la même manière que
la nature. Elle ne fait jamais une analyse
du problème, mais recherche immédiatement la meilleure solution. Le problème
et la solution sont d’un ordre différent. Ce
n’est que dans des cas mécaniques qu’une
compréhension de la cause peut faire
partie de la solution, par exemple pour
réparer une voiture défectueuse. Mais
nous appliquons ce raisonnement, à tort,
aux relations complexes entre les gens.
Dans ce cas, la solution n’a souvent plus
rien à voir avec la cause du problème.
Souvent la solution se trouve out-of-the-
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Solution Focus…
––Respecte l’autonomie du demandeur. Il
est l’expert de son problème, de son désir
de changement et de la solution. Solution
Focus agit comme facilitateur : le coach ne
juge pas, mais guide doucement la personne
vers son désir.
––Génère de l’espoir grâce à l'identification
des petits pas et des solutions réalisables.
Les demandeurs d’aide se sentent fortifiés
lorsqu’ils retournent à la réalité parce qu’ils
savent mieux où ils veulent aller.
––Est coopérative et vise une solution
gagnant-gagnant. Ceux qui préfèrent les
modèles dans lesquels les jeux de pouvoir et
la raison dominent, ne trouveront pas leur
bonheur dans cette méthode.
––Vise à un accompagnement aussi court
que possible. Sans analyser le problème, les
demandeurs d’aide arrivent plus rapidement
à une solution et dès que l’amélioration se
fait sentir, le coach se retire.

| les limites

––A fait l’objet d’études poussées sur son
efficacité.

Solution Focus n’offre pas de solutions toute faite
ni d’expertise. Les personnes ou les organisations
doivent être disposées à expérimenter le processus sans savoir à l’avance sur quoi il débouchera.
La demande de changement est également essentielle. Solution Focus est un méta-modèle. Une
expertise supplémentaire (par exemple juridique)
est parfois nécessaire.

outil Solution Focus
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box. Solution Focus se détache du passé
et encourage les gens à rechercher ce qui
fonctionne déjà dans le contexte actuel.
Ensuite, l’attention est portée sur la façon
d’améliorer la situation en utilisant leurs
propres capacités. »

De bénéficiaire à expert

Anton Stellamans, également formateur
à Ilfaro, travaille comme consultant pour
des ONG actives dans la consolidation de
la paix au Soudan, au Congo et au Kosovo.
Il a découvert comment la méthode orientée vers des solutions peut débloquer des
situations. « La consolidation de la paix et
la coopération au développement ne sont
pas des sciences exactes, mais une praxis,
une interaction, une dynamique. Il n’existe
pas de solutions uniques aux problèmes

Liselotte Baeijaert

| la question miracle
La question miracle permet aux gens de
rêver à ce que serait leur vie si leur problème était résolu. On part d’une mise
en situation : pendant que vous dormez
un miracle se produit. Vous n’en savez
rien, mais quand vous vous réveillez, à
quoi remarquerez-vous que quelque
chose a changé ? La question est particulièrement efficace pour arriver à une
description détaillée de la situation souhaitée. Le rêve sort les gens de leurs problèmes. Ce n’est pas facile, car nombre
d'entre eux ne se sont jamais représenté
la situation idéale. C’est pourtant indispensable pour donner une chance à ce
rêve d’exister.

Bert Garssen,
fondateur de Impuls
Organisatieadvies
(Solution Focus Training)
« Quand j’ai mis mon agence de
consultance entre les mains de
mon fils, l'approche m'a tellement
enthousiasmé que je l’ai testée en
tant que volontaire dans une école
en Ouganda. La direction, les profs
et les élèves ont tous accroché. Le
système éducatif en Ouganda est très
axé sur la reproduction des savoirs.
Solution Focus stimule la créativité
et les compétences sociales en
partant des possibilités et des rêves.
La conscience que chacun porte en
lui des solutions donne beaucoup de
confiance. Les élèves apprennent les
uns des autres et l’enseignement s’en
trouve enrichit. Les profs y ont aussi
trouvé une nouvelle motivation. Aller
à l’école est encore plus gai ! »

outil Solution Focus
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“Solution Focus
transforme le
bénéficiaire en
expert et arrive
ainsi à des solu
tions sur mesure’’

Une solution sur mesure

« Au Nord Kivu, j’ai participé à plusieurs
conférences sur la construction de la paix.
Beaucoup voulaient savoir comment on
faisait en Occident. Mais avec Solution
Focus, nous voulions savoir ce qui fonctionnait dans leur propre contexte, quelles

| témoignage

Nico Plooijer,
programme de
construction de la
Paix au Sud-Soudan
chez Pax Christi

Anton Stellamans

© ILFARO

complexes. Solution Focus place les bénéficiaires dans le rôle de l’expert. En écoutant la vision qu’ils ont de leur futur et
en cherchant avec eux les moyens qu’ils
peuvent mettre en œuvre pour la concrétiser, on arrive à des solutions très différentes et surtout sur mesure. Combien
de projets de développement n’offrent aucune solution à un problème inhabituel ?
“Nous avons tout mis en œuvre, mais ils
ne veulent pas”, entend-t-on alors. Mais
nous sommes nous demandés quel était le
changement véritablement souhaité par
notre public cible ? »
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| ne pas réparer ce qui n’est pas cassé
Cet adage est l’une des idées fondamentales de
Solution Focus. Ne pointez pas ce que la personne en question ne vit pas comme un problème. De nombreuses situations, par exemple
dans le Sud, semblent problématiques pour
un observateur externe, mais en réalité ne le
sont pas. Le bien-être ne doit pas être perturbé.
Solution Focus ne traite que des aspects que la
personne veut voir changer.

« Au Sud-Soudan, je laisse
mes collaborateurs finaliser
le budget. Avant, ils ne
comprenaient pas grand chose
aux chiffres, mais avec Solution
Focus, ils décident eux-mêmes
des priorités et savent quels
sont les moyens disponibles.
Ainsi, tout le monde comprend
et soutien chaque décision. Sur
le terrain, mon staff travaille
à la construction de la paix
entre deux groupes rivaux
via la question miracle. On
ne perd pas de temps dans
l’analyse, mais on s’attache
à la description détaillée des
effets du changement souhaité.
Traditionnellement, les
Soudanais accordent beaucoup
d’importance à la consultation.
La méthode n’en est que plus
forte. »

outil Solution Focus
© JERGEY NIVENS - FOTOLIA.COM
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étaient les sources d’inspiration qu’ils pouvaient trouver
dans leur culture traditionnelle. Là où la juridiction occupe une place centrale chez
nous, un modèle de conciliation s’avère plus efficace
chez eux. En s’appuyant sur
ceux qui étaient directement
concernés, les anciens, les
chefs de village, ils sont parvenus à définir leurs propres
stratégies. Il s’agissait de méthodes qui avaient déjà fonctionné dans leur contexte et
pouvaient constituer une base
pour les étapes suivantes.
Creuser les causes du conflit,
les clivages entre tribus, langues et religions, n’a rien de
productif.
À la simple question : “Imaginez que la paix règne ici, à
quoi ressemblerait-elle ?”, les
femmes ont exprimé le désir
de se sentir en sécurité pour se
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| pour en savoir plus…
Formation
Ilfaro, centre de formation
à la méthode
www.ilfaro.be

| témoignage

déplacer et de pouvoir à nouveau cultiver leur manioc dans
les champs au lieu de devoir se
retrancher dans les bois. Le
groupe a trouvé des solutions
pratiques adaptées qui, à ce
moment-là, apportaient une
première différence. Ils déposèrent des vêtements et de la
nourriture au bord de la route
pour les rebelles. Ensuite, nous
leur avons demandé à quoi
ressemblerait la situation à
un niveau supérieur. Penser
étape par étape, en se basant
sur ce qui fonctionne déjà, est
l’une des plus grandes forces
de Solution Focus. »
SYLVIE WALRAEVENS

Lily Deforce,
directrice de Max
Havelaar Belgique

« S’orienter vers les solutions
n’est pas une technique, mais
plutôt une manière de vivre
positive. Cela donne des ailes
aux gens car les éléments
positifs ressortent, tandis
que les problèmes amènent
toujours des coupables.
Le coaché prend toutes
les responsabilités mais
l’évolution est échelonnée :
on passe de trois à quatre,
pas de trois à dix... Chez Max
Havelaar, je pose la question
miracle avant une réunion
difficile pour identifier plus
facilement ce qui marche
déjà. Et ça ne demande pas
de grande révolution. Les
changements existent déjà
en germe. Il suffit de les
découvrir et de les développer.
C’est à ça que sert Solution
Focus. »

Lecture
[FR] Clés et solutions
en thérapie brève
Steve de Shazer, Satas (1999).
[EN] Coaching Plain & Simple.
Solution Focused Brief
Coaching Essentials
Peter Szabo & Daniel Meier,
Norton (2008).

[EN] Resilient People

Liselotte Baeijaert &
Anton Stellamans,
Resilient Teams (2011).

Online
www.sfbta.org

Vous connaissez un outil intéressant dans un contexte
de développement ?
Faites-le nous savoir !

blog-notes
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| parole
d’expert
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Ibrahim
Traoré

Né au Burkina Faso au sein d’une famille
profondément enracinée dans la culture bambara,
Ibrahim Traoré est très tôt initié au Komo, un culte
important dans la vie religieuse des Bambaras, et
à la pratique de la médecine traditionnelle – basée
sur les plantes et les rituels. Après avoir enseigné
au Burkina Faso, il est professeur aux Pays-Bas
depuis l’an 2000. Parallèlement, il donne cours
de “spiritualité Africaine” à Cimic en Belgique
et à l’institut anthropologique spirituel d’Angers
en France. Son aptitude à concilier tradition et
modernité fait de lui un orfèvre des relations
humaines et une référence sur les questions de
métissages culturels.

La culture rime-t-elle
avec développement ?

B

eaucoup de projets de
développement sont passés à
côté de leurs objectifs parce
que la dimension culturelle du
lieu a été négligée. C’est ainsi
que j’ai vu plusieurs écoles construites
dans les zones peuplées de nomades se
retrouver abandonnées parce que les
populations cibles s’étaient déplacées à
la recherche de pâturages. Dans certains
villages, j’ai remarqué que les centres

culturels étaient très peu fréquentés vu
qu’ils étaient construits sur les terrains
sacrés du lieu. Je peux affirmer que pour
venir en aide à une communauté, il est
impératif de connaître les personnes,
leur organisation de vie, leur culture, leur
spiritualité.
Thierry Verhelst, prêtre orthodoxe,
auteur de plusieurs livres sur le sujet
et longuement actif dans le domaine
du développement nous dit avec

sagesse que « Toute entreprise, pour
fonctionner correctement, présuppose
des motivations symboliques de la part
de ses acteurs, un système de valeurs
compatibles. » La réussite d’un projet
demande donc que l’on tienne compte de
la dimension culturelle et spirituelle de la
société dans laquelle on l’implante et un
dialogue avec ses responsables.
Un simple regard même fugitif sur les
grands projets de développement nous

blog-notes

n’GO novembre 2012

32

“On passe à côté d’une mine d’or, à côté
d’une richesse de connaissance importante qui
pourrait être utilisée avec intelligence
et ouverture”
De nos jours, cette religion est niée,
négligée et même mal jugée par manque
de compréhension et d’ouverture.

Les Bozos,
maîtres du fleuve

Les Bozos appelés maîtres du fleuve
vivent essentiellement au Mali. Ils
détiennent le secret de l’eau et sont
investis d’un pouvoir naturellement
magique leur permettant de rentrer en
contact direct ou non avec les dieux de
l’eau. Forts de ce pouvoir, les Bozos sont
en mesure de conseiller la population
sur les dangers ou les effets bénéfiques
du fleuve. À partir de rituels offerts
aux dieux de l’eau, ils connaissent les
moments propices à la bonne pêche. Il
est souhaitable d’associer les Bozos dans
l’exécution des projets ayant trait à l’eau.
Pourquoi ? Parce qu’avec leur accord,
la population se sent en confiance du
fait que le projet est reconnu et accepté
par les dieux dont les Bozos sont les
interlocuteurs directs.
Pour ma part, quand je vois à quel
point on peut se fier à leur expérience

© BENAMALICE - FOTOLIA.COM

montre que la plupart de ces projets sont
exécutés dans les pays où la tradition
est encore bien ancrée dans les esprits
et le mode de vie. Des projets initiés par
des personnes courageuses mais trop
ambitieuses, se sont vus peu efficaces
ou contre-productifs parce que l’objectif
de changement était trop radical compte
tenu de la dimension culturelle et
spirituelle de la région.
Je prends l’exemple de l’Afrique et plus
particulièrement l’Afrique de l’Ouest.
Bien que le christianisme et l’islam s’y
soient implantés, l’Homme ouest-africain
est plus ou moins attaché à sa religion
d’origine l’animisme. Pour l’animiste
toute création est animée d’une âme,
d’une force. Cette religion est étroitement
liée à la culture du respect de l’homme,
de la nature, de la communauté, au culte
des ancêtres et la vie organisée autour
de ces différents pôles y trouve tout son
sens. Les sociétés ouest-africaines ont
vécu en équilibre pendant des siècles
avant leur contact avec le monde arabomusulman et l’Occident. Leur vie simple
trouvait son fondement dans l’animisme.

blog-notes
ancestrale et à leur rôle de responsable, je
trouve qu’on passe à côté d’une mine d’or,
à côté d’une richesse de connaissance
importante qui pourrait être utilisée avec
intelligence et ouverture. Ce manque
de consultation, de rencontre et de
partage d’égal à égal avec les institutions
existantes entraîne un gaspillage
d’énergie.

Les chefs de terre et
les rituels liés à la terre

Chez les Bobos, la brousse se nomme
sogo. La famille qui en est responsable
a un pouvoir religieux sur le sogo. Elle
est en communication directe avec les
esprits de la brousse et fait les rituels
appropriés pour demander la fertilité de
la terre, la bonne récolte et la santé des
cultivateurs et de leurs familles. C’est elle
qui annonce l’ouverture officielle de la
chasse et des battues. Elle dirige aussi les
cérémonies expiatoires quand la brousse
a été offensée par la construction sur
certains lieux, l’extension d’un champ sur
son territoire, la coupe de certains arbres
sacrés… Vu ce rôle important et respecté
dans la société bobo, conduire un
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projet tout en oubliant les responsables
religieux du sogo aura peu d’effet sur la
mobilisation des villageois concernés.

Des équipes multiculturelles
pour une solution durable

L’idéal pour la réussite à long terme
d’un projet de développement est de
constituer une équipe multiculturelle
plutôt que pluridisciplinaire. Dans son
fonctionnement, cette équipe tiendra
compte des individus, de leur manière
de voir les choses et de résoudre les
problèmes. La population, sécurisée
par la décision de ses chefs, se sent
alors concernée, valorisée, motivée,
partie prenante. C’est ce que j’appelle
un développement participatif qui a le
mérite d’engendrer des solutions riches
et variées. Si la culture peut s’inspirer
de l’intelligence de la modernité tout en
conservant l’essentiel de ses valeurs et
ses atouts, le peuple se retrouvera dans
cette modernité. Le développement
durable quant à lui est appelé à s’adapter
à la culture avec laquelle il collabore. Le
résultat en est alors un joli métissage avec
ouverture des cœurs et des esprits.

“L’idéal est de constituer une
équipe multiculturelle plutôt
que pluridisciplinaire”
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La faillite de
la société
multiculturelle ?

Soirée d’infos   :
Projets Familles
au Maroc

Le journaliste Frans Verhagen prend
les défaitistes à contre-pied. Par
l’exemple des Pays-Bas et de la Belgique,
il montre les réussites du vivre ensemble
multiculturel.

Partir en famille à la rencontre d’une
autre culture c’est possible  ! Quinoa
propose deux semaines d’immersion
dans une communauté rurale de la
vallée d’Aït Aïssa. Il ne vous reste
plus qu’à aller voir si ces vacances
hors du commun sont faites pour
vous.

Qui ? Masereelfonds, Intercultureel
Vrouwencentrum, Cdf vzw, Hand in
hand, KifKif
Quand ? Samedi 08 décembre
Où ? Anvers
Info : projecten@masereelfonds.be

Debating Development   :
Engaging Diaspora  : finding
new ways in development
cooperation

Qui ? Quinoa
Quand ? Lundi 17 décembre
Où ? Bruxelles
Info : www.quinoa.be

34

La philosophie
comparative
pour comprendre
l’Afrique
Les paradigmes européens, ses
normes, ne sont pas applicables
partout. Si chaque culture se pose
les mêmes questions, les réponses
sont différentes... et toutes valables.
Partez à la découverte d’une autre
manière de comprendre la philosophie africaine.
Qui ? VUB
Quand ? Jeudi 13 décembre
Où ? Etterbeek
Info : upv.vub.ac.be/aanbod

Le concept
de genre
Formation sur le genre, en théorie et
en pratique, via une méthodologie
participative et axée sur l’expérience
des particpants.

La série de conférences Development 2.0 fait la part belle
à la diaspora. Quel rôle peuvent jouer les migrants dans le
développement de leur pays d’origine  ? Une bonne manière
de prolonger la thématique du dossier de ce mois. Les débats
auront lieu en anglais.

Qui ? Le monde selon les femmes
Quand ? février 2013 - inscription
jusqu’au 09 décembre 2012
Où ? Bruxelles
Info : www.mondefemmes.be

Qui ? Universiteit Antwerpen
Quand ? Mardi 4 décembre
Où ? Anvers
Info : www.ua.ac.be
© QUINOA

