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Ce numéro vous propose de tenter une
petite expérience. Choisissez d’abord deux
citoyens ordinaires, à la fois parfaitement
similaires et radicalement différents. Posez
à chacun une question simple. Au premier
vous demanderez : « De quoi as-tu besoin ? ».
Les manques sont foisons ; il ne tardera pas
à vous dresser une longue liste de tout ce
qu’il souhaiterait voir améliorer. Ce faisant, il
n’hésitera pas à se mettre en position d’attente et, au final, il faudra bien que quelqu’un
lui vienne en aide pour résoudre tous ses
problèmes. Le second recevra la question
suivante : « De quoi es-tu fier ? ». Il se peut
qu’il soit surpris. Peut-être aura-t-il même
des difficultés à formuler sa réponse. Puis,
une réussite en rappelant une autre, la discussion risque bien de se prolonger. D’écoute
en partage, un monde résolument positif
et rempli de possibles se dessinera entre
vous. L’envie d’agir ne sera plus très loin. En
changeant les prémisses de la discussion,
c’est une autre réalité qui prend forme. Dans
laquelle voulez-vous vivre ?

Abonnez-vous gratuitement
au magazine en cliquant ici.
Retrouvez Echos Communication sur Internet
www.echoscommunication.org
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La photo
du mois
La révolte syrienne occupe
par intermittence l’actualité.
Le sang coule sur l’écran
de télévision. On fait face
à l’horreur d’un régime
déboussolé en feuilletant le
journal. Comment pourraiton ne pas y découvrir la
souffrance ? Tammam Azzam
prend tout le monde à contrepied. Avec un logiciel de
montage, il a superposé le
célèbre Baiser de Gustav Klimt
sur un mur ravagé par les
explosions et les tirs. L’œuvre
se veut un plaidoyer pour
la réconciliation… Elle offre
surtout quelques battements
d’espoir grâce auxquels tout
redevient possible.

(photo : Tammam Azzam Freedom
Graffiti, 150x150cm, Archival Print,
2012, Edition of 5, Courtesy of the artist
and Ayyam Gallery)
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| Bonheur, bien-être et sourire...

Le 20 mars dernier a été célébrée
la première journée mondiale du bonheur...
L’évènement peut sembler
anecdotique mais le
Harvard Business Review
a saisi cette occasion pour
ressortir un numéro spécial
sur le bonheur. Quelle est
son histoire ? Comment le
calculer ? Que se cache-t-il

derrière un sourire ? Les
différents articles apportent
un éclairage intéressant sur
cette chose tant recherchée.
Cette journée du bonheur
peut aussi servir de rappel
et de questionnement : suisje heureux ? L’organisation

pour laquelle je travaille estelle heureuse ? La qualité
des relations humaines et la
fréquence des rires sont de
premiers indicateurs simples
à observer… L’adéquation
entre ses fonctions et ses
qualités demande déjà une

analyse plus profonde. Mais
le jeu en vaut la chandelle.
Alors… heureux ?

Découvrez le sommaire

Un ministre au
palais des glaces
Si je vous dis originale, amusante et
dynamique ? Penserez-vous à une
campagne de lutte contre la faim dans

n’GO avril 2013

le monde ? Une flash mob menée au
Royaume-Uni nous montre pourtant
que c’est possible. Enough Food IF a
été mis sur pied par plusieurs grandes
ONG de l’autre côté de la Manche. Un
beau matin, 500 militants déguisés
en George Osborne, le ministre des
Finances, se sont rendus à Parliament
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Square. Arrivant en métro, à pied
et même par bateau, ils portaient
tous un masque, une malette et un
message : il ne faut pas couper dans
le budget de l’aide au développement.
C’est ça le british sense of humor ?

© HTTP://METRO.CO.UK
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avons
360° Nous
vu pour vous

Découvrez la vidéo
sur Youtube

Que peut-on faire ?

La déforestation : encore
un combat entre David et
Golliath ? Dans le rôle de
David, il y a vous et moi, de simples
citoyens loin de la luxuriante
nature amazonienne. Dans le rôle
de Golliath, les méchantes multinationales qui font place nette
pour cultiver. Comment peut-on
agir pour une utilisation des sols
plus durable ? Comment influencer
le choix des producteurs de thé
ou d’ananas ? Faut-il se rendre sur
place pour stopper les bulldozers ?
C’est une des options… Mais il vaut
mieux y réfléchir à deux fois. Pour
les indécis, cette vidéo pourrait
bien vous convaincre... de
tester une autre solution !

Les mots du développement

Les Bétés

n’GO avril 2013
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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.

D

ans les langues africaines, chaque
discours cache en filigrane des
références à la structuration de
la société, à sa philosophie, à son
âme, etc. La recherche de mots
proches du concept de développement doit
donc aussi tenir compte de cette spécificité
que nous illustrons avec les Bétés. Ce peuple
vit au centre-ouest de la Côte-d’Ivoire et est
subdivisé en plusieurs groupes appartenant à
des clans, à des langues et des traditions orales
variés. Il représente environ 18 % de la population du pays.
La société est patrilinéaire, c’est-à-dire que la
filiation se fait par les hommes. L’architecture
sociale des Bétés, assez complexe, se présente
comme suit :
––le digpi, ou clan dans lequel les membres
portent le même nom et occupent un même
territoire
––le grepo, ou lignage qui exclut les filles mariées résidant auprès des parents du mari et qui
inclut les épouses de ses membres masculins.
Le lignage se divise en deux :
––le kosu représente la cellule de base ; les
membres d’une même case vivent du produit

des mêmes terres, cultivées par les femmes, et
partagent leur nourriture. La case a pour chef
un patriarche qui détient la terre commune et
la distribue à ses cadets en fonction de leurs
besoins. Ses fils et neveux travaillent pour son
compte et, en échange, le patriarche doit, en
principe, financer leur premier mariage.
––le zou est l’unité minimale, la plus petite cellule reconnue dans les faits sinon en droit et qui
regroupe l’épouse et ses enfants en bas âge qui
peuvent occuper une maison isolée où le mari
et père leur rend visite. Le zou peut aussi correspondre au ménage monogame. (Réseauivoire.net : 2013)
Les Bété considèrent que l’être humain a trois
composantes :
––kou : le corps physique corruptible, l’enveloppe charnelle qui se détruit après la mort.
––zouzouko : une énergie vitale susceptible de
se détacher du corps (pendant le sommeil par
exemple) et que l’on peut comparer à un double
ou à une ombre. Il disparaît après la mort.
––ougowon ou koué : l’essence indestructible.
Libérée après la mort, cette essence se réincarne dans un nouveau-né après un passage
dans le souterrain des âmes. (B. Holas : 1968)

| au mot près
“Développement”

en Bété

En pays bété, le développement est
traduit par le mot “popoε”. Ce vocable
est un déverbatif qui est formé à partir
de la réduplication du radical verbal
“po” qui signifie “réussir”, “pousser”,
“avancer” et du suffixe “ε”. Les bétés
entendent par le terme “popoε”, le fait
“d’aller de l’avant”, “de progresser”,
“de tendre vers un objectif que l’on
s’est fixé”.
C’est l’ensemble de l’architecture familiale qu’on veut faire aller de l’avant,
c’est-à-dire le clan (avec un ancêtre
mythique), le lignage (avec un ancêtre
commun connu) et la lignée. Comme
dans beaucoup de cultures africaines,
le développement concerne autant le
corps physique que la partie indestructible : l’âme, l’esprit, etc. L’Africain, en général, ne dissocie pas le
temporel du spirituel. Le développement, comme les autres choses de la
vie, a donc fondamentalement quelque
chose de métaphysique.

© GENTIL FRANCOIS - FOTOLIA.COM

Les Bétés : une dimension
métaphysique
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Laurien
Ntezimana
“Une conviction doit
avoir des conséquences
sociales et politiques.”

portrait
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Son travail pour la paix inspira la méfiance, sa thèse
de doctorat se heurta à la
logique académique, sa lutte
pour une reconstruction intérieure du Rwanda lui valut la
prison, sa vie familiale devint
une fuite perpétuelle. Laurien
Ntezimana évolue toujours à
contre-courant, mais uniquement «parce que le protocole
nous empêche de parvenir à l’essence.»

1955

| bio

Né à Vumbi
(au Sud du
Rwanda)

1979-84 1986-90 1990
Étudie la
théologie et
les sciences
humaines à
Kinshasa

Doctorat en
théologie à la
KULeuven

Fonde le Service d’Animation Théologique (SAT)
du diocèse de
Butare

1998

Remporte le
Prix International Pax
Christi pour
la consolidation de la paix

2000

Fonde l’Association Modeste et Innocent (AMI)

2002

Fait un mois
de prison
ferme et sept
en liberté
surveillée

2003

2010

Remporte le
Devient proprix Theodore fesseur invité
Haecker
à l’Institut
Lumen Vitae
(Bruxelles)

portrait
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Q

ue le jeune Ntezimana deviendrait prêtre semblait
une évidence. Son père était
catéchiste et sa mère, une
femme pétrie de bon sens.
Sa sœur aînée, aujourd’hui héroïne nationale au Rwanda, était religieuse. Elle perdit la vie pendant le génocide lorsqu’elle
refusa de quitter un groupe Tutsi pourchassé. Mais Laurien voulait une famille.
Il quitta donc le Grand Séminaire après
deux ans et partit étudier la Théologie et
les Sciences Humaines à Kinshasa. De retour au Rwanda, un premier éveil se manifesta : « Les religieux autour de moi ne
faisaient que parler, mais n’écoutaient pas.
J’ai décidé de considérer les choses d’un
tout autre point de vue. J’ai pris la voix du
peuple comme point de départ et j’ai voulu
confronter l’évangile au moment présent.
Je m’élevais contre la pensée romaine autoritaire dont le message était, à mon sens,
trop textuel et pas assez contextuel. En
tant que théologien laïque, j’avais l’intime
conviction que la théologie devait adopter

n’GO avril 2013

| témoignage

Pascaline
Adamantidis,
réalisatrice

« Lorsque je visualise
Laurien sur les collines
rwandaises, je le vois
d'abord au sommet du Mont
Huye, pratiquant le tai-chi,
presque dans les nuages.
La vision est surréaliste et
magique. À son image, en
fait. Une force tranquille. Un
guide de la vie. Un fédérateur
d'énergies. Un carrefour
entre l'Afrique, l'Occident
et l'Orient. Un humour
indécrottable. Une douceur
apaisante. Un vivant. En un
mot, un humain. Et lorsque
je regarde le monde autour
de moi, ô combien je pèse ce
mot-là. »

“La recherche protocolaire, académique, revient à
étudier des bananes sans jamais en avoir mangé une.”

portrait
la couleur locale. Je me ralliais ainsi à la
théologie progressiste de la libération, qui
faisait également grand bruit en Amérique
latine. »

Libéré du protocole

À Louvain, où il commença un doctorat en
théologie en 1986, Laurien fit la connaissance du Qigong, du Tai Chi et de la littérature taoïste. Cette philosophie concrète
et incarnée fut un véritable déclic : « Je
ne pouvais plus poursuivre mon doctorat
comme je l’avais entamé ; le protocole académique m’empêchait d’atteindre l’essence.
C’était comme si je faisais de la recherche
sur les bananes sans jamais en avoir
mangé une ! La correspondance échangée
avec mon promoteur, qui ne parvenait pas
à suivre ma nouvelle façon de penser, a
constitué un tournant dans ma vie. Je ne
me suis jamais senti aussi authentique qu’à
ce moment-là. J’ai abandonné mon doctorat et je me suis senti libéré, débordant de
créativité. Les formalités, que la société
m’imposait, m’avaient bercé dans un sommeil. Dorénavant, je prendrais la réalité
sociale pour point de départ. Ma foi n’était
pas une affaire privée, elle devait avoir des
effets sociaux, politiques et économiques. »
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En 1990, Laurien Ntezimana écrivait son
‘a-thèse’ qui devint plus tard un livre :
Libres paroles d’un théologien rwandais :
joyeux propos de bonne puissance.

Paix intérieure

La même année, deux mois seulement
après son retour au Rwanda, la guerre
éclate. Avec ses compagnons de pensée,
Innocent Samusoni et Modeste Mungwa-

rareba, Laurien Ntezimana joint le geste à
la parole en parcourant le pays pour prêcher la voie de la paix. Pendant le génocide,
Innocent fut tué tandis que Modeste devait
se cacher. Laurien, lui, parvint à venir en
aide à des dizaines de compatriotes pourchassés. Après la guerre, le pays était en
ruine. Le service pastoral du diocèse demanda à Laurien et à Modeste d’organiser
des séances de formation sur la consolida-

“La paix ne peut être établie dans la
société tant que l’homme ne la trouve
pas d’abord en lui-même.”

© BOJORGENSEN - FOTOLIA.COM
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“

Ubuntu signifie être bon
(à l’intérieur) et être don
(à l’extérieur). Mon bien-être
personnel est une condition pour
que je puisse être un don pour
les autres.
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tion de la paix. « Nous étions convaincus
que la paix ne peut être établie dans la
société tant que l’homme ne la trouve pas
en lui-même. C’est pourquoi nous avons
élaboré une méthode en vue d’une réparation en profondeur des ravages non
matériel sur la vie des hommes. Notre
approche de la réconciliation se déployait
en deux étapes : premièrement, le cadre
devait être reconstruit afin que les individus puissent vivre dans des circonstances décentes. Deuxièmement, il fallait qu’un changement intérieur s’opère,
pour faire en sorte qu’une atrocité telle
que le génocide ne puisse plus jamais se
reproduire. »
Le gouvernement était également intéressé par le projet, mais la méfiance
s’installa rapidement. L’activité de Laurien était perçue comme une action politique pour la renaissance des Hutus. Les
dirigeants avaient tout intérêt à ce que
le peuple soit docile. Prêcher le dépassement de la peur et de l’attitude de victime,
était considéré comme “une atteinte à la
sûreté de l’Etat”.

Ubuntu - être bon
et être don

Modeste et Laurien ont reçu en 1998 le
prix international Pax Christi pour leur
travail pour la paix. Les déclarations

12

de soutien affluaient de partout dans
le monde. Lorsque Modeste mourut en
1999, Laurien poursuivit seul l’œuvre
de leur vie. Il démissionna du service
d’animation théologique et fonda l’Association Modeste et Innocent (AMI),
pour véhiculer l’idéal ubuntu dans un
langage non confessionnel. « Ubuntu signifie être bon (à l’intérieur) et être don
(à l’extérieur). Mon bien-être personnel
est une condition pour que je puisse être
un don pour les autres. C’est pourquoi je
dois prendre soin de ma santé physique,
émotionnelle, mentale et spirituelle. Être
don signifie apporter une contribution
positive au niveau politique, culturel,
économique et social. Ma santé et mon
bien-être ne dépendent pas de la société
et de son infrastructure ; je peux pour
cela puiser dans une source intérieure.
Avec ma propre conscience, j’attire ce qui
m’arrive. Mais pour attirer, il faut d’abord
émettre. Certes, il existe des catastrophes
dites naturelles, mais ne perdons pas de
vue que la mentalité et la culture jouent
également un rôle considérable dans leur
déclenchement. Nous créons par notre
pensée. Lorsque j’ai commencé à prêcher
cette pensée ubuntu et que j’ai adapté la
méthode de la Bonne Puissance* pour
répandre mon point de vue, des malentendus m’ont conduit en prison. »

portrait

n’GO avril 2013

13

“Avec notre conscience, nous
attirons ce qui nous arrive. Nous
créons par notre pensée.”
La conséquence
de l’engagement

Laurien Ntezimana poursuit sans relâche
sa lutte pour la construction d’une paix
intérieure. En 2003, le prix Theodor
Haecker “pour le courage civique et la
sincérité politique” lui est remis. Mais, à
plusieurs reprises, son engagement a mis
en danger sa famille. Pendant le génocide,
sa femme et ses enfants ont fui au Congo.
En 1997, ils ont fui en Côte d’Ivoire et plus
tard au Ghana. Finalement, il trouva pour
sa famille un asile politique en Belgique.
Aujourd’hui son épouse et leurs enfants
sont devenus belges. Laurien Ntezimana
n’a cependant jamais abandonné le combat. « Je ne pouvais pas fuir ; rester était
une question de cohérence. Ma conviction intérieure doit prendre forme dans la
société. Je suis intimement convaincu de
quatre principes : ne réponds pas à la violence par la violence ; ne quitte pas le lieu
du combat ou du témoignage ; cherche et
énonce la vérité ; accepte la souffrance qui
résulte de cet engagement. »

Qi gong – pensée
révolutionnaire

Aujourd’hui, Laurien Ntezimana vit avec
un pied au Rwanda et l’autre en Belgique.
À Bruxelles, il est professeur invité à l’Institut international Lumen Vitae. Il donne
également des conférences et organise
des retraites. Au Rwanda, il est coach de
l’organisation AMI. Il continue d’approfondir ses connaissances de Qi gong et
obtiendra prochainement un degré professionnel au Lifecarecentre de Bruxelles
relié à l’université de Pékin. « Le Qi gong
stimule une révolution de la pensée sociale : l’idée que les hommes peuvent
prendre en main leur propre bien-être.
Le paradigme dominant d’avoir, de faire
et enfin d’être, doit être remis à l’endroit :
être, faire puis seulement, avoir. Pour être
durable, l’économie doit partir du même
principe. Sinon nous nous perdons dans
tous ce que nous possédons. »
SYLVIE WALRAEVENS

(*)

La méthode de La Bonne Puissance a été décrite dans
le numéro de mars de n'GO.

| témoignage

Isabelle Eliat-Serck,
‘‘mushiki’’ (petite soeur)

« Laurien est un concentré d’humanité,
passant son chemin au milieu des
intempéries que l’on sait, ne se laissant
classer dans aucune catégorie, toujours
plus loin et de ce fait parfois difficile à
suivre. Mais n’oublions pas que derrière
Laurien, il y a son épouse Mado qui l’a
toujours accompagné avec la difficile
tâche de partager les conséquences
de ses engagements et de le garder
connecté au quotidien concret. Oui,
votre humanité à tous, Laurien, Mado,
Florian, Olivier, Myrtille, Sabéa et Kuza
est un hymne à la vie, une revanche
contre tout ce qui tente de rabaisser
l’homme, ici et surtout là-bas. »

| à lire
Libres paroles d’un théologien rwandais : joyeux propos de bonne puissance
Laurien Ntezimana. Editions Karthala (1998).

dossier
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Forces ou
manques ?

Comment aider ? Dans un contexte de coopération
au développement, la question mérite d’être posée.
Faut-il traquer les problèmes, les analyser et les
résoudre l’un après l’autre ou faut-il partir de ce qui
fonctionne, des qualités individuelles et tracer un
chemin vers le mieux vivre ? La question est posée...

14
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Annick Peeters

À mes débuts, je disais souvent
à nos partenaires ce qu’ils devaient faire et je voulais savoir
s’ils faisaient ‘bien’ leur travail.
J’avais l’impression que je devais maitriser le programme mieux que
les autres. J’étais vite insatisfaite et le lot
de clichés sur le retard systématique ou le
manque de capacité d’analyse surgissaient
fréquemment. » Annick Peeters est, depuis
deux ans, gestionnaire de programme chez
Solidarité Protestante. Elle appuie notamment des projets de prévention et de sensibilisation au VIH/SIDA et à la tuberculose
dans la région des Grands Lacs. « Il y a
un an, nous avons introduit une nouvelle
approche dans la gestion des projets. À
mi-parcours, au lieu de l’évaluation
typique, on a accompagné les béné-

C’est quoi ton problème ?
« L’esprit des ‘projets’ part toujours des
besoins des récipiendaires donc des
faiblesses et presque jamais des solutions
endogènes c’est-à-dire de leurs forces. Ce
qui explique largement les difficultés à
asseoir une base durable des interventions. » Ces mots sont ceux du réseau des
organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA).
Ils résument en deux phrases les griefs
de nombreux observateurs et acteurs de
la coopération au développement. Dis-

moi ton problème, je te dirai comment le
résoudre ! L’aide au développement peine
à se défaire de son ethnocentrisme et à
prendre en considération l’avis et l’expérience des bénéficiaires de ses actions.
Puisqu’ils sont dans le manque, il faut
leur apporter la solution ! Le développement passe peut-être par une redéfinition
de ses prémices…
Lire la Déclaration du ROPPA

dossier
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ficiaires finaux pour une auto-évaluation : la question n’était plus de
savoir ce que Solidarité Protestante avait
apporté mais quel était le changement
souhaité pour la communauté. »

Forces individuelles,
action collective

Des partenaires au même niveau
Isaac Muyonga est coordinateur dans un programme
de lutte contre le VIH/SIDA
en partenariat avec Solidarité Protestante. Pour lui,
l’approche SALT est une
heureuse découverte. « Nos
relations avec Solidarité
Protestante étaient déjà très
bonnes car ils nous impliquaient beaucoup dans la
prise de décision. Depuis
un an et la mise en place
de la nouvelle approche, on
sent qu’on a encore fait un

pas supplémentaire vers un
véritable partenariat. Nous
sommes au même niveau,
comme des collègues. Cela
nous donne beaucoup de
confiance et d’envie. Parallèlement, dans notre travail
avec les communautés, nous
ne venons plus pour contrôler mais pour apprendre.
Nous voulons voir ce qui les
intéressent et comment ils
attaquent le problème. Ce
changement de point de vue
modifie complètement les

relations. Nous ne sommes
plus perçus comme des inspecteurs et en reconnaissant
les forces des communautés,
nous les poussons à chercher de nouvelles solutions
et à prendre elles-mêmes les
choses en main sans attendre
que la solution vienne de
l’extérieur. Nous constituons
un réseau de communautés.
Chaque maillon joue son rôle
pour que la chaine puisse
tourner et pour que les expériences puissent se partager.»

La nouvelle approche découlait de l’application du processus SALT (voir n’GO n°3).
Cette méthode part de l’identification des
forces individuelles pour générer une action collective. L’expérience et les qualités
de chacun sont valorisées et mises en commun pour élaborer un rêve pour le groupe.
« C’est la valeur de l’expérience, du vécu
qui est reconnue et plus le statut ou le degré d’expertise. Que ce soit entre nous et
un partenaire, ou entre ce dernier et les
communautés, tout le monde se retrouve
au même niveau. La relation devient plus
équilibrée, les réunions de coordinations
sont beaucoup plus dynamiques et je
me sens beaucoup plus à l’aise dans ma
fonction. Cette approche à l'avantage de
donner plus de liberté au travail : nous ne
sommes plus uniquement concernés par le
pragmatisme de la réussite. Stimuler les
forces, c'est stimuler le désir. On accepte
mieux les erreurs ou l'incertitude. On ne
décide plus en amont mais on accompagne
un rêve collectif. On renforce la capacité
critique de la société civile. »
Et les résultats suivent : « Des communautés se rendent comptes de l’ensemble des
forces qu’elles cumulent, les gens se mobilisent pour répondre à leurs difficultés avec des solutions qui ne viennent

“
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C’est la valeur de l’expérience qui est reconnue et plus le statut ou le degré d’expertise.

plus de l’extérieur mais qui sont stimulées à l’intérieur. Le chemin qui conduit
au rêve devient la source de changement pour
le groupe. On ne mobilise plus de moyens pour
combler les manques mais on devient des passeurs de manière de travailler, de manière de
voir le monde. On est dans un processus de
changement et plus dans l’atteinte d’un résultat. »

Dynamique positive

En posant un autre regard sur quelque chose
ou quelqu’un, en recherchant chez l’autre ce
qu’il peut m’apprendre, en lui demandant ce
dont il est fier plutôt que ce qui lui manque,
toute forme de coopération pourrait bien s’avérer plus fructueuse.
Pour Marie-Pierre
Glenisson, coach de
vie et consultante
chez Trans-Formation
Consultants, la recette
a déjà fait ses preuves.
« Les
tec hnique s
comme l’Appreciative
Inquiry se focalisent
sur ce qui marche bien
et cherchent à voir
comment l’étendre
Marie-Pierre
pour améliorer le
Glenisson

fonctionnement d’une
structure. Identifier
les talents de chacun
et mettre en avant la
capacité de réussir
permettent de créer
une dynamique positive. Dans un groupe,
les solutions vont non
seulement se dégager des participants
mais en plus ils vont
Bernard Lecomte
automatiquement se
porter volontaire pour les mettre en application. Un soutien mutuel va se créer, un objectif
commun va se dessiner et tout le monde voudra faire progresser ce cadre. Pour certains
c’est difficile à croire qu’on peut améliorer une
situation sans creuser un problème. Pour les
rassurer, on ne peut pas faire grand-chose
d’autre que de leur conseiller d’essayer : ça
marche ! »

Un système biaisé

Pourtant, les cadres logiques et autres arbres à
problème restent la grille de lecture privilégiée
de beaucoup de bailleurs de fonds. Bernard
Lecomte a travaillé dans l’aide au développement dès les années 60. « Et il ne m’a
pas fallu dix ans pour en être dégouté.
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Effet démultiplicateur
Dorcas Ombeni est responsable d’un centre de
jeunes à l’Est du Congo.
Elle fait notamment de la
sensibilisation sur le VIH/
SIDA à travers le théâtre,
la musique et la peinture.
C'est une des bénéficiaires finales du projet
de Solidarité Protestante.
« Depuis que nous testons l’approche SALT, il y
a pas mal de choses qui

ont changé. Avant nous
agissions uniquement à
l’intérieur du centre mais
depuis qu’on nous a dit
que notre travail avait de
la valeur, nous avons fini
par constater nous-même
qu’ils y a plusieurs choses
que nous faisons qui sont
très efficaces. C’est pourquoi nous allons maintenant de plus en plus vers
l’extérieur, en dehors des

murs du centre. Aussi,
grâce à l’approche, les
gens que nous voulons
sensibiliser sont beaucoup
plus ouverts. Comme nous
venons avant tout pour
écouter leurs histoires et
valoriser ce qu’ils font
déjà, les portes s’ouvrent
plus facilement. Nous partageons alors nos expériences et nous apprenons
les uns des autres. »
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“Chaque acteur a la
liberté de décrire sa
vision en pensant
problème ou solution”
Au début, je faisais de la planification. Mais je me suis rendu compte
assez tôt de l’inutilité des plans. J’avais en
moi le sentiment que le monde de la coopération ne tournait pas toujours très rond.
C’est en vivant trois ans avec des paysans
burkinabés que j’en ai eu la confirmation.
L’aide a un caractère dominateur et antifécondeur. Son fondement repose sur l’idée
que nous savons et que nous allons leur
apporter quelque chose dont ils manquent.
Et ça n’a aucun sens. Il faut avant tout respecter l’initiative des gens et voir ce qu’ils
sont en train de faire ensemble. Malheureusement, je n’ai pas l’impression que le
système est en train de changer. L’aide est
un cataplasme pour cacher un système
d’échanges internationaux déséquilibré.
Si nous sommes dès lors condamnés à aider, la première chose à faire est de ne pas
limiter leur capacité à s’organiser. Dans
cette optique, l’aide budgétaire est une excellente manière d’insérer notre aide dans
leur propre système et de diminuer notre
envie d’intervenir. Mais il ne faut pas
la coupler à des contrôles excessifs ! »

dossier

| en savoir +
Livres
Qu’est-ce qui nous rend
humains ?

Jean-Louis Lamboray,
Editions de l’Atelier, 2013

La gestion des opérations
d’aide au développement :
entre critiques et réalisme
André Rosanvallon,
L’Harmattan, 2011

Internet
www.communitylife
competence.org

Dominique de Crombrugghe
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Un discours à
clarifier

Questionner le point de départ de l’aide
au développement nous amène forcément à remettre en cause sa raison
d’être. « Si vous vous mettez dans cette
démarche de valorisation des réussites
et de soutien des initiatives positives
dans le Sud, pourquoi voulez-vous intervenir ? Les hommes et les femmes
du Sud savent avancer seuls. Quelle est
notre place ? Et pourquoi devons-nous
imaginer une fois de plus que nous
sommes indispensables ? » Ce fut la première réaction de Dominique de Crombrugghe, évaluateur spécial de la coopération au développement. La remarque
avait le mérite d’élever directement le
débat. « Je crois qu’on a un problème
de discours dans la coopération et qu’il

serait bon d’essayer de le clarifier. D’un
côté, on nous demande de nous aligner
sur les politiques et les demandes des
pays bénéficiaires et de l’autre, nous
continuons à fixer nos propres priorités comme la lutte contre l’extrême
pauvreté. Nous prétendons coopérer au
développement mais dans bien des cas,
nous ne faisons qu’apporter de l’aide. Et
ce n’est pas avec de l’aide qu’on amène
du développement. On peut faire progresser certaines choses mais l’aide ne
peut jamais être le moteur du développement. Il faudrait assumer cette position. Et puis il faut différencier les types
d’acteurs. La coopération gouvernementale doit avoir pour boussole les
résultats attendus et fournir des biens
et services en fonction de ces résultats.
Il faut aussi qu’elle mette en place des

mécanismes pour les mesurer. S’il s’agit
de donner du relief à des initiatives locales ou de développer des projets de
manière plus organique, les acteurs
non-gouvernementaux sont mieux placés pour faire émerger une autre forme
de coopération ou des contre-pouvoirs.
Mais au final, eux aussi devront rendre
compte de ce qu’ils ont atteint. »
L’heure est au choix. Chaque acteur a
la liberté de décrire sa vision en pensant problème ou en pensant solution.
Chaque organisation peut écrire une
mission qui comble des manques ou qui
renforce les présents. Vous connaissez
l’histoire du verre à moitié vide ou à
moitié plein ? Avec lequel préféreriezvous trinquer ?
RENAUD DEWORST
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Il n’est jamais content !
À ses yeux, ce n’est
jamais assez bien ; il est
comme prisonnier de
son perfectionnisme. Sa
passion envahissante
le pousse à houspiller,
ruminer, reprocher parfois.
Cela crée dans l’équipe
une tension contreproductive, même quand
les résultats sont au
rendez-vous. Et quand ils
n’y sont pas, c’est pire.

Hypermotivé ?
Danger…
comment faire pour...

gérer un collègue hyperinvesti
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comment faire pour...

Qu’il soit hyper impliqué dans sa
mission, hyper excité au démarrage
d’un projet, hyper sociable ou dans
de l’hypercontrôle, votre collègue ou
manager est surtout “hyper”. C’està-dire tenace, insatiable, mais aussi
ambivalent…

P

our comprendre le fonctionnement d’une personne “hyper
investie”, prenons comme
exemple la version moderne du
mythe de Dom Juan. Hyperséducteur, Dom Juan repère une femme
qui lui plaît. Focalisé sur elle, il déploie
des trésors d’inventivité et d’énergie pour
la séduire. Ce sont, pour lui, des instants
emplis d’excitation. Mais, à moins
qu’elle ne tombe dans ses bras au

gérer un collègue hyperinvesti
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Comment faire pour…
1. Préciser les demandes
Les demandes (ou les attentes) d’une personne en hyper semblent sans limite et
sont souvent, objectivement, mal calibrées : elle en attend trop par rapport à
la tâche réelle. En outre, elles sont fréquemment peu claires. Premier réflexe
salvateur : reformuler la demande pour
être sûr que vous avez bien compris ce
qu’elle attend de vous, ou mieux, lui faire
formuler ses demandes par écrit. Second
réflexe : déterminer en amont des indicateurs qui permettront d’objectiver l’échec
ou la réussite de votre action par rapport
à cette demande.

2. Confronter la demande
à la réalité objective
Aidez-la à rendre ses demandes cohérentes par rapport à la réalité de vos
situations respectives. Ne freinez pas le
processus, mais faites preuve de bon sens
en fonction des ressources dont vous disposez. Faites la liste de ses exigences et
des ressources dont elle dispose (ou dont
vous disposez) et utilisez l’exercice de la
pyramide Moyens/Exigences (voir n’GO
n°5). Conservez une posture ouverte,
mais posez des questions concrètes qui la
feront réfléchir (et reculer). Car vous voulez bien accéder à sa demande, mais pas
à n’importe quel prix (priorités, budget,
ressources, etc.). Confrontée à la réalité,
la personne tend à faire machine arrière.

3. Cadrer l’hyperinvestissement émotionnel
La pression qui découle de l’anxiété accompagnant l’enthousiasme est harassante :
« Tu es sûr que ça ira ? On sera bien dans
les temps ?, etc. ». Tout ce qui cadre le travail (fiches de fonction, rendez-vous réguliers, compte-rendu, planning, indicateurs,
etc.) rassure et apaise. Créez une règle pour
limiter la peur de l’échec. Laissez le moins
de flou possible. Si, par exemple, vous avez
un manager en hyper sur les délais, édictez
une règle du genre : « Vous avez besoin de
vos chiffres pour le budget le 24 du mois.
Je vous propose de faire un point le 20 et de
vous dire où j’en suis ». Soyez factuel !

4. Rendre
la personne active
Une grande partie de la toxicité de ce comportement provient du fait que VOUS devenez le responsable de la réussite de SON
hyper. Pour réduire cette toxicité dans le cas
où il s’agit d’un collègue ou de votre N-1, il
convient de le responsabiliser progressivement… Faites-lui prendre du recul : « Que
pourriez-vous faire d’autre ou de différent
à votre niveau ? Il est sûrement possible de
mieux mobiliser et partager cette énergie
qui vous habite. ». Ensuite, rendez-la active :
« Qu’est-ce que vous vous sentez capable
d’assumer sereinement ? » ; « Essayez, voyez
ce que ça donne. Si nécessaire, quand vous
rencontrez une difficulté, venez me voir ».

comment faire pour...

“
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La personne en hyperinves
tissement émotionnel est
emprisonnée dans un mécanis
me qui la dépasse, et agit sur
elle comme une drogue.

| au mot près
Ce qu’en dit le Dico

Hyperinvestissement
émotionnel d’action

• La personne, sans en avoir
conscience, en fait trop alors qu’elle a
l’impression de ne pas en faire assez
(comme Dom Juan).

Hyperinvestissement
émotionnel d’attente

• La personne a, inconsciemment,
trop d’attente envers ceux qui
l’entourent (alors qu’elle trouve que
c’est la moindre des choses).

premier sourire, naît l’anxiété
d’un éventuel échec. La fébrilité
l’étreint au fur et à mesure que son entreprise se prolonge. Entre excitation
et anxiété, il devient obsessif : rien ne
peut détacher son attention de l’objectif
qu’il s’est fixé. Il a l’impression de ne jamais en faire assez… alors que tout son
entourage lui dit qu’il en fait trop. Puis
vient le moment où, séduite, elle répond à ses avances. Et là, étrangement,
son excitation initiale s’évanouit. Maintenant qu’elle s’offre à lui, cette femme
ne l’intéresse plus. Dom Juan ressent
paradoxalement une énorme insatisfaction. Il se cherche alors une nouvelle
proie, et la boucle repart. Dans le cas
où elle le repousse, c’est pire. L’échec
le tourmente. Il est comme en état de
manque : cette femme, il la lui faut absolument. Il change de tactique et utilise chantage, pression, reproches… ce
qui n’a pas l’effet escompté. Alors, il se
démotive. Souffre. Se dit, amer : « Plus
jamais je ne séduirai, les femmes ne
sont que sources de douleur »… mais,
quelques temps plus tard apparaît une
femme qui lui plaît. Et la boucle repart.
Indéfiniment.

Déceler l’hyper
investissement

Votre collègue ou manager vous charget-il de plus en plus de choses à faire ou
devient-il de plus en plus exigeant sur
certains points précis ? Attend-il une
reconnaissance pour ce qu’il accomplit,
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reconnaissance qui ne le satisfait jamais ? L’entendez-vous dire des phrases
du genre : « Avec vous, le travail est
toujours bâclé ! Je n’ai plus qu’à tout
refaire… » ; « Je te faisais confiance, tu
semblais t’investir dans cette mission,
mais tu m’as déçu. Finalement, tu es
comme les autres » ? Avez-vous le sentiment que, dans tous les cas, la pression
s’accroît. Celle du travail, celle des attentes… celle des reproches ? Alors, vous
êtes vraisemblablement confronté à une
personne trop investie, ou “hyperinvestie”, au travail. Un “hyperinvestissement
émotionnel”, ou hyper, qui peut l’amener à se comporter en work addict et à
reprocher aux autres de ne pas suivre
son exemple.
L’hyper peut se fixer sur n’importe
quel sujet. On peut être hyper impliqué,
hyper affectif, hyper compétiteur... Il est
impossible d’en dresser une liste limitative. Cependant, chaque hyper est limité
à un comportement précis. Chaque personne sera parfaitement normale dans
les situations où son (ou ses) hyper(s)
n’entre(nt) pas en jeu. Dom Juan, par
exemple, est hyper séducteur uniquement dans ses relations sociales avec les
femmes attirantes. Entre amis, il n’est
pas dans un jeu de séduction. Décontracté, il se laisse aller et apparaît sans
fard. Idem avec ses collègues de travail…
exception faite des femmes séduisantes
de l’équipe. Mais alors, comment savoir
si l’on se trouve face à une personne
émotionnellement hyperinvestie ?

comment faire pour...

gérer un collègue hyperinvesti

Sur Internet
Selon l’ESTIME, Etude internationale
sur le Stress au Travail – IME (2012)

L’hyperinvestissement émotionnel au
travail touche au total plus de 40 % des
répondants. Dans ses manifestations
les plus aigües, il engendre :

Se dégager de l’hyperinvestissement d’autrui

– soit un comportement de work addict
pouvant aboutir au burnout, syn
drome d’épuisement professionnel,
– soit des conséquences traumatiques
et une démotivation extrêmement
amère.
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http://www.estime-stress.com

http://www.neurocognitivism.be/
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En observant son comportement.
Sur un thème spécifique, joue-t-elle
aux montagnes russes, passant de l’excitation à l’anxiété, à l’insatisfaction (même
si le résultat est bon), à la démotivation ou
encore à la déception et la rancune ? Ces
épisodes apparaissent-ils, en alternance,
de manière cyclique ? Alors, il y a de fortes
chances pour que vous veniez de repérer
un hyper sur ce thème.

| aller + loin

Cet article a été rédigé
en collaboration avec l’INC
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Sans la grille de lecture de l’hyper, les
comportements qui y sont liés sont aussi
inexplicables qu’irrationnels. Car quoi que
vous fassiez, même si vous accédez à toutes
les demandes d’une personne en hyper,
ce n’est pas assez et elle ne sera jamais
satisfaite. Si, par mégarde, il vous prend
l’envie saugrenue de dire « pas mainte
nant », voire « stop », elle explose… ou
rumine dans son coin. En outre, elle est
très susceptible sur tout ce qui touche à
son hyper et il est pratiquement impossible
d’aborder le sujet avec elle. Ce qui en fait
un collègue capricieux et lunatique avec
lequel on n’a plus envie de travailler. Ou
un manager que tout le monde fuit, se mettant à l’abri de l’hyper, et se faisant
tout petit pour ne recevoir ni travail,

“Avec une personne en hyper, dans
tous les cas, la pression s’accroît. Celle
du travail, celle des attentes.”

ni reproche supplémentaire…
ce qui étouffe dans l’œuf toute
poussée d’intelligence collective.
La personne en hyper a tendance à
en vouloir à son entourage pour ces
insatisfactions et déceptions à répétition. Il arrive fréquemment qu’elle
le dise haut et fort, créant l’ambiance
propice aux ressentiments. Car
chacun cherche, c’est très humain,
une explication rationnelle à ses
réactions alors que, objectivement,
son entourage n’est pour rien dans
sa manière de prendre les choses.
C’est ainsi qu’on arrive à soupçonner d’autres collègues de faire coups
bas et mesquineries… Les comportements liés à un hyper perturbent,
énervent, découragent… Et sont, de
ce fait, source de stress pour tous.
Prenez du recul. Considérez que la
personne en hyper est emprisonnée
dans un mécanisme qui la dépasse,
dont elle n’a pas conscience et qui
agit sur elle comme une drogue. Ne
vous sentez pas coupable de ne pas
pouvoir répondre à ses attentes impossibles... et apprenez à vivre avec.
Car le cycle est infini. Il n’empêche
que vous puissiez limiter la pression
en suivant les conseils proposés en
page 21.
PATRICK COLLIGNON

gérer un collègue hyperinvesti
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comment faire pour...

Caractéristiques des…
…quatre phases de l’hyperinvestissement émotionnel
Phase 1
Excitation fébrile
avec intense désir de
réussir mêlée à une
anxiété d’anticipation, une peur excessive d’échouer, sans
qu’il y ait forcément
de grands enjeux
(exemple : l’amoureux transi).

Phase 2
Insatisfaction malgré les bons résultats
ou la reconnaissance
obtenus, frustration
(Phrases types : « on
peut faire mieux,
ce n’est pas assez »,
« tout ça pour ça »).

Phase 3
Etat de manque,
souffrance aigüe, lamentation, déception
intense pouvant aller
jusqu’à la détresse et
au désespoir… sentiments engendrés par
le moindre échec ou
la simple impression
de ne pouvoir obtenir mieux (Phrase
type : « Un seul être
vous manque, et tout
est dépeuplé »)

Phase 4
Amertume, aigreur,
déprime et agressivité ou repli sur
soi… qui persistent
souvent longtemps
après la phase
aigüe (Phrase type :
« Plus jamais je ne
ferai… (ou je n’atten
drai…) »).

n’GO avril 2013
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outil le coaching

SOS
Coaching
Un accompagnement efficace
Vouloir changer sans y
parvenir : en tant qu’individu
ou en tant que team, il y a
toujours cet handicap qui
vous empêche de progresser.
N’avez-vous jamais songé au
coaching ?

outil le coaching
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| le processus de coaching

U

n coaching pour des sportifs,
d’accord. Mais pour vous et
moi ? Parfaitement ! Depuis
une dizaine d’années, le coaching est largement répandu.
En raison de la pression croissante d’une
société de plus en plus complexe, le besoin
d’une forme d’accompagnement efficace
est né. Aujourd’hui, le coaching a dépassé
tous les tabous et de nombreux individus
et équipes trouvent la voie vers une existence plus libre, délivrés de leurs blocages.

Pas une thérapie

On ne parle pas volontiers de thérapie. Ce
terme évoque la maladie et la guérison. Le
coaching paraît dès lors un peu plus accessible : il existe un obstacle objectif auquel
on peut s’attaquer. « De nos jours, la frontière entre thérapie et coaching devient de

Quelle que soit l’école à laquelle appartient un
coach, le processus de coaching se compose
toujours d’un certain nombre d’étapes clairement distinctes.

1. Formuler un objectif
Très souvent, quelqu’un fait appel à un coach
parce que quelque chose lui complique la vie
ou entrave son épanouissement. Au cours de
l’entretien préliminaire, le coach et le coaché
vont ensemble clarifier la situation actuelle
et définir ce que l’individu ou l’équipe ne veut
plus, ce qu’il/elle veut changer. Il s’en suit une
phase plus difficile où l’on formule ce qu’on
veut atteindre : l’objectif individuel ou collectif.

2. Identifier les obstacles
Cet objectif ne peut être totalement mis au
point que si les obstacles internes et externes
sont également identifiés. Marcel Hendrickx :
« L’identité et l’entourage constituent des facteurs importants à cet égard. Qui suis-je et cet
objectif me correspond-il ? C’est principalement une question de valeurs. Dans le cas d’un
coaching de groupe, il faut voir comment les
valeurs individuelles se conjuguent avec celles
de l’équipe. Un coaching peut amener de nombreux changements, mais chaque objectif doit
toujours s’inscrire dans l’identité, existante et
en devenir, d’une personne ou d’un groupe.
L’entourage détermine également si un objectif
est réalisable. Lorsqu’un individu ou une team
est coaché, il faut toujours examiner l’entourage plus large pour déterminer si le changement peut être réalisé. Finalement, le coaché

devra, avec l’aide du coach, formuler un objectif clair et évoluer dans ce sens par des actions
concrètes. »

3. Définir les actions
et l’accompagnement
S’il y a bien une chose qui caractérise le coaching, c’est l’auto-direction. Une fois l’objectif formulé, l’individu détermine lui-même
comment il entend l’atteindre. Autrement dit,
on convient d’actions concrètes. Marcel Hendrickx : « Les actions diffèrent des objectifs.
Elles sont des expériences qui nous rapproche
(ou pas) du but. Si nous constatons au cours
d’une séance que l’action convenue n’a pas
été réalisée, le coach va questionner les pratiques du coaché. L’important est d’en tirer
des leçons. Généralement, les gens veulent
beaucoup, mais il faut les aider. Il est souvent
utile de reformuler les actions ou de les fragmenter en étapes. »

4. Clôturer
Le processus de coaching se termine lorsque
tant le coach que le coaché ont le sentiment que
l’objectif fixé est atteint. Marcel Hendrickx :
« Bien entendu, un objectif est lui-même en
constante mutation. Mais lorsque l’individu
indique qu’il est heureux du résultat atteint,
nous pouvons parler d’un coaching réussi. Il
s’ensuit alors un entretien de clôture, où la
possibilité d’une prise de contact ultérieure
est toujours laissée ouverte. L’idée d’avoir un
contact après un certain temps est très rassurante pour de nombreux coachés. »

outil le coaching
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| témoignage

Lutgarde DP, coachée :
“Une autre manière de
penser, de faire et de
ressentir”

Marcel Hendrickx

plus en plus vague », affirme Marcel Hendrickx de l’Ontwikkelingsinstituut (Institut de Développement). « Il reste pourtant une nuance : le coaching n’offre pas
de solution à un problème, mais consiste
à parcourir un bout de chemin avec le
coaché afin qu’il fonctionne plus efficacement et plus librement. Le coach aide des
personnes à grandir, à se développer, de
manière à ce que le problème ne se pose
plus à l’avenir. »

Motivation et confiance

Le coaching existe sous différentes formes.
Il s’agit d’une sorte de concept cadre dont
chaque coach détermine le contenu spéci-

fique, au moyen de méthodes éprouvées ou
originales. Néanmoins, chaque coaching
partage certaines règles et étapes de base
(voir encadré : le processus de coaching).
Au final, ce n’est pas tant le processus que
l’attitude du coach et du coaché qui constitue l’essence du coaching, nous dit Marcel
Hendrickx. « La réussite dépend de la motivation. La personne veut-elle vraiment
changer, veut-elle vraiment atteindre
l’objectif formulé ? Le coaching fonctionne
pour n’importe quelle personnalité ou
pour n’importe quel blocage, pour autant
que la motivation soit sincère. »
« La réussite est également tributaire de
l’attitude et de la compétence du coach.

« Le coaching, dans mon cas
avec la PNL, est orienté vers un
résultat concret et ne nécessite
aucune connaissance théorique.
On ne sonde pas le passé : il n’est
qu’un moyen d’identifier certaines
habitudes. Un bon coach maitrise
l’art de détecter précisément ce qui
cloche dans nos comportements
non souhaités. Les techniques
utilisées peuvent sembler bizarres
au premier abord mais, après
seulement quelques séances, elles
apportent déjà une autre manière
de penser, de faire et de ressentir
les choses. Le coaching que j’ai suivi
a marché sans que j’aie besoin de
raconter ma vie en long et en large. »

outil le coaching
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“Le coaching n’offre pas de solution à un problème,
mais consiste à parcourir un bout de chemin.’’
Un bon coach porte une attention sincère au coaché et se focalise sur ce qu’il
entend, voit et ressent. Il ne montre aucun
jugement. Nous appelons cela l’attention
externe. Tous les faits et gestes du coach
doivent indiquer qu’il apprécie et accueille
le coaché en tant qu’individu. Alors seulement, une véritable relation de confiance
peut naître. Des études démontrent que
l’efficacité d’une assistance ne dépend que
pour 15 % de la technique. Le reste est une
question de confiance, d’interaction, d’effet placebo, de volonté, etc. La relation est
donc beaucoup plus importante que ce qui
est fait. »

| les points forts
Le Coaching
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––Le coaching crée des
possibilités de développement,
des possibilités de devenir
une personne plus libre
et plus consciente.

Coach et coaché
se partagent les rôles

« En plus d’être un auditeur sans jugements, le coach se doit d’être un bon observateur pour percevoir, par exemple, le
oui qui se cache derrière un non catégorique. Il apporte également une structure
dans la communication parfois chaotique
et fait des analyses pertinentes. Un coach
expérimenté utilise pour cela un certain

––Les chances de réussite
d’un processus de coaching
ne dépendent pas du niveau
de formation, de l’aptitude à
communiquer ou de la culture.
C’est au coach qu’incombe
la tâche de mettre le coaché
en mesure de s’exprimer.
––Le coaching est basé sur la
motivation et l’auto-direction
du coaché, ce qui favorise
un résultat durable.

| les limites
–– Il est impossible d’aider
quelqu’un qui ne reconnaît pas
lui-même le problème ou ne
souhaite pas de changement. Seul
un individu ou une team très
motivé/e peut tirer profit d’un
coaching.

–– L’offre de coaching est très
vaste et le métier de coach n’est
pas protégé. Cela ne facilite pas le
choix. Le bouche à oreille pourrait
bien être votre meilleur conseiller.

outil le coaching
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“

nombre de modèles qu’il applique de manière intégrée et quasi inconsciente. Le
coaché reste pourtant responsable de l’atteinte de l’objectif. Le coach part en effet
du principe que le coaché a tous les éléments en main. Il laissera dès lors émaner
les réflexions de l’individu ou de l’équipe et
il ne donnera que rarement des conseils,
même si c’est souvent ce qui est initialement attendu. »
« Le fait que le coaché possède en lui la
solution ne signifie cependant pas qu’il
puisse s’emparer du processus. Un bon
coach maîtrise l’art d’interrompre régulièrement le récit tout en conservant le
contact. Il devra donc souvent répéter et
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L’efficacité du coaching ne dépend
que pour 15 % de la technique.
Le reste est une question de confiance,
d’interaction, d’effet placebo, de volonté,
etc. La relation est donc beaucoup plus
importante que ce qui est fait.

résumer ce qui a été dit, pour poser ensuite des questions ciblées. Car tant que
le coaché parle tranquillement, il ne se
passe rien. Ce n’est que via des questions
ou des reformulations qu’il est poussé à la
réflexion. Le coaché est responsable de la
réalisation de l’objectif ; le coach assume
la responsabilité du processus. Il dispose
pour cela d’un arsenal important de techniques et de modèles qui exigent une certaine expérience pour pouvoir les engager
comme moyens et non comme objectif. »

SYLVIE WALRAEVENS

| en savoir +
Internet
www.hetontwikkelingsinstituut.be

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

Rahel Kassahun est la directrice et fondatrice de Africa
Unbound. Cette association partage une vision résolument
positive du continent africain dans laquelle l’autodétermination, l’auto-gestion et la créativité individuelle ont
une place centrale. Précédemment elle a travaillé pour la
Banque Mondiale et pour le Programme des Nations-Unies
pour le Développement. Née en Ethiopie, elle est détentrice
d’un doctorat en économie de l’Université de Californie.

On purpose*

D

ans son best-seller intitulé Le
chemin le moins fréquenté, Scott
Peck entame le premier chapitre
par une affirmation aussi courte
qu’exacte : Life is difficult. Je suis
sûre que la plupart d’entre nous, si pas tous,
avons déjà prononcé ces mots sous différentes
formes. On entend aussi souvent dire « la
vie n’a pas de sens ». Dans les épreuves et
l’adversité, on en vient même à se demander :
« Pourquoi faisons-nous tout ça ? »
La vie ne prend de sens qu’une fois que nous
avons identifié notre raison d’être – ce qui nous
passionne et ce à quoi nous voulons dédier notre
temps et notre énergie, essentiellement parce que
c’est l’activité qui nous fait nous sentir vraiment
vivant et productif. Je pense que ma raison d’être
consiste à mener l’Africa Unbound Movement.
Je le crois car il n’y a absolument rien d’autre
dans ce monde que je préférerais faire. Je sais
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que j’effectue ce travail mieux que toutes
autres choses. J’y pense virtuellement
tout le temps et beaucoup d’activités que
je trouvais intéressantes auparavant
me paraissent aujourd’hui sans intérêt.
Cela me procure énormément de joie (et
quelques maux aussi) ; c’est comme un
prolongement de moi-même.
Au fil de cette expérience, je me demande
souvent à quoi ressemblerait le monde
si chacun faisait ce qu’il croit être son
but dans la vie. Je pense qu’il serait très
différent de ce que nous connaissons
aujourd’hui. J’y reviendrai plus tard.
Deux raisons fondamentales me poussent
à penser que l’identification de notre raison d’être est essentielle. Premièrement,
on peut enfin vivre une vie captivante. Il
faut admettre qu’en plus d’être difficile,
la vie peut être très ennuyeuse, pénible
et immobile. Le manque d’objectifs et de
motivation mène beaucoup de gens à des
comportements destructeurs, comme
l’alcoolisme, l’usage de drogues ou la
fréquentation de gens qu’ils n’aiment ou
ne respectent pas vraiment. Lorsqu’on
a identifié sa raison d’être et qu’on s’y
est connecté, on n’a plus le temps de
s’ennuyer. On pense constamment à la

prochaine étape, à comment gérer un
nouveau problème qui semble insurmontable ou à célébrer un moment de
victoire. En d’autres termes, la vie passe
de médiocre et supportable à excitante,
stimulante et incroyablement remplie.
La deuxième raison, peut-être la plus
importante, est que, une fois notre raison d’être identifiée, elle devient notre
principale contribution à la société. Elle
est notre but sur terre. Elle est un “bien
commun” qui ne nous appartient pas et
qui doit être livré au monde. Que votre
but dans la vie vous semble grand ou
petit, dès que vous mettez finalement le
doigt dessus, il commence à transformer
votre propre vie autant que celle d’autres
personnes de votre communauté. Puisque
c’est ce que vous voulez vraiment faire,
vous le faites bien et cela devient votre
plus grande contribution à votre communauté, votre pays et finalement à la terre
entière.
Cette réflexion est cruciale car je pense
qu’elle est la clef pour éradiquer la
pauvreté en Afrique. L’aide ou le commerce ne nous permettent pas de libérer
complètement notre capacité à innover.
Chacun doit s’engager dans un processus
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“L’identification de notre
raison d’être est essentielle”

d’introspection pour trouver ce qui lui
tient vraiment à cœur et ensuite trouver
les moyens d’agir. Pour moi, la seule
condition indispensable pour pouvoir
identifier sa raison d’être est de nourrir
un désir sincère d’amener une différence
positive. Il n’est pas nécessaire d’avoir
une vision claire, juste la volonté de faire
le premier pas, puis le suivant et celui
d’après, jusqu’à ce que votre raison d’être
se cristallise sous vos yeux.
Votre raison d’être peut être n’importe
quelle activité positive ou constructive,
par exemple inventer un outil ou démarrer une petite affaire qui remplisse un
besoin identifié dans votre communauté.
Il peut s’agir d’une action politique, d’un
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“Nous pouvons trouver des
solutions innovantes à
tous nos problèmes si nous
arrêtons d’attendre…”
service public ou encore d’une expression artistique. Les moyens et les formes
sont nombreux pour exprimer son don
au monde. Cependant, votre contribution sera vôtre uniquement, dans le sens
où il y a quelque chose que vous pouvez
faire juste un petit peu différemment
de quelqu’un d’autre. C’est cela que vous
devez découvrir.
Je me demandais plus haut à quoi ressemblerait le monde si nous vivions tous
une vie pleine de sens. Je crois que nous
éradiquerions réellement la pauvreté. En
s’engageant dans le processus d’introspection pour découvrir notre but dans la
vie, nous réaliserons que, au plus profond
de nous, nous voulons tous répondre à
un besoin quelque part sur la planète. Et
quand chacun apporte sa part, une véritable transformation devient inévitable.
Ce type de (r)éveil nous fera prendre
conscience de notre connectivité et notre
interdépendance, lesquelles mèneront à
leur tour à la coopération, au partage et
au soutien mutuel.

Notre salut réside dans l’identification
de notre raison d’être individuelle et
dans sa mise en marche. En tant qu’êtres
intelligents et créatifs, nous pouvons
trouver des solutions innovantes à tous
nos problèmes si nous arrêtons d’attendre
que d’autres fassent le travail et si nous
commençons à chercher à l’intérieur de
nous quels sont nos talents et comment
les utiliser de manière productive. Nous
sommes donc face à un choix : nous
pouvons soit essayer d’ignorer cette
réflexion et poursuivre notre vie “comme
d’habitude” (je dis bien essayer car je ne
crois pas que cette pensée s’en ira), soit
faire quelques pas courageux en avant et
rejoindre le nombre croissant de gens qui,
autour du globe, se lancent dans une vie
plus sensée.

(*)

Cet article est déjà paru dans

le magazine Africa Unbound
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