3e colloque Harubuntu

Humain compte triple
L’ownership en chantier
(5 & 6 décembre 2013)

Que ce soit dans les activités des ONG de développement au Nord ou au
Sud, la problématique de l’ownership — difficilement traduite par la notion
d’appropriation — est omniprésente. Elle touche la question de l’aide et de
son asymétrie à travers un enjeu central : comment faire en sorte que les
populations, fragilisées ou non, puissent devenir pleinement actrices d’un
développement qu’elles ont choisi et non exécutantes d’un développement
imaginé de l’extérieur ? Si l’on sait que la première option favorise, sans le
garantir, un changement structurel et pérenne, la seconde induit trop souvent
l’arrêt des activités lorsque l’ONG sort de l’équation.
C’est cette question, “Comment favoriser un changement pérenne ?”, qui
était l’objectif du colloque. Dans une première partie, nous l’avons traitée à
travers 4 actions de terrain menées par des associations et ONG belges et
africaines. Ce parti pris amène très vite à rappeler et à illustrer l’importance
et l’impact considérables de la qualité des outils d’animation et de pilotage
des démarches de changement des organisations et des sociétés, sans oublier
ceux des comportements individuels. Certes le changement, ses réussites et
ses échecs, ne sont pas réductibles à des questions de boîte à outils, mais le
lecteur verra vite tout ce qu’il y a à gagner à découvrir des outils (la seconde
partie en explore 8) susceptibles de renforcer l’ownership, les mécanismes
participatifs et l’intelligence collective. Pour ensuite en essayer l’un ou l’autre !
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Vers une redéfinition de l’ownership
par Miguel de Clerck, directeur d’Echos Communication
Pourquoi parler d’ownership aujourd’hui ? Peut-être parce que la
définition qu’en a donné le Pacte
de Paris ne nous satisfait pas pleinement (Toute la Déclaration peut être
consultée ici : www.oecd.org/fr/cad/
efficacite/34579826.pdf), tant il est
facile pour les pays donateurs de la réduire à une évaluation unilatérale des
seules efficacité et efficience des projets. Alors que la question que pose
l’ownership n’est rien moins que celle
de la vision du monde qu’on défend,
du projet de société qui nous mobilise, et en particulier de la conception
qu’on a du changement des comportements, du changement des institutions et du changement social en
général.
Ce colloque entend réunir le public des
ONG, des administrations, de l’associatif, du Nord et du Sud, pour réfléchir
ensemble à cette notion d’ownership
et voir de quelle manière elle peut être
affinée, développée et mise en œuvre,
pour répondre au mieux à la question
du développement.

Commençons par
une petite anecdote.
Un ami qui voyageait en Equateur a
dû se rendre chez le dentiste. Le cabinet du médecin était équipé avec du
matériel flambant neuf et moderne,
ce qui parut surprendre le voyageur.
Il y avait là, notamment, un superbe
fauteuil avec un bras articulé. Devant
l’étonnement du voyageur, le médecin
précise : « C’est la coopération américaine qui me l’a offert. Mais il ne fonctionne pas. Un des petits élastiques du
mécanisme s’est cassé, depuis, je n’utilise
plus ce fauteuil ». Perplexe, le voyageur
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questionne : « Mais, ce serait pourtant
simple de réparer cette machine, il suffirait de remplacer l’élastique. Ce n’est pas
une pièce difficile à trouver. » « En effet »,
répond le dentiste. « Mais pourquoi ne
le faites-vous pas, alors ? ». La réponse
du médecin clôtura le débat : « Parce
que cette machine, ce n’est pas vraiment
la mienne… ».
Voilà qui résume l’enjeu de l’aide au
développement aujourd’hui : comment faire en sorte que l’aide soit
réellement “appropriée” dans tous
les sens du terme ? On peut arriver
dans un pays partenaire avec des
bonnes idées, de l’équipement médical, des panneaux solaires ou toute
autre technologie qui pourrait être
véritablement utile, mais comment
faire en sorte que ces idées, ces technologies soient appropriées et utiles
à ceux qui les reçoivent ? Si l’échange
est trop fermé entre celui qui donne
et celui qui reçoit, ce dernier risque
d’accepter “uniquement pour faire
plaisir”, sans réelle conviction et sans
y voir l’intérêt. L’appropriation ne
se décrète pas, elle se construit :
chacun doit trouver sa place dans
l’échange, c’est une question de posture : je te laisse prendre une place, je
ne la détermine pas, a priori, pour toi.
Intimement, nous avons tous une idée
de ce que devrait être l’ownership, mais
comment faire émerger cette idée
concrètement, dans les échanges ?
Ici, quand on veut “accoucher d’une
idée qui est en nous”, on peut recourir
aux services d’un coach. Le coaching
est d’ailleurs un des outils testés par
Echos Communication pour approfondir l’ownership, comme nous le verrons
plus loin.

La Déclaration de Paris stipule que le
pays récipiendaire doit déterminer ce
dont il a besoin et la manière dont il
compte l’utiliser. Aujourd’hui, tout le
monde est à peu près d’accord sur le
fait que la coopération au développement doit se recentrer sur l’humain
pour améliorer l’efficacité de l’aide
et pourtant la plupart des ONG s’estiment mal équipées pour répondre
à cette exigence. Certaines se débrouillent mieux que d’autres dans
cette mise en œuvre de l’ownership,
d’autres sont confrontées à des
échecs sans comprendre pourquoi,
beaucoup tâtonnent encore. Certaines réussites méritent sans doute
d’être décortiquées et transmises.
Pour cette transmission nous avons
besoin de savoir-être (le vécu permet la transmission), d’un cadre (qui
permet de définir le changement) et
de temps. L’appropriation, le changement de regard et des habitudes, cela
se construit patiemment.
Ce colloque a pour objectif de présenter plusieurs expériences menées par
des ONG du Nord et du Sud pour favoriser l’ownership. Il donne également la
possibilité de découvrir, au travers de
huit ateliers, des pistes pour améliorer
les pratiques de terrain.

Les 4 plénières
Solidarité Protestante
du rêve commun
au projet collectif
Contenu
Annick Peeters présentera la manière
dont Solidarité Protestante a revisité
sa relation avec ses partenaires. Elle
présentera l’approche SALT développée par l’association Bel Compétence.
La spécificité de cette approche est
de construire l’action et les projets à
partir du rêve commun de la collectivité plutôt qu’à partir d’une approche
axée sur les problèmes. Elle nous présentera également les résultats des
premières expériences menées sur le
terrain à la fois en termes de projet et
sous l’angle de l’ownership.

Vredeseilanden
de l’appropriation
au changement
Contenu
Vredeseilanden bénéficie d’un passé
très riche axé sur l’appropriation des
projets par les populations locales.
Parallèlement, une forte évolution de
la pensée et de la posture a pris place
au sein de l’équipe avec un passage
— qui vaut d’être noté — du cadre
logique à l’Outcome mapping et donc
d’une approche liée aux résultat à une
approche sur le changement des comportements. Derrière ce changement,
se trouve une manière de regarder
autrement le rapport au Sud et aux
partenaires.

Burkina Faso, l’Union
des Religions pour la
planification familiale
Contenu
Une population qui croit d’environ
un million d’unités par an, un taux de
fécondité de 5,81 enfants par femme
— et même de 9 dans certaines régions —, rien d’étonnant si le Burkina
Faso souffre de sa croissance démographique. À travers l’Union des
Religieux et Coutumiers du Burkina
(URCB), le pays expérimente depuis
2010 un projet de planning familial.
Sa particularité est d’utiliser, avec la
collaboration des chefs coutumiers et
des religieux, les textes religieux permettant de défendre l’espacement
des naissances. En 2013, le projet pilote mené dans les villes de Kongoussi
et Diapaga a été étendu à 50 districts
et concerne désormais plusieurs centaines de leaders religieux et d’opinion. Près de 20.000 personnes, autant de femmes que d’hommes, ont
déjà été touchées par le projet. Sur
le terrain, peu à peu, un changement
progressif des mentalités s’installe et
un tabou implose : l’interdiction de
parler de la planification familiale…

Echos Communication
le Coaching Territorial
Contenu
Depuis deux ans, Echos Communication développe une nouvelle
approche dans le cadre du développement territorial, entendu comme
un développement porté par les
autorités locales et la société civile.
Le but est autant d’accompagner les
élus locaux et régionaux afin qu’ils
puissent initier avec la société civile
une dialogue constructif et orienté
résultat que de permettre aux acteurs
de la société civile d’initier des projets
appelant une collaboration avec les
élus locaux. Le processus est basé sur
des techniques de coaching qui font
émerger les solutions du dialogue et
la mise en place de cadres qui permettent, entre autres, d’atténuer les
préjugés que les uns portent sur les
autres. Le processus se poursuit par la
mise en place d’un agenda commun et
l’accompagnement du suivi du projet.
Miguel de Clerck présentera les forces
de cette approche de même que ses
limites et les obstacles rencontrés
dans sa mise en oeuvre.

Comment les autorités religieuses se
sont-elles appropriées le défi, comment les animations parviennent-elles
à s’ancrer dans le quotidien ? Telles
sont deux des axes de présentation
du projet.
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Le projet SALT, du rêve commun au projet collectif

par Annick Peeters, gestionnaire du programme Sida dans la région des Grands Lacs
Solidarité Protestante (SP) est une ONG belge qui appuie cinq pays en
Afrique dans leur lutte contre le VIH, la lèpre, la tuberculose et les violences faites aux femmes. L’ONG est présente au Rwanda, en République
démocratique du Congo, au Burundi, au Burkina Faso et en Guinée. Les
partenaires locaux sont des ONG confessionnelles. En Afrique sub-saharienne, il est en effet fréquent que les ONG confessionnelles prennent
en charge une grande partie des structures sociales, et c’est à travers
elles que Solidarité Protestante met en œuvre les programmes de santé.
L’ONG existe depuis 1977 et menait essentiellement des projets d’urgence avant de diversifier ses activités et ses partenariats à partir des
années 1990. Les actions ciblées sur la lutte contre le VIH ont démarré
au début des années 2000. Depuis 2011, les actions se concentrent beaucoup plus sur la prévention, la sensibilisation et le renforcement des
capacités des leaders religieux, des relais qui permettent de toucher une
grande partie de la population.

Le travail de terrain
Depuis un an et demi, Solidarité
Protestante teste une nouvelle manière de travailler, en rapport avec
l’ownership. Ce changement est né
de questionnements qui ont émergé
au fil des ans : quelle est la plus-value de SP ? Le fait d’être une ONG
confessionnelle est certainement
un atout et il est utile de le mettre
en avant pour asseoir une crédibilité
auprès des partenaires. Quelles sont
les forces des partenariats ? À quoi
veut-on contribuer exactement ?
Pour répondre à ces questions, SP
a essayé de réfléchir aux observations sur le terrain afin de redéfinir
son action, et non l’inverse. D’autres
questions ont émergé : Quelles
sont les manières d’agir, qu’est ce
qui fonctionne vraiment ? L’idée
étant de consolider les synergies
existantes, renforcer les capacités
d’agir des acteurs porteurs de changements au sein des communautés.
Mais aussi de beaucoup plus travailler sur les échanges de savoirs et la
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diffusion des bonnes pratiques. On
fait comment ? Quand est-ce que ça
réussit et pourquoi ? Ces enjeux, ces
questionnements, ont poussé SP à
essayer de travailler autrement.

Les différents programmes
mis en œuvre
Pour la lutte contre le VIH — programme qui va au-delà de l’aspect
purement médical, car la maladie implique des enjeux relatifs à la famille,
à la culture —, principalement dans
l’Est du Congo, SP a rencontré des
résistances et des difficultés qui l’ont
amené à se repositionner. L’ONG essaie d’avoir une approche holistique :
elle appuie les hôpitaux et les centres
de santé (appui à la formation du personnel de santé, médicaments), elle
soutient le dépistage volontaire, la
prise en charge communautaire et la
formation des leaders religieux.
La prise en charge communautaire
est liée à la particularité de la maladie
(il s’agit de soutenir les associations
de personnes infectées par la maladie). Elle coûte cher et demande un
suivi assez pointu, ces associations
permettent donc à la fois d’assurer
un suivi psycho-social, mais aussi de
développer des activités génératrices
de revenus.
Après plusieurs années, les ONG avec
lesquelles SP travaille ont commencé
à diffuser des messages de prévention dans les communautés, les lieux
de culte. Dans un premier temps, le
message était celui de la méthode
ABC : « Abstinence, Be faithful, use
Condom » (abstinence, fidélité, préservatif), très en vogue pendant de

nombreuses années, mais qui a montré ses limites en termes d’efficacité.
Au départ, c’était le personnel médical
qui faisait de la prévention. Ensuite, à
partir de 2011, SP a commencé à former les leaders religieux, au sein des
communautés, pour qu’eux-mêmes
diffusent les messages. Mais la diffusion simple de messages n’est pas
suffisante pour faire changer les comportements — tous les fumeurs, matraqués de messages de prévention
le savent. Mais passer par des leaders
religieux, respectés et écoutés, pouvait véritablement changer la donne.
D’une part parce qu’en discutant
avec eux, cela permettait de mieux
comprendre la raison des blocages,
et donc d’adapter la communication.
Ensuite, en confiant la sensibilisation
à des personnes appartenant à la
communauté, cela donnait une autre
dimension : ce n’était plus quelqu’un
de l’extérieur qui venait leur expliquer
comment se comporter. Mais cela n’a
pas pour autant supprimé les obstacles.

Le cadre : la promotion
de la santé
On pourrait penser que la promotion
de la santé est quelque chose d’acquis,
de “neutre”, compris par tous de la
même manière. Or, cela relève aussi
d’une construction de la pensée, ce
n’est pas quelque chose de naturel. SP
a donc commencé à parler de la promotion de la santé pour effectivement
améliorer les conditions de santé, réduire les inégalités (beaucoup d’inégalités en termes d’accès et de qualité
des soins). Travailler avec les leaders
religieux devait donc permettre d’agir
sur des déterminants sociaux et pas
uniquement médicaux, et rendre les
individus plus autonomes par rappore
aux enjeux relatifs à la santé.

La promotion de la santé appartient
à un cadre social et politique global
(charte d’Ottawa 1986). Elle postule le
bien-être de l’individu et suppose que
le bien-être et la bonne santé sont des
atouts efficaces pour lutter contre la
pauvreté.
Différentes étapes ont marqué la
promotion de la santé, en faisant des
liens entre :
•• le corps et l’environnement
•• l’espace et les corps
•• l’hygiène corporelle et la santé
•• les comportements et modes de vie
et la santé.

La méthode : une
conscientisation basée
sur trois axes
Trois axes ont été déterminés pour
décliner les actions de promotion de
la santé : préventif, communautaire et
pédagogique.
Axe préventif : sensibiliser
les communautés
Généralement, on passe par des techniques de communication de masse.
Campagne de sensibilisation (radio,
théâtre,…). L’idée est de toucher les
individus ou les groupes. Dans ces
campagnes, on parle surtout des
risques d’attraper la maladie avec
des conseils qui sont très normatifs
(ex : méthode ABC pour le Sida). SP a
commencé par adapter ces messages
en fonction des groupes cibles avec
lesquels elle travaille.
Mais l’approche normative a ses limites : d’une part, les personnes formées à la prévention ont tendance à
se poser en prescripteurs de normes
(« tu dois faire ça », « tu ne dois pas faire
ci »). D’autre part, quand on pose le
cadre d’une relation hétérosexuelle
adulte, avec certaines pratiques ad-

mises et d’autres pas, cela induit des
blocages et des rejets de tous ceux qui
ne se retrouvent pas dans ce cadre.
Les personnes ne se sentent pas libres
de parler, elles se sentent exclues du
discours. Dans certaines écoles, par
exemple, l’ONG a été confrontée à de
très jeunes filles, âgées de 10 à 13 ans,
qui étaient enceintes… Comment les
intégrer dans le discours ?
Il faut aussi se projeter dans le temps
et prendre en compte les besoins
essentiels des populations : il faut
encore faciliter le dépistage (l’accès
aux tests reste malaisé) et l’accès aux
traitements.
Ceci dit, travailler avec des leaders
religieux ne garantit pas que les changements vont être immédiats : il faut
tenir compte de l’interdépendance
des facteurs.
Il faut aussi se rendre compte qu’au
niveau des bailleurs de fonds, le VIH
a été mis à l’agenda comme une urgence. Beaucoup de moyens ont été
développés dans un premier temps
pour faire de la prévention et du
traitement. Du coup nous arrivons
à un moment où il y a une “fatigue”
et il n’est pas du tout certain que les
moyens seront encore disponibles
pour ces thématiques à l’avenir, parce
qu’il y a d’autres problématiques qui
ont surgi, le contexte a changé. Pour
autant, on ne peut pas isoler le VIH
du reste des problématiques liées à
la santé. Au Burundi, par exemple, le
programme a été adapté pour aborder aussi la question des violences
faites aux femmes.
L’axe pédagogique : promouvoir
le développement psycho-social
et intellectuel
En ce qui concerne les questions
d’éducation sexuelle, on doit consta7

ter qu’elles posent problèmesavec
tous les partenaires de SP, les associations confessionnelles. Toutes
reconnaissent qu’il y a des difficultés
de dialogue dans les familles sur ce
sujet. Mais une chose essentielle a
changé depuis le début de l’épidémie : aujourd’hui, la grande majorité
des adolescents va chercher sur internet l’information dont ils pensent
avoir besoin. Y-compris des choses
assez “créatives”. Le volet “éducation
sexuelle” est très important, il y a une
demande, mais il reste très compliqué,
il faut s’assurer que c’est adapté au
public sans être trop normatif. En clair,
il faut trouver un juste milieu qui n’est
pas toujours simple à déterminer.
Ici l’objectif est d’amener les individus
à être responsables, à prendre des décisions, gérer leur vie dans le domaine
de la santé. Ce n’est plus seulement
axé sur les connaissances, mais aussi
sur les aptitudes, des savoir-faire et
des savoir-être.
SP travaille essentiellement avec des
groupes de jeunes et leur propose
une formation en “vie courante”
(comment avoir une vie responsable,
comment se respecter mutuellement,
éducation à la vie citoyenne). Il s’agit
d’amener le jeune à améliorer ses
capacités.
La difficulté, c’est qu’une approche
pédagogique ne peut pas être donnée de la même manière partout. Le
programme doit être adapté en fonction du public, ce qui est assez lourd
en termes d’organisation et SP n’a
pas toujours le temps de le faire. Une
autre difficulté est liée à la formation
des formateurs, cela demande une
posture particulière de pédagogue
et un suivi assez important pour voir
si le message passe bien dans les communautés.
8

L’axe communautaire :
impliquer les communauté grâce
à l’approche SALT
La communauté est liée à des groupes
qui partagent certaines conditions de
vie semblable : dans des paroisses,
dans des écoles, patients dans des
structures sanitaires.

doit s’approprier le problème, contribuer à sa réponse et à la réalisation
de la solution grâce à l’utilisation de
ses propres forces. Le terme “forces”
a été un élément déclencheur : il s’agit
d’aborder la communauté non pas par
rapport aux problèmes qu’elle rencontre, mais par rapport à ses forces.

Dès que l’on se retrouve dans le
contexte de la communauté, les
membres de SP savent qu’ils doivent
enlever leur casquette d’experts pour
devenir des facilitateurs. Le regard
doit changer : le public cible n’est pas
bénéficiaire, mais acteur. SP a commencé à s’intéresser à l’approche
communautaire suite à la rencontre
avec Constellation Community. Cette
rencontre a débouché sur une opportunité de tester un nouveau processus
permettant une approche communautaire cohérente.

L’esprit derrière tout ce processus
est primordial : c’est l’approche SALT.
C’est-à-dire : Stimuler, Apprécier,
écouter et apprendre, et transférer
(Stimulate, Appreciate, Listen & Learn,
Transfer).

Constellation Community
(http://www.constellationcommunity.org/) est un mouvement de facilitateurs et de différentes communautés
à travers le monde. Ses membres partagent le même constat : chaque communauté à la capacité de répondre
aux défis de la vie, de concevoir son
avenir, d’agir et de s’adapter. L’idée de
la Constellation est de révéler et de
stimuler cette capacité.
Ce mouvement de communautés
et de praticiens existe dans environ
70 pays depuis 2005. Il travaille plus
particulièrement avec les ONG et
les Nations Unies dans une quarantaine de pays. Les différents facilitateurs sont connectés à travers le
monde et échangent savoirs et expériences entre eux.
Ce qui a séduit SP dans ce projet, c’est
le postulat de départ : pour qu’une
communauté agisse localement, elle

L’esprit SALT
SP a commencé à travailler avec ce
processus dans le cadre d’un programme de lutte contre le VIH sida
de trois ans. Habituellement, une
évaluation est faite à mi-parcours.
Au bout d’un an et demi, SP a voulu
changer le cadre classique de l’évaluation et proposer aux partenaires
de faire des auto-évaluations sur le
modèle proposé par la Constellation.
Des facilitateurs locaux, au Rwanda,
au Burundi, en RDC et au Burkina Faso
sont venus voir les communautés et
les ONG confessionnelles locales et
ont procédé à une visite SALT. Une
fois la communauté mobilisée, avant
de passer à l’auto-évaluation, on a
d’abord demandé « où voulez-vous
être », par rapport à la problématique
VIH, par rapport à la vie de la communauté ? L’objectif était de rêver
ensemble. Pas un rêve sur les 3 ou 5
prochaines années, mais pour les 20,
50 prochaines années. Avec de telles
perspectives, les participants ne
s’arrêtent pas aux problèmes, ils se
permettent beaucoup plus de rêver.
Ensuite, une deuxième étape a consisté à répondre à la question : où en
sommes-nous par rapport à ce rêve ?
C’est là qu’intervient l’auto-évaluation.

Dans le cadre de la lutte contre le VIH,
il y avait déjà une grille d’évaluation
basée sur 5 éléments pour étudier
le degré de compétence, avec une
échelle de 1 à 5. Les réactions ont
été assez étonnantes. Dans certaines
communautés, il y a eu des auto-évaluations très positives (à 5) et dans
d’autres, ce fut exactement l’inverse.
Il y avait déjà eu un premier étonnement de la part des communautés
qui s’attendaient à voir débarquer,
pour les évaluer, des experts de type
“médecins blancs, d’un certain âge”.
Or, ils ont vu arriver des facilitateurs
africains, plutôt jeunes… Cela a créé
quelques blocages et induit un biais
dans les auto-évaluations : certains se
sont très bien évalués pour “faire plaisir”, d’autres mal, en espérant recevoir
encore de l’aide. Cette étape d’autoévaluation devra donc être menée de
nouveau, dans 6 mois par exemple,
afin de voir comment les sentiments
évoluent. Il faut un peu de temps pour
ancrer la méthode.
Une troisième étape consiste à élaborer le plan d’action : établir les actions
prioritaires et ensuite voir s’il y a eu
effectivement des changements. La
démarche de SP est de favoriser les
échanges entre les différentes communautés, de partager les expériences qui fonctionnent. Ça paraît
banal, mais aller dans les communautés pour dire : « Voilà ce que nous
avons appris, ce que l’on trouve intéressant dans telle communauté, ce qui
pourrait éventuellement vous intéresser aussi. », ça ne se faisait pas avant.
Dans le même esprit d’apprentissage
et de partage, SP a créé un outil, une
plateforme internet qui permet les
échanges et les rencontres entre
les différentes communautés, pour
dégager les pratique récurrentes,
celles qui fonctionnent et celles qui
fonctionnent moins bien.

Ce qui est important dans la démarche, c’est que tout le monde
est sur un même pied par rapport à
la problématique, il n’y a pas de hiérarchie. Pour les partenaires, ça a été
un bouleversement dans leur manière
de travailler, parce qu’ils apprennent
aussi de la communauté. Ils ont dû
changer de posture : ils ne sont plus
là pour contrôler, “normer”, dire ce
qu’il faut faire ou ne pas faire. Finalement, la démarche a donné du sens à
leur travail.

Les défis
Malgré les efforts et les changements
accomplis de part et d’autre, il reste
parfois une contradiction “eux/nous”.
Chez SP, on se pose aussi des questions : qu’avons-nous mis en place
pour s’inscrire dans la posture SALT ?
Ce n’était pas une évidence pour les
membres de SP. Ils n’ont pas appliqué
d’emblée la démarche SALT à euxmêmes, oubliant que chacun doit se
poser les bonnes questions sur son
travail, sa démarche.
Se concentrer sur la communauté,
c’est aussi risquer, si le programme
échoue, de mettre cette communauté
en difficulté, de la blâmer et donc de
lui faire perdre de sa crédibilité. Certains des partenaires craignent aussi
que cela leur donne du travail supplémentaire (alors que ce serait plutôt
l’inverse).

et le programme (ce que l’on vise). Le
fil conducteur de cette approche doit
rester l’estime de soi. C’est ce que SP
cherche à atteindre.
Enfin, il est primordial de garder en
tête la définition du développement :
faire évoluer la société vers un mieuxêtre collectif. L’objectif le plus important d’une visite SALT est d’apprécier
ce que la communauté fait, chercher à
identifier et à nommer les forces de la
communauté. Quand nous écoutons
la communauté et que nous reconnaissons ses forces, nous la soutenons
dans ses efforts.

Changer de regard
Une fois que nous acceptons l’idée
que nous allons stimuler, soutenir et
connecter les réponses locales, nous
changeons notre manière d’interagir
avec les communautés. Nous partons
de notre humanité commune. Nous
apprenons de la communauté que
nous visitons. Nous devenons des
facilitateurs et cessons d’être des
experts. Les leaders religieux ont été
amenés à “changer de casquette” : ils
ont tenu un rôle d’acteurs de changement qui les a valorisé au sein de leur
communauté, non pas en raison de
leur fonction, mais en raison de leur
action.

Des questions restent en suspens :
est-ce le cadre de pensée permet vraiment d’atteindre les groupes cibles ?
Est-ce que la logique du programme,
est-ce que le cadre de pensée mis en
place sont compatibles avec le souci
d’investir dans l’humain ?
Il est primordial de ne pas confondre
la méthode (organisation du parcours)
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De l’appropriation au changement

par Jan Wyckaert, Responsable Relations externes et stratégie de Vredeseilanden
Vredeseilanden bénéficie d’un passé très riche axé sur l’appropriation
des projets par les populations locales. Parallèlement, une forte évolution de la pensée et de la posture a pris place au sein de l’équipe avec un
passage du cadre logique à l’Outcome mapping et donc d’une approche
liée aux résultats à une approche sur le changement des comportements.
Derrière ce changement, se trouve une manière de regarder autrement
le rapport au Sud et aux partenaires.

Si l’ownership est l’opposé d’une démarche unilatérale, il s’agit de commencer par incarner soi-même les
valeurs qu’on défend, explique Jan
Wykaert. Et cela vaut pour l’organisation comme pour les personnes qui y
sont impliquées.
En s’appuyant sur le récit de son
propre parcours de vie, Jan Wykaert,
explique à quel point la conscience
de sa propre identité comme
quelque chose d’ouvert, de jamais
figé et de métissé est une condition
ou un catalyseur d’ownership au niveau individuel.
Il prolonge cette réflexion en insistant sur le fait qu’aucun projet ne
peut contenir la totalité d’une réalité globale. On ne peut pas voir un
puits comme juste un point d’eau :
un puits, c’est aussi un lieu de rencontres, de transmission voire de
coopérations informelles. Et de la
même façon qu’aucun objet n’est
réductible à ses aspects techniques,
le développement n’est pas qu’une
affaire de création de richesses et de
croissance économique. La manière
dont on se regarde soi-même, dont on
se montre aux autres et dont ils nous
regardent est déterminante, et cette
dimension identitaire et relationnelle
est centrale dans toute démarche
d’ownership. A contrario, comme le dit
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le Burkinabé Bernard Ouedraogo : « Si
tu fais des gens des objets, qu’est-ce que
tu imagines développer ? »
Plus d’un milliard de gens vivent avec
moins d’un dollar par jour. 800 millions de gens souffrent de la faim.
70 % de l’humanité vit en zone rurale.
Paradoxalement, ce sont chaque fois
très majoritairement des paysans.
Le modèle agro-alimentaire industriel
est promu partout dans le monde,
soutenu par les lois du marché, les politiques publiques et les programmes
de développement. Croissance, rendements d’échelle, efficience, impact,
profit : toutes ces valeurs forment un
cadre qui a d’abord été celui du processus de développement occidental.
Mais le marché libre, avec l’accent qu’il
met sur la force, sur la réalisation de
soi, sur l’individu, sur l’accumulation
matérielle comme finalités principales, ça veut dire l’ownership et
l’empowerment de quoi ? de qui ? et
aux dépens de qui ?
Ce qui est clair, c’est que cette approche prive purement et simplement
les autres peuples et civilisations de
leurs propres trajets vers le développement.
Alors que le vrai défi du développement n’est rien moins que de créer des

processus qui ouvrent de nouveaux
projets de société, des visions partagées du monde face à ses menaces
globales, des sentiments d’ownership
commun et de responsabilité partagée sur ce monde. Ne fût-ce que parce
que notre modèle a désormais atteint
ses limites. Face à cela, la division du
monde entre nord et sud, entre donateurs et bénéficiaires, a perdu son
sens. C’est l’ownership qui doit prendre
le relais.
D’ailleurs, pour être fidèles à cette
évidence que constitue l’ensemble
des interdépendances globales, peutêtre devrait-on s’appuyer sur la figure
de l’administrateur provisoire plutôt
que sur celle du propriétaire ? Tout ce
qu’on prend, on le rend…

L’union des religions pour la planification familiale
au Burkina Faso
par Charles Ouedraogo, chef coutumier à Kongoussi et Claudine Ouedraogo, point focale
de l’URCB pour le projet de planification familiale.
Une population qui croit d’environ un million d’unités par an, un taux de
fécondité de 5,81 enfants par femme — et même de 9 dans certaines
régions —, rien d’étonnant si le Burkina Faso souffre de sa croissance démographique. À travers l’Union des Religieux et Coutumiers du Burkina
(URCB), le pays expérimente depuis 2010 un projet de planning familial.
Sa particularité est d’utiliser, avec la collaboration des chefs coutumiers
et des religieux, les textes religieux permettant de défendre l’espacement des naissances.
En 2013, le projet pilote mené dans les villes de Kongoussi et Diapaga a
été étendus à 50 districts et concernent désormais plusieurs centaines
de leaders religieux et d’opinion. Près de 20000 personnes, autant de
femmes que d’hommes, ont déjà été touchées par le projet. Sur le terrain, peu à peu, un changement progressif des mentalités s’installe et un
tabou implose : l’interdiction de parler de la planification familiale.

Introduction
La société burkinabaise est basée sur
les traditions et les coutumes. Quelle
que soit sa religion, chacun est lié à
la tradition et l’organisation de sa vie
en dépend. L’objectif est le bien-être
de tous et cela passe par l’autorité
du chef coutumier, garant de la tradition. Cela existe depuis toujours et
s’impose à tous : chrétiens comme
musulmans. C’est la coutume qui définit les interdits et il est impossible
de les transgresser. Les religions n’ont
pas de prévalence sur les coutumes.
Pourquoi parler de planification dans
un pays comme le Burkina Faso ? Si le
taux de fécondité varie un peu entre
les villes et les campagnes, on estime
que le nombre moyen d’enfants par
femme est de 6,2. La population
croit de manière très importante
d’année en année. Cela commence
véritablement à poser problème et
les politiques ont décidé d’impliquer
les chefs coutumiers pour tenter de

trouver une solution pour limiter le
nombre de naissances. Ils sont passés par l’URCB, l’Union des religieux et
des chefs coutumiers du Burkina Faso.
Au départ, cette associations qui
regroupe plusieurs structures, avait
pour vocation de lutter contre la
propagation du Sida. La plupart des
personnes qui travaillent à l’URCB
(216 personnes, essentiellement des
animateurs issus des communautés)
ont été formées pour mener des campagnes de sensibilisation dans leur
propre communauté.

La planification familiale
sous l’angle religieux
Intitulé RAPID (Ressources pour
l’Analyse de la Population et son Impact sur le Développement), ce projet est composé de textes élaborés à
partir des écrits religieux issus du Coran, de la Bible et de la sagesse africaine (coutumes). L’objectif du projet
est de modifier le regard que les gens
se font des textes sacrés au sujet de
la limitation des naissances. Il vise
aussi à sensibiliser et à former les
chefs religieux et coutumiers. Grâce
aux RAPID, ils peuvent s’appuyer sur
des textes sacrés pour promouvoir la
planification.
Les raisons de la faible
prévalence de la planification
1.	 La polygamie : cette pratique incite
les femmes à se faire concurrence
pour avoir le plus grand nombre
d’enfants.
2.	 La discrimination des sexes : les
femmes font des enfants jusqu’au
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moment où elles ont un fils.
3.	 La rumeur : il existe une crainte
réelle que la contraception rend
infertile ou malade. C’est une
croyance très répandue au Burkina.
4. La religion et les coutumes : elles
semblent prôner de se multiplier
sans limite. Il existe de nombreux
textes dans la sagesse africaine qui
invitent à avoir le plus d’enfants
possible.
5.	 L’influence des anciens : ils préconisent d’avoir une famille nombreuse pour aider aux champs. Le
nombre d’enfants est associé à la
prospérité.
6.	L’influence des hommes : ils
pensent que la contraception
conduit à la liberté des femmes et
donc à l’infidélité.
7. Le manque d’information, la mauvaise information : c’est aussi lié
à l’analphabétisme, l’information
circule mal.
8.	 La mortalité infantile : le taux reste
important et incite les femmes à
multiplier les grossesses.
On remarque, comme dans toute
société, que plus les femmes sont
instruites, plus elles sont conscientes
de l’importance d’appliquer des méthodes contraceptives.
Quels avantages pour les familles?
Pour les mères : cela permet de diminuer la mortalité maternelle, les grossesses non désirées, de les rendre plus
disponibles pour assurer un meilleur
développement de la famille, être
plus disponibles pour leur vie sexuelle
dans le couple.
Pour les enfants : diminuer la mortalité infantile, grandir dans un environnement harmonieux, bénéficier au
maximum du lait maternel.
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Pour la société et le pays : permet
de mieux coordonner les activités de
développement, de rendre les infrastructures (sanitaires et scolaires) plus
adéquates en évitant la surpopulation. Permet aussi d’améliorer l’espérance de vie globale.
Pour les pères : améliorer leur situation économique, améliorer la qualité de la vie sexuelle (sans risque
de grossesse), bénéficier de l’aide
de sa femme pour le bien-être de la
famille (en permettant à la femme
de mener des activités génératrices
de revenus).
Pour les adolescents : éviter les
échecs scolaires, permet de préparer
à la vie familiale. Il est important de
conscientiser les adolescents assez
tôt sur l’importance de la planification. Souvent, ils vont chercher l’information eux-mêmes c’est rarement de
l’information exacte…

Les chefs coutumiers et
religieux, des acteurs
incontournables
La grande majorité des Burkinabés
font confiance aux chefs coutumiers :
ils sont bien plus écoutés que les
agents de l’administration. Lorsqu’un
message passe à travers un chef coutumier ou religieux, c’est beaucoup
plus efficace que s’il passe à travers
les médias, par exemple.
Les populations ciblées sont celles
qui présentent des grossesses à haut
risque et les personnes en situation
de handicap.
Chez les catholiques
Ils sont ouverts à l’espacement des
naissances, mais ne veulent pas
entendre parler de “limitation des

naissance”. Les méthodes utilisées
consistent à se baser sur les cycles
menstruels de la femme (avec notamment, des colliers-compteurs qui permettent de déterminer les jours de
fécondité). Le préservatif n’est utilisé
qu’en ultime recours en cas d’infections d’un des partenaires et avec
l’accord du chef religieux.
Chez les coutumiers
La pratique traditionnelle est la séparation du couple après l’accouchement. La femme qui vient d’accoucher part vivre dans sa belle-famille
“durant le temps nécessaire” avant de
reprendre sa vie conjugale. Il s’agit de
laisser la maman se reposer, se consacrer à son enfant et de facto, espacer
les grossesses.
Traditionnellement, la virginité des
jeunes filles a toujours eu beaucoup
d’importance, ce qui avait aussi pour
effet de retarder l’âge de la première
grossesse.
Certaines méthodes traditionnelles
persistent comme la “cordelette
magique” que la femme doit passer
autour de sa taille au moment de
l’ovulation.
Chez les musulmans
Pratique de l’allaitement maternel
exclusif durant les deux premières
années de vie de l’enfant. Cela permet
d’espacer les naissances.

Perspectives et
questionnements
D’ici 2015, l’association aimerait toucher 25% des femmes et les sensibiliser à l’importance de la contraception.
Plus globalement, il faut permettre
aux femmes de développer des activités génératrices de revenus. L’URCD

vise une progression de la sensibilisation de 3% par an.

fréquentés et la sensibilisation fait
patiemment son chemin.

Comment les chefs religieux ontils décidé de travailler ensemble ?
Lors d’un séminaire sur la lutte contre
le sida, le Président a proposé à tous les
leaders religieux de s’unir. Car jusquelà, chaque association religieuse travaillait chacune dans son coin. Il était
donc plus pertinent d’unir les différentes forces en présence pour accroître leur efficacité. Ce fut d’autant
plus facile qu’il n’y a pas de conflit entre
les différentes communautés au Burkina Faso. Dans une même famille, on
peut trouver un oncle catholique, et un
cousin musulman. Et lors des grandes
fêtes religieuses, chaque communauté
invite les leaders de l’autre communauté : les musulmans sont invités à
la messe de Noël, les Catholiques à
célébrer l’Aïd. Suite à cette première
démarche, les chefs coutumiers se
sont réunis pour réfléchir à la question
et étudier la manière de la mettre en
pratique : c’est ainsi que l’URCD a vu
le jour en 2007. Et toutes les parties
sont d’accord pour dire que “l’union
fait la force”.

La préoccupation de tous les leaders, même s’ils ont des méthodes
différentes, c’est le bien-être des
populations. Les différents leaders
se concertent régulièrement pour
trouver améliorer continuellement ce
bien-être. Il n’est pas question de discuter de leurs spécificités propres, ce
qui ferait perdre beaucoup de temps
et d’énergie, mais de rester concentrés sur cet objectif commun de bienêtre. En fait, il s’agissait surtout de formaliser des choses qui existaient déjà
à petite échelle.

Comment la population
appréhende-t-elle la
planification ?
On doit bien reconnaitre qu’il y
a eu des échecs un peu partout
sur le continent africain, car tous
les projets de planifications ont
été imposés, soit par les gouvernements, soit par les bailleurs du
Nord. Mais si ce sont les chefs religieux, naturellement écoutés et
respectés par les membres de leur
communauté, qui sensibilisent à
cette question, la situation peut
enfin évoluer positivement. Il y a
une prise de conscience qui se fait
jour, les centres de santé sont plus

Actuellement, le taux d’échec des
méthodes contraceptives utilisées
est estimé à 20%.
Le rôle du chef coutumier
Il est central. C’est vers lui que les
pouvoirs publics se tournent lorsqu’il
s’agit de faire passer un message à
la population. Il travaille main dans
la main avec les autorités politiques
et il est hors de la mêlée, il écoute et
conseille aussi bien les catholiques
que les musulmans. Il est le sage :
celui que l’on écoute, non par souci
d’obéissance, mais parce qu’il détient
la vérité, il est crédible et digne de
confiance.

13

Le coaching territorial au Maroc

par Miguel de Clerck, directeur d’Echos Communication
Depuis deux ans, Echos Communication développe une nouvelle approche dans le cadre du développement territorial, entendu comme un
développement porté par les autorités locales et la société civile. Le but
est autant d’accompagner les élus locaux et régionaux afin qu’ils puissent
initier avec la société civile un dialogue constructif et orienté résultat,
que de permettre aux acteurs de la société civile d’initier des projets appelant une collaboration avec les élus locaux. Le processus est basé sur
des techniques de coaching qui font émerger les solutions du dialogue
et la mise en place de cadres qui permettent, entre autres, d’atténuer
les préjugés des uns et des autres. Le processus se poursuit par la mise
en place d’un agenda commun et l’accompagnement du suivi du projet.
Quelles sont les forces et les limites de cette approche ? Quels sont les
obstacles rencontrés dans sa mise en œuvre ?

L’expérience marocaine
Tout débute à Sidi Boumehdi, ville qui
connait un gros problème de désertification. Les cultures de blé (probablement héritées de la colonisation)
demandent de plus en plus d’eau, or
les nappes phréatiques s’assèchent
et la région de Marrakech capte une
grande partie des réserves. Pour
compenser ce manque d’eau et la
diminution des rendements, les agriculteurs de la région ont de plus en
plus souvent recours à des intrants,
ce qui conduit à des dépenses plus
importantes, à des endettements, et
finalement à une situation de surendettement pour nombre d’entre eux.
Une conséquence annexe de cet
appauvrissement des terres et de
l’endettement des familles, c’est l’exil
de forces vives. Les jeunes fuient la région et le pays pour aller chercher du
travail ailleurs. Beaucoup partent en
Italie et ceux qui restent sont souvent
désespérés. Les grands propriétaires
eux, ont de plus en plus de mal à payer
leurs dettes.
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Voilà le diagnostic qu’a posé Mostafa
Maataoui, maire de la commune et
agronome de formation, il y a une
bonne dizaine d’années. Face à ce
cercle vicieux, il a décidé de chercher des alternatives agronomes
pour permettre le développement
de cette région semi-aride. Plantations d’arbres fruitiers, élevages de
moutons, les idées ne manquent pas.
Diverses alternatives de cultures et
d’élevage sont donc mises en place,
dans la région.
Mais si les alternatives fonctionnent
bien, le problème n’est pas résolu
pour autant : les paysans continuent
tout de même à produire du blé et à
s’endetter, les jeunes restent tentés
par l’exil. Qu’est ce qui ne fonctionne
pas ? Si la question « technique » a
été résolue avec succès, la question
comportementale demeure. Face à ce
constat, Mostafa Maataoui a décidé
de se tourner vers Echos Communication pour tenter de comprendre où
se situe le problème et trouver des
solutions pour changer les comportements.

Quels sont les problèmes
comportementaux ?
Sur le plan psychologique
Pourquoi la situation ne change pas
malgré les initiatives techniques pertinentes ?
•• Les flux financiers : Les familles
de la région peuvent compter
sur l’argent de la diaspora. Ce qui
devrait normalement être une faillite est compensé et camouflé par
le robinet discret des transferts
d’argent.

•• Le fatalisme : « Si cela ne fonctionne
pas, c’est sans doute la volonté de
Dieu. ».
•• Le déterministe social : « Aujourd’hui, je suis grand propriétaire terrien, demain, devrais-je devenir marchand de fruits ? Je ne peux pas me
permettre cette “déchéance sociale”.
Que vont penser les voisins, les amis,
la famille ? »
La culture du blé persiste donc malgré son faible rendement et son inadéquation avec la région.
Sur le plan sociologique
•• Il existe des clans, des grandes familles qui défendent très bien leurs
intérêts : chaque développement
d’un clan ou d’une famille risque de
se faire au détriment d’une autre.
•• Il y a un manque de main d’œuvre
puisque les jeunes préfèrent soit
s’exiler, soit aller travailler dans une
grande ville.
•• Le surendettement ne permet pas
l’investissement.
Quadrature du cercle
C’est un défi, avec ses complexités,
que l’on rencontre dans un grand
nombre de communes rurales au
Maroc, mais aussi dans une grande
partie de l’Afrique rurale. Inadéquation des cultures, exil rural, attachement à la terre…
Comment agir sur les comportements, comment dépasser les blocages provoqués par les comportements humains pour réussir un développement durable ?
C’est au départ de ce constat qu’Echos
Communication a décidé de réunir
autour de la table, plusieurs intervenants (société civile et élus locaux) pour finalement accoucher du
concept de coaching territorial.

Le coaching territorial,
ça sert à quoi?

tra de définir la demande initiale le
plus objectivement possible.

Produire des changements de comportements propres à accélérer l’appropriation et la responsabilisation
des acteurs locaux vis-à-vis de la définition et de la mise en œuvre de leurs
projets, que ces projets consistent à
résoudre des problèmes ou à développer une activité.

Sur cette base, on peut établir un
sociogramme : cela permet de déterminer tous les acteurs qui doivent
être inclus dans le processus. Il arrive que certains acteurs émettent
des vetos sur l’une ou l’autre personne. Or, si le sociogramme a établi que telle personne est indispensable à la réussite du processus, il
faut l’inclure, quelles que soient
les réticences à son égard : il faut
savoir faire preuve que pragmatisme
pour mettre toutes les chances de
réussite de son côté. Il arrive que
les coaches dépensent beaucoup
d’énergie pour parvenir à faire travailler ensemble des personnes qui
ne s’apprécient pas ou qui ne se font
aucune confiance. Cette étape est
cruciale car chaque acteur peut, de
son côté, saboter tout le processus.
Il est donc important de s’assurer
de la bonne volonté de tous, dès le
départ.

Pour cela, il faut aller à la rencontre
des acteurs locaux sur place, dans leur
environnement.
La première question à leur poser est
« êtes-vous conscients que vous pouvez
être acteurs ? ». Il s’agit de changer la
représentation que les personnes
concernées ont d’elles-mêmes, valoriser les talents qui sont en présence.
Et finalement, établir un lien entre
empowerment et ownership.
Ensuite, ils devront définir le projet :
ce sont les acteurs qui doivent déterminer ce qu’ils veulent faire, ce dontils ont besoin et les manières dont ils
veulent le mettre en œuvre.
Un processus en cinq points
1.	 Etablissement d’un diagnostic
2.	 Mise en synergie des différents
acteurs locaux (une fois que chacun a pris conscience d’être un
acteur local)
3.	 Etablissement d’un plan d’action
4. Vérification des engagements.
5.	 Assistance technique tout au long
du processus.
Mais comment définir la demande
initiale ? Quand un Occidental arrive
dans un village du Sud, il y a une tendance à manipuler l’échange de part
et d’autre. Il faut donc casser cette
logique utilitariste dès le départ, et
partir d’un échange sain qui permet-

Le sociogramme est une cartographie
des différentes institutions en présences et les liens qu’elles ont entre
elles : autorités publiques, associations, ONG, agences diverses. Mais
aussi une cartographie des acteurs :
quelles sont les capacités de mobilisation de la population ?
C’est évidemment un inventaire très
complexe à établir. De plus, il n’est pas
simple de faire ce type d’enquêtes
au Maroc. Questionner les citoyens
à grande échelle, cela demande une
série d’autorisations soumises à des
contrôles administratifs scrupuleux.
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Une expérience concrète :
établir une réunion de
synergie
Le coaching territorial appliqué à
la problématique des marchands
ambulants (Salé)
Avec le REMESS (Réseau marocain
d’économie sociale et solidaire), nous
avons travaillé sur la problématique
des marchands ambulants dans certains quartiers de Salé.
Pour le maire, les marchands ambulants sont “des bandits” qui, par leurs
activités, déstructurent la bonne organisation commerciale de la ville. Pour
les marchands ambulants, le maire est
un empêcheur de travailler en rond,
qui use de sa force et de son autorité
pour leur chercher des ennuis.
Ce sont ces deux parties que nous
avons décidé de réunir autour de la
table.
Le coach territorial a commencé par
demander à toutes les parties quelles
règles de fonctionnement elles souhaitaient appliquer pour la bonne
tenue de cette réunion de synergie. Diverses règles ont été établies
(éteindre son gsm, laisser chacun parler, etc.), acceptées par tous et la réunion a pu commencer. Les marchands
ambulants, ravis de pouvoir s’exprimer alors qu’ils n’en n’avaient jamais
eu le droit, ont commencé le débat.
Mais au bout de quelques minutes, un
gsm sonne : celui du maire… qui se
fait évidemment rappeler à l’ordre par
un marchand. Cette anecdote prouve
au besoin que le processus a redistribué les cartes, nous ne sommes plus
dans les anciens rapports d’autorité,
quelque chose de nouveau s’est
mis en place et permet à chacun de
s’exprimer librement. Dans le même
ordre d’idée, lors de ces réunions,
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chacun est nommé par son prénom et
non par sa fonction. Là encore, l’exercice est surtout difficile pour le maire
qui se voit momentanément amputé
de son autorité. D’où l’importance de
bien préparer les acteurs détenteurs
d’autorité car ils doivent se mettre
dans une position qui n’est pas toujours très confortable.
Le point de vue du REMESS
Nous avons pour objectif le renforcement des capacités de nos membres
qui sont des associations, des mutuelles, des coopératives, etc, au
niveau des territoires. Notre préoccupation rejoint donc celle d’Echos
communication sur le changement
des comportements. On s’est dit que
si l’on voulait promouvoir le développement durable, ce ne serait possible que si on fait se rencontrer les
acteurs. Ces acteurs ont des statuts
différents : des acteurs de la société
civile, mais aussi des acteurs publics
(institutions, présidents de communes). Notre ambition était d’établir
un partenariat entre tous.
Effectivement, quand nous avons
travaillé avec les différentes parties à
Salé, nous avons été confrontés à certaines réticences des autorités locales
à se soumettre à des règles du jeu dans
lesquelles elles perdraient momentanément leur statut privilégié.
Quant aux marchands ambulants,
nous avons établis qu’ils étaient
20.000 à Salé. C’est un chiffre énorme
qui nous a bien sûr interpelés, alors
que leur statut n’est pas reconnu.
Nous leur avons demandé ce qu’ils
dépensaient par jour, en moyenne,
pour la corruption. Nous sommes
arrivés à une estimation minimum
de 5dh/jour (soit environ 0,5 euros).
Or, si on demandait à ces 20.000 marchands de payer ne fut-ce qu’une taxe

de 1dh/jour, cela représenterait une
manne de 600.000 dhs/mois pour
la Commune. C’est un effort que les
marchands ambulants seraient prêts
à faire si cela leur permettait de vivre
dans la dignité, de ne plus être soumis
à l’arbitraire et de voir leurs marchandises confisquée du jour au lendemain. Nous avons demandé au maire
ce qu’il pensait de cette proposition
et il semblait plutôt réceptif.
Or cette solution pourrait s’appliquer
à toutes les communes du pays, car le
problème des marchands ambulants
se pose partout. Mais cela demande
un grand changement de mentalité,
de comportement. Dans ce cas présent, cela a même modifié profondément les façons de travailler : car
pour mettre ce système en place, le
maire ne pouvait pas travailler avec
des marchands non organisés, ils
devaient d’abord se coordonner en
association ou en syndicat.
Il y a réellement eu appropriation de
l’idée puisque le maire a embrayé en
faisant un diagnostic des espaces
disponibles qui pourraient être
dédiés aux marchands ambulants,
espaces qui, une fois le soir tombé,
pourraient être éclairés pour servir
de terrain de foot ou de basket pour
les jeunes.

Un processus
qui ouvre la voie
À l’heure qu’il est, 18 jeunes ont déjà
été formés au coaching territorial.
Par ailleurs, dans la région de Settat, à Sidi Boumehdi, il y avait là une
ONG italienne qui travaillait depuis
plusieurs années avec laquelle nous
avons également mené un projet. Il
s’agissait de renforcer la capacité des
coopératives de femmes au niveau

des territoires. Dans ce cadre, nous
avons aussi formé des animateurs
territoriaux. Et, une étape encore
au-dessus : dans le cadre d’un partenariat avec la Tunisie, nous avons
invités des Tunisiens que nous avons
également formé à ce coaching territorial avec la même approche. Les Tunisiens étaient tellement ravis qu’ils
ont prévu d’envoyer d’autres jeunes.
Ces démarches ont aboutis à la création d’un comité de concertation local : les acteurs concernés se mettent
autour d’une table et permettent
d’assurer le suivi des projets, même
après qu’ils aient abouti.

Formaliser les résultats
Il existe des Comités de concertation.
Est-ce gage de pérennité ? Non, mais
c’est le résultat d’un consensus politique à un moment donné, ce qui est
déjà important, parce que ça initie
une démarche qui pourra être mise
en œuvre avec d’autres partenaires,
le cas échéant.
Ce qui est important de souligner,
c’est que cette approche est transversale et peut s’appliquer à différents
projets : le tourisme solidaire, les
marchands ambulants, le commerce
équitable, etc.
Dans le projet de Sidi Boumehdi avec
les cultures de blé, nous en sommes
toujours dans la phase de concertation. Le processus est extrêmement
complexe à mettre en œuvre, notamment parce que dès que des étrangers interviennent, un niveau politique supérieur intervient également
et alourdit encore le processus. Mais
la démarche est en cours, même si les
premiers résultats sont moins spectaculaires que ceux attendus. C’est aussi
pour cette raison que nous avons for-

malisé une prise d’engagements des
acteurs à la fin de chaque réunion. Les
engagements doivent être tenus pour
mettre en place la réunion suivante.
Nous avons également formalisé la
formation de coaching avec une partie certifiante.
La formation compte cinq modules
principaux et une spécialisation :
•• La spécificité du coaching : ni thérapeute, ni consultant, ni mentor…
mais coach.
•• L’attitude coach : maîtrise des 11
compétences de base du métier
(écoute, être orienté action, processus, résultat, etc.)
•• Etude du territoire : aspects législatifs, intervenants, etc.
•• Développement personnel : comment révéler son leadership, comment faire avec nos filtres, nos préjugés, nos croyances ? Comment
travailler sur nos intolérances ?
•• Processus : outils pour intervenir de
manière efficace et professionnelle
dans le territoire.
•• Module coaching de groupe et intelligence collective.

Points forts et défis
Points forts
•• Le coaching territorial est transversal et s’inscrit dans une logique de
démocratie locale.
•• Il répond à un réel besoin : non seulement nos partenaires sont très
emballés par la démarche, mais le
ministère des collectivités locales
au Maroc nous a demandé de proposer un plan de formation d’un
grand nombre de fonctionnaires,
pour que le coaching territorial devienne une approche transversale
et de référence dans le pays. Ce qui
est quand même une belle marque
d’appropriations.

•• Les résultats intermédiaires obtenus sont prometteurs et tiennent
la route.
•• Le rapprochement entre les autorités locales et la société civile progresse vraiment bien.
•• Chaque fois que nous proposons
des conférences ou des formations au coaching territorial, il y a
affluence.
Défis
•• Il s’agit de créer un nouveau métier
qui réunit une combinaison de compétences.
•• La méthode n’est pas encore totalement robuste. Elle a été testée sur
quatre localités et les résultats ne
sont pas encore totalement aboutis. Il faudrait encore multiplier les
expériences pour pouvoir tirer des
analyses et des conclusions objectivables.
•• La tentation est grande, pour certains, de reproduire une “recette
qui marche” dans un autre contexte.
C’est ce qui différencie le processus
des procédures. Chaque situation
est spécifique et demande une prise
en charge ad hoc, c’est bien là tout
l’intérêt du coaching territorial.
•• Une formation certifiante est nécessaire, mais cela n’empêchera sans
doute pas les « auto-proclammations ».
Plus d’infos sur le Coaching Territorial : www.coachingterritorial.org
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Les ateliers
Huit ateliers participatifs et thématiques (groupes
de 10 à 15 personnes) sont organisés autour d’une
colonne vertébrale particulière, à savoir la vie d’un
projet. Pour simplifier, nous avons retenu quatre
grandes phases : la naissance de l’idée, la concrétisation de l’idée en un projet, l’exécution du projet et
l’évaluation. Chaque phase étant illustrée par deux
ateliers distincts.
Les participants expérimentent les outils spécifiques
visant l’appropriation ou l’ownership et réfléchissent
collectivement à des contenus spécifiques tels que
les conditions d’un vrai dialogue entre les différentes
parties prenantes ou l’évaluation.
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La naissance d’une idée

Le Pro Action Café
Le Pro Action Café est un atelier d’échanges créatifs permettant à
plusieurs personnes, d’adresser au groupe une question, un thème de
réflexion, une demande d’aide portant sur un de leurs projets. Quatre
questions guident ensuite les échanges en sous-groupes et permettent
au demandeur de bénéficier des apports, du soutien de chacun. À intervalles réguliers, la composition des sous-groupes change de manière à
croiser le plus de regards possibles sur la problématique. Chacun tire des
enseignements personnels des sujets abordés lors de cette session car
nous sommes tous des ressources pour l’autre là où, parfois, nous bloquons pour nous-mêmes. Aisé à reproduire et à organiser, le Pro Action
Café permet de se réjouir et de partager toutes les ressources présentes,
de faire de tous les participants les experts nécessaires à l’avancée du
projet de chacun. Dans les dynamiques de changement, il peut être précieux comme outil d’implication des parties prenantes et des membres
d’un projet collectif.

Animatrice : Marine Simon est facilitatrice et formatrice en Intelligence
Collective. Elle accompagne des ONG,
associations, entreprises, régions,
écoles… dans la conduite de projets,
la résolution de problématiques,
l’accompagnement de transition et
le changement de culture à l’aide
d’approches collaboratives comme le
Forum Ouvert, le World Café, la Sociocratie… « Etre humain autrement et durablement sur cette Terre », développer
le croisement des regards générateurs
d’innovation, d’inclusion et de coopération est ce qui constitue le cœur de
sa pratique et de ses recherches.

L’atelier
L’animatrice propose un outil qui
met en œuvre l’intelligence collective. L’objectif est de co-construire
“autre chose” à partir de la diversité.
L’idée est que chez l’humain 1+1= 3: il
émerge de l’échange avec autrui de
nouvelles pistes, un regard neuf qui
permet de faire avancer une problématique donnée.

Quatre personnes exposent un problème ou une question qui les occupe
pour le moment et pour lequel ils ne
trouvent pas de solution. Comment
passer d’une idée, d’un projet à sa
réalisation en cherchant en soi et
ensemble ? Comment réaliser l’action, la mettre en œuvre et dépasser
les nœuds? Il s’agit de comprendre
pourquoi la mise en œuvre coince ou
stagne. Celui qui amène son problème
est appelé “le porteur” et les participants, “les consultants”.
Les porteurs exposent quatre
problématiques
•• Comment aider les personnes
sans-emploi et qui souffrent d’un
burn-out? Que faire et comment
les mettre en projet?
•• Comment internationaliser mon
ONG et fidéliser ses membres?
•• Comment apporter le changement
à un grand nombre de personnes
sans s’oublier soi-même? Comment
gérer vie privée et vie professionnelle?
•• Comment mobiliser ma communau-

té, quel est son rôle et quels sont
ses droits?
Chaque porteur se place à une table,
avec une feuille grand format et des
marqueurs de couleur. Il y a quatre
moments (de 20 minutes chacun) correspondant à chaque problématique
posée et une série de questions amenées par l’animatrice. Ces moments
permettent le partage entre le porteur et les consultants qui interagissent sur les questions. Chacun peut
en retirer un apprentissage même si
la problématique ne ne concerne pas
au premier chef. Au terme du premier
moment, les consultants changent de
table et abordent donc une nouvelle
problématique.
L’animatrice a amené 4 questions
pour alimenter les débats:
•• Quelle est la question derrière la
question, derrière la demande?
Qu’est-ce que cette question dit de
moi, pourquoi maintenant et pourquoi ici?
•• Quelles sont mes peurs, lien avec
mon histoire? Comment définir le
sens de la question, ce que la problématique dit de moi?
•• Que manque-t-il à ma question, à
mon projet, à mon raisonnement?
•• Qu’est-ce que je suis en train d’apprendre sur moi? Sur mon projet?
Quelles sont les étapes suivantes?
De quelle aide ai-je besoin?
Au fur et à mesure que les questions
sont posées, les porteurs construisent
le plan de leur problématique sur la
feuille (mise en couleur, mots clés,
mind mapping,…). Tout au long de
l’atelier, la personne s’approprie son
questionnement et cela lui permet
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d’éclaircir les enjeux. Le principe de
l’échange est de permettre au questionnement individuel de devenir
collectif.
Après certaines questions, le porteur
peut se rendre compte qu’il se trompait de problématique ou de chemin
d’exploration. Il peut donc décider de
changer de question ou de problématique.
Les dernières questions amènent le
porteur à reformuler son projet, à le
structurer et à être dans le concret.
On passe de l’interrogation à l’affirmation. Les consultants vont challenger le porteur, lui faire explorer ses
limites. Il va faire un bilan de lui avec
lui: qu’est-ce que cela lui apprend sur
lui et sur son projet?
Un outil puissant
Cet outil d’intelligence collective a
permis au porteur d’aller en profondeur sur sa problématique, d’être
challengé sur ses limites avec bienveillance, d’aller explorer toutes les
facettes du projet et d’être confronté
à une autre vision des choses, à un
autre système de valeurs et d’expériences. Une complicité, une solidarité se créent, on est dans du qualitatif
avec un outil simple et puissant. Les
consultants vont également en tirer
un bénéfice pour leurs propres projets. Chaque porteur a pu s’approprier
sa problématique avec un niveau de
conscience autre, aussi parce que les
consultants se sont également approprié le questionnement.
1+1=3!
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Appreciative Inquiry:
valoriser la diversité
L’Appreciative Inquiry est une manière de penser, de voir et de se comporter qui amène un changement organisationnel. Cette méthode postule que quel que soit l’objectif envisagé, les ressources et les forces
nécessaires à son atteinte existent déjà au sein de l’organisation. L’Appreciative Inquiry accompagne les individus et les groupes dans la reconnaissance mutuelle et dans l’écoute de leurs récits respectifs faits d’illusions
et d’ambitions, d’implication et d’exclusion. Ainsi, ils s’apprivoisent d’une
manière différente : pas comme des cas problématiques et des solutionneurs, mais comme des partenaires interdépendants.
En permettant à chacun d’injecter ses idées, ses forces, ses envies, en
permettant à chacun de trouver une place dans la pièce qui se joue, l’Appreciative Inquiry renforce le sentiment d’ownership.

Animateurs : Marc Craps est psychologue et anthropologue. Il a passé
15 ans en Amérique latine, comme
coopérant et chercheur. Il est aujourd’hui professeur et chercheur
attaché au Centre pour l’économie
et l’entreprenariat durables à la Hogeschool-Universiteit Brussel. Il est
aussi membre fondateur de Cycloop,
un réseau de recherche-action qui
soutient, ici et au Sud, des initiatives
durables nées de la collaboration de
plusieurs acteurs.
Styn Grieten est psychologue et docteur en sciences sociales. Il est spécialisé dans les processus relationnels au
sein des organisations et entre elles.
Il s’intéresse plus particulièrement
à l’apprentissage par réseaux et par
organisations, au changement, aux
processus de consultation et aux
nouvelles formes de recherche-action
en lien avec l’AI. Il est actuellement
professeur et chercheur auprès de
l’HUBrussel.

Marc Craps éclaire
l’Appreciative inquiry à partir
de son parcours
À la fin des années 80, je débarquais,
sans la moindre expérience du
développement, dans un bidonville
de Montevideo, la capitale de l’Uruguay. Des liens d’amitié forts se sont
liés avec les familles du quartier. Nous
buvions le maté à la même calebasse.
Je marchais avec eux, le cheval et la
charrette à travers le centre de la ville
pour ramasser des déchets et recycler
des matériaux – leur stratégie de survie. Comme eux, je sentais les regards
méfiants des habitants plus aisés. J’ai
appris à lire le monde à travers leurs
yeux.
Un jour nous avons reçu la demande
d’une école huppée qui voulait faire
un montage son et image du bidonville. Ils voulaient lever des fonds
pour la construction d’habitations de
meilleure qualité. Avec les habitants,
nous avons discuté longuement des
thèmes et images qu’ils voulaient
mettre en avant. Cela s’apparentait à une réflexion collective sur

leur identité, leurs priorités, l’image
qu’ils avaient d’eux-mêmes et celle
qu’ils voulaient renvoyer au monde
extérieur.
Le résultat fut surprenant : un reportage coloré qui mettait l’accent sur
la dignité, la force, la joie et l’espoir.
L’école s’attendait plutôt à voir la
pauvreté et le désespoir. Les habitants n’étaient de plus pas du tout
emballés par l’idée de changer leur
quartier de manière radicale.
Ils voulaient uniquement s’impliquer
dans l’amélioration des infrastructures d’approvisionnement. Leur
quartier n’était pas un amas de crasses
sans valeur, mais le résultat de leurs
efforts et ambitions de construire une
vie meilleure.
À cette période, David Cooperrider,
de la Case Western Reserve University
de Cleveland, développait l’approche
d’Appreciative Inquiry. Selon lui, la recherche-action classique se concentrait beaucoup trop sur les solutions à
des problèmes isolés. Cela ne génère
ni énergie ni intérêt des bénéficiaires.
L’analyse des problèmes conduit
les gens à trouver des coupables
et dès lors à s’affranchir de toute
responsabilité. D’autant que l’Homme
a souvent tendance à s’approprier un
succès autant qu’il se distancie des
échecs.
Les nouvelles méthodes apparues dans la coopération au
développement durant la dernière
décennie semblent ne pas avoir
apporté beaucoup de changement.
Les modèles et les images mentales
de l’aide et du développement, basés
sur les dichotomies telles que riche
et pauvre, donneur et receveur ou
expert et groupe cible, sont toujours
répandus.

La coopération reste une mission
taillée pour l’expertise et les moyens
techniques. Les instruments de planification et d’évaluation doivent
rendre ce transfert le plus efficace
possible. Le développement durable
est pourtant une tâche complexe
sans solutions toute-faites ; il y a tellement d’intérêts, de perspectives et
de connaissances divergentes.
Le fait d’apprécier n’a pas sa place
dans le modèle d’efficacité qui domine
actuellement. L’Appreciative Inquiry accompagne les individus et les groupes
dans la reconnaissance mutuelle et
dans l’écoute de leurs récits respectifs faits d’illusions et d’ambitions,
d’implication et d’exclusion. Ainsi, ils
s’apprivoisent d’une manière différent
: pas comme des cas problématiques
et des solutionneurs, mais comme des
partenaires interdépendants.
J’ai moi-même découvert l’AI au milieu des années 90, lorsque j’étais
chercheur (en action) à l’université
de Cuenca en Equateur. Le professeur René Bouwen (KULeuven) avait
amené les idées et instruments de
son ami Cooperrider et nous les
présentions à des locaux qui collaboraient à des projets. Leurs réactions
furent très enthousiastes. L’approche était rafraichissante et tellement éloignée de l’habituel cadre logique et autres arbres à problèmes.
Entre-temps, l’AI est devenue un
vaste courant applicable dans
beaucoup de domaines : coaching
individuel et collectif, résolution de
conflits, développement organisationnel, coopération interorganisationnelle…
Mais le scepticisme n’est jamais loin.
Qu’en est-il des abus de pouvoir, de la
répression et des injustices ? L’AI peutelle traiter de ces sujets ?

Je fais partie de ceux pour qui
l’essence de l’AI n’est pas dans la recherche du positif mais dans l’inquiry :
l’analyse critique de la réalité, audelà des phénomènes superficiels.
Les problèmes ne sont pas oubliés,
mais la recherche de solutions est
tournée vers les opportunités de
rassembler les groupes, vers les
qualités des gens, vers ce qui leur
donne l’énergie d’œuvrer à un avenir
meilleur. Sur ce plan, nous pouvons
apprendre beaucoup du Sud, même
si le terme AI leur est inconnu. Malgré
leur préoccupation quotidienne pour
survivre, les grandes inégalités et les
moyens limités, les gens continuent
d’y entreprendre, gardent l’énergie
et la foi, et réalisent des projets ensemble.
Au quatrième congrès mondial sur l’AI,
organisé à Gand, le biologiste Deo Baribwegure, responsable d’une ONG en
Tanzanie, a démontré la pertinence de
l’approche dans son travail près du lac
Tanganyka. Le réchauffement climatique touche déjà fortement la population qui vit de la pêche. Le plus grand
défi est de mettre tous les acteurs autour de la table : chercheurs, autorités
locales et nationale, communautés de
pêcheurs et d’agriculteurs, combinant
plusieurs nationalités, religions, langues, intérêts, cosmologies et formes
de connaissance. Si l’AI sert de poudre
aux yeux pour stimuler la collaboration à des projets pré-pensés et prédéterminés, alors les attentes resteront insatisfaites. Pire, par le côté
enthousiasmant de la méthode, les
parties prenantes pourraient nourrir
l’illusion qu’elles sont écoutées. Par
contre, si l’AI est utilisée pour réunir
tous les acteurs dans le but de co-créer
une réalité équitable et durable, alors
elle est certainement indispensable.
(extrait de nGO n°3)
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Passage de l’idée au projet concret

Changesetter : ne perdre personne dans le changement
En apparence, l’outil est désarçonnant de simplicité. Un grand cercle
découpé en plusieurs phases représentant le cycle du changement développé par Rick Maurer et un petit bateau voguant sur le fleuve qui réunit
chacune de ces phases. En quelques questions adroitement tournées,
chacun est capable de visualiser qui fait encore partie du projet, qui est
encore dans le changement, qui a trop d’avance et qui est déjà tombé
du bateau. Pour autant, derrière cette simplicité apparente se cachent
une série d’approches théoriques et pratiques d’une richesse étonnante.
Au stade de la traduction d’une idée en projet, l’utilisation d’un tel outil
permet de visualiser la difficulté d’impliquer tout le monde dans le changement désiré.

Animateur : Pascal Vanden Bossche
est spécialisé en gestion de projets et
a déjà formé et accompagné plus de
1500 chefs de projets sur le plan international. Les projets dans lesquelles,
il a travaillé varient de l’informatique
au changement organisationnel, du
développement de produits aux projets d’ingénierie. Pascal est certifié
comme Project Management Professional (PMP) par l’institut international pour la gestion de projet (Project
Management Institute) et est Praticien en Programmation Neuro-Linguistique.

L’atelier
Gérer le changement
Les cycles du changement ont été
modélisés sur un plateau de jeu géant
qui permet de visualiser chaque étape
et la position de tous les acteurs par
rapport à ce changement, symbolisé
ici par un bateau. Il permet également d’anticiper certaines réactions
au cours du processus. Ce modèle est
essentiellement utilisé en entreprise,
mais il peut s’appliquer à toute organisation qui souhaite impliquer d’avantages ses membres dans les processus
de changement.
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Un cycle
Le changement peut être décortiqué
en sept étapes. La métaphore utilisée
est celle d’un individu qui décide, un
beau jour, de commencer la course
à pied: cela ne se fait pas du jour au
lendemain, pour qu’une telle décision
soit pérenne, elle doit forcément passer par ces étapes.
•• Incidents aléatoires : il y a des petits incidents qui devraient donner
l’alerte, mais qui peuvent passer inaperçus. L’ascenseur est en panne, je
dois monter six volées d’escaliers,
mais je suis terriblement essoufflé.
Une idée émerge: «Je devrais faire
du sport». En fait, cette idée ne fait
que passer, une fois l’ascenseur réparé, je l’oublie. Je ne me rends pas
compte que j’ai besoin de changer
mon comportement.
•• Reconnaissance : un jour ma fille
veut aller courir et me demande
de l’accompagner. Effectivement,
je suis épuisé au bout de quelques
minutes à peine. Je commence à
comprendre qu’il faudrait que je
fasse du sport.
•• Les premiers pas : je programme
une journée de shopping et je vais
acheter une paire de baskets pour

courir. On peut commencer à parler
de changement.
•• Mise en œuvre : je m’inscris dans un
club, je fais mes premières courses
à pieds. On commence réellement
à initier le changement.
•• Gestion du projet : je mets en
place les conditions idéales pour
poursuivre mon activité sportive, je
planifie, j’organise mon agenda de
manière à lui faire de la place.
•• Intégration : on entre dans une
phase d’habitude. Tous mes proches
savent qu’il ne faut pas programmer
de sortie le mercredi et le vendredi :
ces jours-là, je cours. On ne perd
plus d’énergie dans l’organisation.
•• Activités sur le déclin : je suis désormais un coureur aguerri, je suis
prêt à d’autres changements.
Ce qui est décrit ici est un cycle personnel, mais le modèle est applicable
à toute organisation. Dans une entreprise qui compte des dizaines voire
des centaines d’employés, il n’est pas
toujours nécessaire d’embarquer tout
le monde, en même temps, sur le bateau du changement.
Une fois que les étapes du cycles sont
définies, il faut aussi tenir compte des
niveaux de résistance. La résistance
en soi, est positive car elle démontre
que les gens sont impliqués, qu’ils
adhèrent à l’ancien modèle, qu’ils se
sentent concernés. Ceux qui ne réagissent pas sont apathiques, ils ne se
sentent pas concernés par le projet
de la société, ils seront d’autant plus
compliqués à embarquer dans un
changement.

Les niveaux de résistance
•• Je ne comprends pas : il faut donc
expliquer en quoi consiste le changement.
•• Je comprends, mais ça ne correspond pas à mes valeurs / mon point
de vue / mes envies.
•• Je n’apprécie pas le porteur de changement. Pour des raisons personnelles je ne l’apprécie pas. Manque
de confiance dans la personne et/ou
le système. Ce niveau de résistance
est très compliqué à contourner,
cela demande du temps.

important. Vouloir précipiter le changement peut mener à brusquer les
participants et les voir entrer en “résistance” ou quitter le navire.

Les personnes peuvent donc se trouver à différents niveaux du cycle et
à différents niveaux de résistances.
Certains ont embarqué dans le bateau du changement, d’autres sont
encore en phase de reconnaissance,
et les boss pensent déjà à la prochaine étape. Il peut aussi arriver
que tout le monde quitte le navire
ou que l’organisation perde de sa crédibilité si trop de bateaux sont lancés en même temps: on se retrouve
alors avec un cimetières de navires
qui n’ont jamais quitté le port.

Pour comprendre concrètement ce
que le changement peut impliquer
dans la vie d’une organisation, l’animateur propose l’étude d’un cas concrèt
mis en scène sur le plateau de jeu
géant: avec des pions représentant
les différents acteurs et un bateau
symbolisant le changement.

Ce modèle n’est pas prévu pour faire
de la prédiction, mais pour motiver
les troupes : le choix des actions à entreprendre sera axé sur les endroits
où les différents intervenants se
trouvent et non sur l’endroit où l’on
compte aboutir. Le modèle permet
aussi de cibler les actions en fonction
des niveaux de résistance.
Un changement idéal
Pour que le changement se passe
dans les meilleures conditions possibles, trois éléments sont essentiels : la connaissance, la confiance
et l’adhésion. Parfois, il est nécessaire
de mener des “petits changements”,
pour acclimater les passagers et les
préparer à quelque chose de plus

Le changement par la contrainte
On parle ici du phénomène de la “golden cage” : les personnes avancent
parce qu’elles ne veulent pas perdre
leurs privilèges, mais elles n’adhèrent
pas au projet. On peut craindre
qu’elles aillent droit au burn-out.

Jeu sans gagnant ni perdant

Les différentes étapes du cycle et
les différents niveaux de résistance
sont également matérialisés, si bien
que l’on peut facilement visualiser
la place que chacun occupe dans le
processus: trois personnes ont embarqué dans le bateau, quatre personnes
convaincues par le projet sont à proximité immédiate, cinq personnes sont
situées entre la reconnaissance et les
premiers pas, avec des degrés de résistance variés, une personne ne comprend absolument pas ce qui se passe.

dans le flou complet, d’autres permettent de renforcer l’adhésion des
personnes et de diminuer leur niveau
de résistance, mais le bateau stagne.
Par ailleurs, être trop explicite sur les
tenants et aboutissants d’un projet
provoque parfois la défection de
certaines personnes qui s’y étaient
pourtant engagées (elles quittent le
navire, n’y croient plus). D’autres stratégies font avancer le bateau, mais
trop vite, si bien que beaucoup ne
parviennent pas à monter dedans…
L’exercice a pour but de démontrer
que les stratégies mises en œuvre ont
toutes leurs avantages et leurs inconvénients. On peut jouer sur la compréhension, d’adhésion, sur la baisse du
niveau de résistance et sur l’avancée
sur projet, mais les individus ayant
tous leurs caractéristiques propres,
il est illusoire de vouloir faire avancer
tout le monde au même rythme et
dans la même direction.
L’intérêt de ce type d’exercice, dans
une organisation, c’est qu’il rend les
choses tangibles et permet à chacun
de se situer par rapport à un changement: un dialogue peut s’instaurer entre les différents acteurs afin
d’étudier les stratégies possibles pour
améliorer la progression d’un projet et
l’adhésion des acteurs. L’outil donne la
possibilité de visualiser et de mettre
en place un changement concrètement… voire de l’abandonner ou d’en
changer s’il s’avère inadéquat.

C’est au départ de ce cas que les
participants à l’atelier vont réfléchir
à la manière la plus adéquate de
faire avancer le bateau du changement en tentant d’embarquer le plus
grand nombre de personnes à bord.
Différentes stratégies de communication s’offrent à eux mais aucune
n’est parfaite : certaines stratégies,
basées sur l’explication, permettent
de “récupérer” la personne qui était
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Passage de l’idée au projet concret

Le Parler vrai : condition de la co-construction ?
Quel ownership peut émerger lorsque la parole est biaisée ? Comment
construire un projet qui permette l’appropriation si les participants
n’osent pas donner leur avis? Si nous ne nous comprenons pas ? Surtout
dans la phase de construction du projet, celle où vont se cristalliser les
tensions, celle où vont se définir la manière de travailler ensemble, la
distribution des responsabilités, les flux financiers… Cet atelier thématique invite à penser le dialogue interculturel entre les partenaires. Bien
des causes faussent le dialogue, tels que l’asymétrie des positions, des
repères culturels et des savoir-être différents, un manque d’outils adaptés… Il ne s’agit pas ici d’identifier les causes de ce non dialogue mais de
dessiner les conditions d’un dialogue amenant une véritable co-construction. Car l’absence d’un vrai dialogue empêche les participants d’injecter
leurs idées dans le processus, d’y mettre la part de réponses à leurs
besoins qui leur permettra de se sentir concerné.

Intervenants-experts :
Farid Ghrich est politologue (ULB),
journaliste (FUSL-ESJ Paris), formé à
la systémique (Palo Alto) et à la communication non violente auprès de
Marshall Rosenberg, il s’est spécialisé dans l’observation et l’assistance
électorales, la gouvernance démocratique et la gestion des conflits. Il
a accumulé une expérience de terrain impressionnante (Syrie, Maroc,
Egypte, Turquie, Koweït, Sénégal…)
à travers des missions pour différents organismes tels que le Centre
de Recherche et d’Etudes appliquées
au Développement humain (Maroc),
l’Institute for International Assistance
and Solidarity (IFIAS), la commission
européenne, la GIZ ou encore la municipalité de Rotterdam.
Pierre Biélande, coordinateur du colloque, a géré l’un des ateliers. Il est
notamment coach, journaliste et animateur de débat. Il a été formé aux
approches psychosociale, neurocomportementale, cognitive et philosophique. Depuis 2010, il a notamment
développé des formations sur la dé24

construction des préjugés à destination de différents publics : animateurs
scolaires, instituteurs, professeurs,
étudiants.

L’atelier
Le groupe se scinde en deux pendant
45 minutes, les premiers participants
débattent librement. Un observateur
suit ce type de groupe sans intervenir.
Son rôle, qui n’est pas connu par les
participants, est d’observer les comportements, les durées de prise de
parole, qui prend la parole, la manière
dont les règles du jeu sont fixées, qui
les fixe, ce qui en découle, etc. Dans
le second groupe, les participants
suivent les consignes de l’animateur.
Chacun des groupes doit répondre à
la question : quelles sont les conditions pour faire émerger un dialogue
constructif dans lequel chacun peut
trouver sa place ?
La question sous-jacente était de savoir si les deux dynamiques allaient se
dérouler à la satisfaction des participants. Avec une série de sous-ques-

tions : chacun avait-il l’impression
d’avoir été écouté, d’avoir été compris, d’avoir pu dire ce qu’il pensait
réellement, etc. Après les phases de
dialogue, les deux sous-groupes se
réunissent pour une phase de remise
en commun. L’observateur du groupe
de parole libre fait part de ses observations.

La parole libre
Dans l’un des groupes de parole libre,
durant les 45 minutes de débat, une
mécanique s’est peu à peu mise en
place. Deux des participants, Charles
et Claudine, originaires du Burkina
Faso (Charles étant un chef coutumier) et intervenants en plénière lors
du colloque ont très peu parlé. Très
peu de questions leur ont été posée
alors qu’ils représentaient le point de
vue du Sud. La parole a surtout été
captée par les autres participants et
parmi eux, essentiellement par les
hommes. Il y a là matière à s’interroger sur la manière dont la parole est
captée, même si, ici, le dialogue est
resté respectueux.
Dans d’autres groupes de parole libre
des règles ont émergé, peu à peu. Et
à partir du moment où les règles ont
été établies, le dialogue a évolué. De
l’avis des participants, si on pose les
règles d’emblée, avant que quiconque
n’ait parlé, on risque de perdre la pertinence du processus qui aurait créé
ses propres règles en fonction des personnes en présence et de leurs spécificités culturelles. Mais attention : les
règles ne surviennent que lorsqu’il y a
une volonté de dialogue sincère.
Dans un dernier groupe de parole libre

s’est joué une pièce invisible faite de
silence, de dominance, de timidité, de
prudence, de réactivité, d’agressivité
contenue par la politesse, de prises
d’initiatives basées sur des enjeux personnels, lesquels ont rapidement altéré la dynamique du groupe. La lecture
des comportements faite par l’observateur a provoqué d’intenses débats
entre les intervenants, certains sur la
défensive – ceux qui avaient pris des
initiatives sans consulter les autres au
préalable –, d’autres abondant dans le
sens de l’observateur. L’une des conclusions des participants de ce groupe
était que si le dialogue avait dû continuer, il aurait débouché sur un « clash »
tant les règles de fonctionnement du
groupe étaient insatisfaisantes pour la
majorité du groupe (4 sur 5).

La parole cadrée
Parmi les techniques utilisées dans
l’atelier sur la parole cadrée, on retrouvait : le tour de parole, la distribution
de la parole par un modérateur, la
reformulation par le modérateur, le
non jugement, l’écrit, la temporisation,
l’obligation de la formulation constructive (plutôt que critique destructive),
les règles et les valeurs de la prise de
parole.

té les autres participants au groupe.

Les conditions essentielles du
dialogue
Le débat entre l’ensemble des participants a mis en avant l’importance de
l’écoute, non seulement avec l’ouïe,
mais aussi avec les yeux, le cœur et
l’intelligence. Il faut du temps pour
apprendre à se connaître. Le respect, l’écoute, l’authenticité, la disponibilité et la présence sont des
mots clés du parler-vrai. Ceci étant,
l’écoute et la distribution équitable
de la parole n’apparaît que trop rarement de manière naturelle. Une
parole cadrée par un bon modérateur favorise fortement l’écoute et
la distribution équitable de la parole.
Les groupes ont également fait émerger la nécessité pour les participants
de “conscientiser leurs attentes” pour
voir émerger un vrai dialogue constructif.

Des participants de ce type de groupe
ont dû se réfréner en respectant les
règles du cadre dans lequel il évoluait.
Ce qui a généré des frustrations chez
ceux qui ont beaucoup de choses à
dire ou qui aiment monopoliser le
débat. Dans le dernier groupe de
parole cadrée, une journaliste francoafricaine rapportait que c’était la première fois qu’elle avait expérimenté
trois phénomènes de manière aussi
forte : la sensation d’avoir pu dire tout
ce qu’elle avait à dire, la sensation
d’avoir été écoutée avec attention et
la sensation d’avoir pleinement écou25

Execution du projet

La bio-systémique, un travail sur soi pour l’ownership
Sur base de trois concepts que sont la boucle pouvoir-responsabilité — si
je vous donne la responsabilité d’une chose, je vous donne les pouvoirs
qui vont avec — , la boucle de circulation de l’information — il n’y a pas
de transparence sans circulation de l’information — et la délégation, la
bio-systémique permet d’élaborer des diagnostics très rapide de dysfonctionnements au sein d’une organisation ou d’un projet. Avec très
souvent pour cause, des relations et des comportements humains qui
mettent à mal les édifices souvent très bien pensés.

Animateur : Chantal Vander Vorst
est directrice de l’Institute of NeuroCognitivismn, formatrice et coach,
après avoir été project & processes
manager dans diverses entreprises
pendant 12 ans. Depuis sa découverte des neurosciences, elle se passionne pour l’élévation du niveau de
conscience de l’être humain et la révélation du plein potentiel de chacun.
Elle est spécialisée dans le changement et l’analyse organisationnelle.
L’asymétrie du pouvoir, les pouvoirs
informels, le contrôle, l’évaluation
font que bien souvent la personne ou
les personnes en charge d’une tâche,
et soumises à ce contrôle externe,
se retrouvent très vite paralysées
et perdent toute leur autonomie de
décision et d’action. Inversement,
sur le terrain, des personnes peuvent
vouloir le pouvoir sans jamais accepter d’assumer les responsabilités qui
vont avec. Dans les deux cas, cela peut
décourager les meilleures volontés et
la participation à l’action.

L’atelier
Les participants sont invités à écrire
sur papier, une situation “difficile,
questionnante et prise de tête”…
et indiquer ensuite cinq avantages
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à cette situation difficile. L‘exercice
est compliqué et déroutant. Il a en
fait pour but de distinguer les deux
modes mentaux qui nous permettent
d’agir : le mode mental automatique
et le mode mental adaptatif.
Pour comprendre ces deux notions,
l’animatrice demande aux participants de se mettre dans un certain
état d’esprit : de fermer les yeux et
de se mettre dans la position d’un
explorateur qui rentrerait dans la
pièce pour la première fois et qui
découvrirait, son après son, élément
du décor après éléments, tout ce qui
compose l’espace sonore, visuel, sensitif. Il s’agit de porter un regard complètement neuf sur un espace connu.
L’exercice permet, en se concentrant
sur un seul son, puis un deuxième,
etc., en se concentrant sur l’air qui
entre est sort de son propre corps,
sur l’espace que son corps occupe
dans la pièce, les points de contact
des pieds sur le sol, des mains sur la
table, etc., d’élargir progressivement
son niveau de conscience. Tous les
éléments, sonores, visuels, tactiles,
olfactifs sont nouveaux et peuvent
être explorés. Les participants sont
à présent dans un état d’esprit et de
curiosité par rapport à tout ce qui se
passe autour d’eux.

C’est avec cet esprit d’observation
particulier que chacun est invité
à réexaminer la situation compliquée de départ : que peut-on en apprendre ? Quel trésor caché s’y trouve,
au-delà et malgré les apparences ? Il
s’agit à présent d’observer la situation de côté, de profil, d’en haut, par
derrière… Quel nouveau regard peuton porter sur cette situation ? Et si,
finalement, cette façon de concevoir
une situation était une opportunité
pour mieux connaître les autres, aller
au-delà de ce que l’on sait, de ce que
l’on perçoit ? En quoi cette situation
initiale pourrait-elle devenir un projet ? Et si c’était un projet, comment
pourrait-il évoluer ? C’est en restant
dans cette approche, dans cet état
d’esprit, que les participants sont invités à rouvrir les yeux et à observer
la pièce dans laquelle ils se trouvent,
comme s’ils venaient d’y entrer pour
la première fois.
Quelles sensations ? Quelques
impressions de participants
•• Le ressenti n’est pas toujours
agréable
•• Moi, j’ai ressenti une émotion
assez forte
•• J’ai entrevu autre chose, une autre
possibilité a émergé d’une situation que je croyais bloquée.
Les modes mentaux en œuvre
Il existe deux grands modes mentaux :
•• Le mode mental automatique,
qu’on utilise à 90%, dans des situations connues et maîtrisées, que
l’on croit maitrisées ou que l’on souhaiterait maîtriser. Ce mode mental
est très rapide.
•• Le mode mental adaptatif ou pré-

frontal : on l’utilise dans les situations complexes, nouvelles, non
maîtrisées.
La conscience appartient au mode
mental automatique. Ce mode mental ne permet pas d’imaginer facilement cinq avantages à une situation
difficile. Mais l’exercice d’ouverture
du champ de la conscience a permis
d’accéder à la partie préfrontale du
cerveau, plus inconsciente et silencieuse. Il est donc possible d’activer
cette partie du cerveau de manière
volontaire, pour accéder à plus de
créativité, mais aussi à une certaine
forme d’apaisement.
Mode mental automatique : excellent
pour gérer des situations simples et
connues
•• Routine
•• Obstination
•• Simplification
•• Certitudes
•• Empirisme
•• Image sociale
Mode mental adaptatif : pour gérer
des situations inconnues, compliquées, gérératrices de stress.
•• Curiosité
•• Adaptation
•• Nuance
•• Relativité
•• Réflexions
•• Opinions personnelles
Nous avons évidemment besoin des
deux modes mentaux.
•• L’obstination est utile car elle permet la persévérance, mais elle devient néfaste si on ne parvient pas
à s’adapter à une nouvelle réalité.
•• La simplification permet d’appréhender des schémas, des explications complexes. Mais atteint sa limite quand elle devient simplisme.

•• Les certitudes peuvent se révéler
indispensables quand elles sont
liées aux compétences et aux
prises de décisions, mais elles
deviennent limitantes quand
elles empêchent de prendre de
la hauteur.
•• L’empirisme permet de jongler
avec un catalogue de situations
connues. Mais il ne permet pas le
“sur-mesure”, quand une situation
impose de “réfléchir autrement”.
•• L’image sociale renvoie aux codes,
aux valeurs et est nécessaire à la
vie en société. Mais s’il y a une
crainte de jugement, elle devient
invalidante, empêchant la libreexpression de ses opinions.
Le mode mental préfrontal permet de
dépasser ces écueils notamment en
situation nouvelle ou de stress.
Le stress est en effet le symptôme
d’un conflit entre les deux modes
mentaux : devant une situation
inconnue, le mode mental automatique tente de mettre en place
une solution connue, alors que la
situation ne s’y prête pas. Il faudrait
passer en mode préfrontal, mais ce
“basculement” n’est pas évident et
peut provoquer du stress. Or, différents exercices, comme celui effectué par les participants, permettent
d’assouplir ce passage, de le rendre
plus évident. Des expériences ont
été menées auprès de pilotes d’avion. Soumis à un stress important
(une simulation de situation catastrophe aux commandes de leur avion), les pilotes qui avaient reçu une
formation préalable pour faciliter
le passage au mode préfrontal, ont
commis deux fois moins d’erreurs et
sont 5 à 7 fois plus créatifs et innovants dans leurs réponses à la situation catastrophe.

Comment passer du mode
automatique au mode adaptatif ?
Il existe des moyens de développer
cette compétence par des exercices
simples. Il s’agit notamment de se
forcer à imaginer des nuances, des
solutions complètements nouvelles
à des problèmes routiniers.
Le monde tel que nous le connaissons
aujourd’hui est devenu tellement
complexe que le mode préfrontal est
indispensable pour l’appréhender de
manière constructive. Le mode automatique, est celui du « je dois », « il
faut ». L’adaptation, c’est la créativité,
mais aussi l’acceptation, l’accueil des
émotions. Dès qu’une situation de
stress se présente, il faut passer en
mode préfrontal.
Cas pratique
Madame X a la responsabilité de nettoyer des bâtiments. Mais le produit
utilisé n’est pas adéquat et laisse des
traces blanches sur le sol. Ses supérieurs, les différents travailleurs critiquent donc le travail de madame
X, qui en retour, se sent agressée et
frustrée car elle ne s’estime pas responsable de la situation.
La façon de communiquer est ici essentielle. Tout comme la nécessité de
bien déterminer les responsabilités :
madame X est responsable du nettoyage, mais n’a aucune autonomie
sur les moyens mis à sa disposition,
ce qui induit du stress.
Le problème est organisationnel et
systémique : ce n’est pas la personne
qui prend les décisions (acheter tel
produit de nettoyage) qui en assume
les conséquences. Il est donc important, pour chacun, de connaître sa
position, son implication et son
niveau de pouvoir décisionnel. Cela
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permet de déterminer les origines
du problème et d’assumer ses responsabilités avec un degré d’autonomie suffisant. La grande majorité
des situations de stress sont liées à
ce type d’inconfort, quand il y a un
manque d’adéquation entre autonomie et responsabilité. Le meilleur
critère pour savoir si l’on a réussi à
dépasser la situation de stress, c’est
l’apaisement. Pour y parvenir, il est
essentiel que chacun puisse s’exprimer librement.

L’exécution du projet

Change Journey : explorer
l’impact du changement
Change Journey est une approche du changement qui postule deux
choses fondamentales. La première est que le changement est non
linéaire et qu’il est illusoire de penser qu’il va suivre un chemin rectiligne
entre A et B. La deuxième est que chaque organisation peut définir ellemême son propre modèle de changement. Change Journey n’est pas un
modèle dans la mesure où il n’offre pas une guidance. Par contre, il décrit
23 situations typiques dans lesquelles les organisations peuvent se trouver en phase de changement. L’approche consiste à construire un dialogue dans les équipes à partir des questions reliées à chacune de ces 23
situations matérialisées, par exemple, par le centre des besoins humains,
le phare des principes communs, l’arène du leadership, le cimetières des
anciennes habitudes, la prison des résistances et des incapacités, la cour
des conflits, le pont des objectifs, le bureau des faits et des chiffres ou
encore l’opéra des émotions. Par un diagnostic collectif, l’outil permet
d’identifier les quatre ou cinq situations qui nécessitent un travail de
réappropriation ou de résolution.

Animateur : Changing World accompagne les organisations à la réalisation de projets et de changements.
Vincent De Waele est un spécialiste
du changement des organisations et
l’ancien directeur de la transformation chez Mobistar. Passionné par
cette question du changement et sa
dimension humaine, fervent défenseur de l’environnement, il accompagne des entreprises et des organisations (ASBL, école, etc.) dans la
dimension humaine du changement.
Sur la route du changement
Qu’un projet ou une décision ait
un impact plus ou moins grand sur
les personnes concernées est une
évidence. Mais qu’il faille faciliter ce
processus de changement n’apparait
pas toujours comme une suite logique
à ce premier constat. Si une idée est
bonne, on se convainc assez facilement que les gens suivront. Le Change
Journey identifie toute une série de
domaines qui méritent une attention
28

particulière en vue de réussir le changement et, parmi ceux-ci, lesquels
doivent être traités en priorité.
L’étape 5 avant la 3
« Le changement n’est jamais linéaire,
contrairement à ce que nous aimons
penser », explique Vincent De Waele,
consultant en gestion du changement. « Les changements sont
complexes et il est impossible de les
résumer à un modèle en 5 étapes. Parfois il faut revenir sur ses pas, parfois
il faut recommencer et parfois il vaut
mieux passer à l’étape 5 avant la 3.
Le Change Journey ne vous dira pas
ce qu’il faut faire ; c’est une sorte de
checklist, sans ordre précis, qui permet
aux participants d’identifier en peu de
temps des éléments auxquels on ne
pense pas de prime abord. Le voyage
et le résultat ne sont pas connus
d’avance. Au début, le manager classique, qui porte un regard mécanique
sur le changement, pourrait se montrer un peu récalcitrant. »

Info-tourisme
L’approche est simple, le visuel
agréable. Une grande carte d’une
ville imaginaire référence 23 lieux
touristiques que nous, voyageurs,
pouvons visiter : 23 lieux de réflexion
où nous pouvons nous arrêter un
moment. Le palais des expositions
des succès vous tente ? Le cimetière
des vieilles habitudes, Le jardin de la
confiance, L’opéra des émotions ou
La prison des résistances vous attirent ? Chaque endroit comporte 4 à
6 questions ouvertes qui permettent
d’y voir plus clair. « L’idée du voyage
est très forte et pertinente: vous partez
explorer des places encore inconnues.
Cela ouvre l’esprit vers de nombreux
domaines qui n’apparaitraient pas
spontanément. La force de cet outil
tient dans la qualité des questions.
C’est aussi simple que ça. Si les gens ne
se questionnent pas, ils cherchent trop
vite des réponses ou des méthodologies
à suivre. Le Change Journey vous permet de prendre du recul à n’importe
quel moment d’un projet pour voir si
vous êtes sur la bonne voie. »
Pas besoin d’expertise
Le Change Journey est un métainstrument : un cadre qui n’exclut
pas d’autres techniques de management. Chaque lieu peut être
découvert à travers une méthode
prédéfinie mais ce n’est absolument
pas nécessaire. Beaucoup d’outils
requièrent aujourd’hui un certain
niveau d’expertise pour être mis
en œuvre ; le Change Journey suit
juste les règles de base de la facilitation. Si vous avez déjà un minimum d’expérience dans l’animation
de groupe, le Change Journey ne
nécessite aucune formation. L’utilisation de cet instrument est très
flexible : se pencher en équipe sur
un lieu chaque semaine, sous forme
d’enquête, de workshop… Seule

condition : le changement doit déjà
être entamé.
Défi pour le manager
« La satisfaction après un exercice de
Change Journey est en général très
élevée. Les participants travaillent collectivement avec un esprit créatif »,
commente Vincent De Waele. « Les
séances se terminent par la définition
d’un plan d’action qui tient compte
des véritables besoins de chacun dans
le processus de changement, avec une
implication de tous » Qui dit mieux ?
(Sylvie Walraevens, « N’avez-vous
rien oublié ? Le Change Journey vous
mène sur la route du changement »,
nGO n°17)

concret. Le voyage et le résultat
sont inconnus.
•• La méthode, inventée par deux
experts en changement finlandais
et allemand, est moins adaptée
à des cultures dans lesquelles le statut, la hiérarchie et les procédures
prennent une place importante.
L’émergence est une idée parfois
difficile à accepter.
•• Le Change Journey permet la
gestion des facteurs humains uniquement. Il n’est pas question des
aspects techniques.
•• Il est conseillé de ne pas dépasser
le nombre de 25 participants par
session pour permettre à chacun
de s’exprimer facilement.

Avantages
•• Le Change Journey traite des domaines souvent oubliés dans les
processus de changement
•• Son utilisation est simple et
ne demande aucune expertise
spécifique. Une expérience de facilitateur suffit.
•• La carte et les questions sont disponibles gratuitement sur internet,
http://www.changejourney.org
•• La qualité des questions conduit
rapidement à une grande ouverture
d’esprit.
•• Le Change Journey est un exercice
créatif, collectif et constructif qui
mène à un plan d’action avec une
forte implication individuelle.
•• C’est un méta-outil qui est facilement combinable avec d’autres
méthodes et techniques.

Limites
•• Le Change Journey ne propose pas
une démarche systématique. On ne
peut pas partir d’une feuille blanche
et arriver, étape par étape, à un plan
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L’évaluation

L’évaluation vue du Nord /
l’évaluation vue du Sud
L’évaluation n’est pas un phénomène neutre, même si presque tous
au Nord nous le considérons comme une évidence selon le principe
« on ne peut améliorer que ce que l’on mesure ». Dans la dynamique
d’ownership ou d’appropriation, l’évaluation consisterait à vérifier de
manière objective que le partenaire et les bénéficiaires se sentent
« propriétaires » des projets sur lesquels ils travaillent ou dont ils
bénéficient. Comment objectiver une mesure liée à de l’implication
humaine ? Quel indicateur pour mesurer ces concepts ? Comment éviter
que l’évaluation ne génère sa propre réponse attendue ?
Au Nord, on peut comprendre que l’évaluation de l’ownership réponde
à une nécessité de rapporter aux bailleurs de fonds ou parce que l’on
s’inscrit dans une démarche qualité. Mais comment est-elle vue par le
Sud : une nécessité, une plus-value, une intrusion, une manière de maintenir un rapport de force ? A-t-elle même un sens ? Et dans l’affirmative,
comment mesurer ces phénomènes d’appropriation qui sont essentiellement liés à du comportement humain, à une large part de subjectivité ? Comment les experts africains peuvent-ils contribuer à l’évaluation
de ces mécanismes ?

Intervenant-expert Nord : spécialiste
de l’évaluation, Dominique de Crombrugghe dirige aujourd’hui le Service
de l’Evaluation spéciale de la Coopération internationale belge. Ce Service
est chargé d’assurer l’évaluation stratégique des activités de l’État fédéral
belge reconnues comme aide publique
au développement. Il a également été
vice-président du DAC Network (Development Assistance Committee). Depuis 2013, il est également membre du
Comité d’évaluation de l’Agence Française de Développement (AFD).
Intervenant-expert Sud : Nutritionniste de formation, homme de
terrain et d’enquêtes, familier des
approches systémiques et politiques,
spécialiste de l’évaluation et des territoires, Abdeljalil Cherkaoui a créé en
2006, dans la foulée de Porto Alegre,
le Réseau Marocain de l’Economie
Sociale et Solidaire (REMESS). Il fut
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également à l’origine de la création
de l’Institut panafricain de développement pour la région Nord Afrique.
Coordinateur du Réseau Africain de
l’Economie Sociale et Solidaire, il est
aussi l’ex-directeur par intérim de l’Entraide nationale du Maroc, agence de
quelque 5000 personnes qui, sur le
terrain, travaillent à l’amélioration des
conditions de vie des personnes les
plus précarisées.

L’atelier
Abdeljalil Cherkaoui part d’une étude
de cas que deux groupes de participants, représentant respectivement
le “Nord” et le “Sud” vont évaluer chacun de son côté avant de confronter
les points de vue.
Le projet
Réhabilitation d’un village montagnard afin de développer des activités

de tourisme solidaire. Au départ, l’aide
consiste en la rénovation de quatre
maisons traditionnelles, en l’accompagnement de l’association locale, en
transfert de savoir-faire en matière
de tourisme local. Comment faire en
sorte que le projet soit approprié par
l’association des villageois?

ménagés, facilitant le transport, le
site est plus accueillant. Le bailleur
est également satisfait : le cahier des
charges a été respecté.

Une fois les maisons réhabilitées, tout
ne se passe pas exactement comme
prévu. L’association locale vivote et
connaît un isolement par rapport au
contexte local. Rapidement, elle demande des soutiens financiers supplémentaires afin de poursuivre le projet
qui tarde à décoller.

Cet exemple démontre l’importance
capitale de prendre en compte l’appropriation dès l’entame du processus
et non en bout de parcours : le transfert de responsabilités doit se faire
dès le cadrage initial. Il y a lieu d’inverser le paradigme : plutôt que de considérer le bailleur comme “pourvoyeur
de richesse”, considérer les habitants
comme porteurs de richesse.

Le groupe SUD
La première question à se poser est
celle des porteurs de projets et des
relations entre les différents acteurs :
entre les bailleurs, l’autorité centrale,
le porteur local et la population directement concernée par le projet. Qui
est vraiment demandeur dans ce projet ? Qui sont les acteurs qui ont les
pouvoirs de décider ? Est-ce que ce
projet s’inscrit dans une logique de
développement global ? Est-il inscrit
dans un plan de développement au
niveau local, régional, national ?
En fait, on comprend assez vite que le
tourisme solidaire ne fait pas partie
des programmes de développement
local. Il existe des craintes liées à l’arrivée de touristes étrangers : alcool,
débauche, internet… Les villageois
parlent presqu’exclusivement l’amazigh, une langue berbère. Comment
accueillir des touristes internationaux,
dès lors ?
Pourtant, certains points positifs émergent : les habitants sont
contents, les chemins ont été réa-

Mais comment faire en sorte que le
projet apporte le développement souhaité pour la population ?

Dès la sélection du projet, il faut absolument tenir compte du niveau d’implication des populations concernées.
L’évaluateur du Nord doit faire la distinction entre trois temps : le temps
social (le temps nécessaire, parfois
long, pour sensibiliser les gens à une
problématique), le temps administratif et le temps politique. Le temps politique est étroitement lié à la durée
des mandats des élus locaux dont l’objectif sera d’atteindre un maximum de
« résultats » durant ce mandat.
Avant même de lancer un projet, il
faut donc s’assurer que les populations ont compris les ressorts de ce
projet, y montrent un intérêt et souhaitent le prendre en main.
Le porteur de projet local, quant à lui,
doit être légitime. C’est-à-dire: reconnu, accepté et crédible. Ce n’est qu’à ce
titre qu’il pourra jouer un rôle effectif
et reconnu dans le dispositif général.
Ces exigences devraient être appliquées à tous les niveaux de décision.

Débat
Ce que l’on définit comme la “bonne
gouvernance” au Nord est-il vraiment
applicable au Sud ? ne vaut-il pas
mieux se fier aux méthodes de gouvernance locales ?
Quelle est la recevabilité des transferts de modèles de gouvernance
du Nord au Sud ? Quid des acteurs
publics (institutions diverses) qui
s’interposent entre les bailleurs et
les acteurs locaux ?
Par ailleurs, il arrive que des projets
échouent quant à l’objectif initial,
mais aboutissent en fait à d’autres résultats positifs non prévus au départ.
Ces éléments ne sont pas toujours
pris en compte pour l’évaluation. Les
évaluateurs du Nord viennent avec
des lunettes qui leur donnent une
vision tronquée des choses. On peut
également craindre une complaisance
à l’égard du bailleur. Pour répondre à
ces écueils, il faudrait peut-être envisager un audit local et refaire une évaluation avec d’autres critères (comme
avec la méthode SALT ou la méthode
des Incidents critiques).
Mais les porteurs locaux ne sont évidemment pas neutres non plus : ils
n’ont pas intérêt à plomber les transferts financiers pour le projet.
Il serait sans doute utile de privilégier
une évaluation participative, impliquer la population « bénéficiaire » dès
la conception du projet et jusqu’à son
évaluation.

Le groupe NORD
Le groupe a d’abord réfléchi à la
logique de ce projet de coopération
qui postule que le développement
du bien-être local passe par le déve31

loppement économique induit par
le développement du tourisme local
(vu comme projet générateur de revenus).
La mise en œuvre du projet suscite
de nombreuses questions : comment
fonctionne cette association villageoise ? Qui en est membre ? Y a –til des personnes qui s’accaparent le
pouvoir au sein de cette association ?
Est-elle représentative ? Dans quelle
mesure la population locale appuie-telle le projet ?
Trois questions clés ont émergé :
•• La pertinence du projet : Est-ce
qu’il correspond bien aux attentes
des villageois ? Est-il viable à long
terme ?
•• La durabilité : Quels sont les bénéfices acquis ? Le projet a-t-il été
bien construit ? A-t-on réalisé une
cartographie du village et de ses
habitants ? Les bénéfices éventuels
ont-ils été réinvestis dans le projet,
dans l’éducation ?
•• L’appropriation : combien de personnes ont été touchées dans l’association, dans le village ? Comment
le projet évolue-t-il ? Les villageois
s’y impliquent-ils ? Et finalement :
est-ce qu’il y a des touristes ?
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En conclusion
Il y a de nombreux projets qui réussissent à travers le monde. Surtout
à partir du moment où c’est la population elle-même qui est impliquée,
dès le départ dans leur conception et
leur mise en œuvre. Pour cela, il faut
de la concertation pour choisir les
axes prioritaires, afin de développer
l’ownership dès le début du processus. Il faut ensuite de la participation :
chacun participe, investit, même de
façon symbolique, dans le projet.
C’est seulement après que l’on peut
commencer à parler d’évaluation. Le
projet prend le temps nécessaire pour
se mettre en place et se développer
selon les besoins et les attentes des
personnes concernées. L’important
pour l’évaluation est de partir des
résultats et non uniquement des attentes initiales du bailleur. On pourrait même envisager un processus
où la description du projet viendrait
à la fin, en bout de course, ce qui permettrait de construire un projet qui
marche, axé sur les réussites, plutôt
que de faire une évaluation basée sur
les manques.

Regards croisés...

Témoignages de participants
Laurent Lahaye, Ichec
Qui êtes vous ?
Je suis enseignant à l’Ichec et je coordonne des projets Nord-Sud. Les
étudiants de 2e bac ont le choix entre
faire un stage en entreprise ou un
stage culturel dans un pays du Sud,
le Burkina Faso, le Bénin ou l’Inde.
40% des étudiants font ce choix. Les
étudiants partent un mois, en juillet et
je suis chargé de les préparer avec un
cours d’introduction sur les relations
Nord-Sud et un séminaire. Je coordonné également le projet au Bénin
où ils financent une ferme-école et où
ils vont faire du reboisement.
Pourquoi avoir choisi de suivre ce
colloque Harubuntu ?
Le fait que ce soit organisé par Echos
Communication me donnait un très
bon a priori car je me retrouve tout à
fait dans leur ligne de conduite et de
philosophie. En outre, la thématique
de l’empowerment me parle : on est
en plein dans cette dynamique pour
l’instant pour répondre à des difficultés que l’on rencontre avec certains de
nos partenaires au Sud. Typiquement,
ils nous disent : « Sur quoi aimeriezvous travailler, qu’est-ce qui vous ferait
plaisir ? », alors qu’on doit partir de
l’hypothèse inverse et c’est à nous de
dire « dites-nous plutôt ce qui serait utile
pour vous ». Mais ce n’est pas évident
d’être dans un dialogue vrai car ils
peuvent craindre la question piège.
« Pourquoi on me pose cette questionlà ? N’est-ce pas une façon détournée
de me refuser le projet si je ne réponds
pas correctement ? ». Il faut beaucoup
de temps pour instaurer une relation
de confiance et on est parfois un peu
désarçonnés par rapport à ces par-

tenaires. J’attends de ce colloque
de trouver des outils, des “trucs et
astuces” pour pouvoir mieux gérer
ces situations. Et puis, je souhaite
aussi rencontrer des personnes qui
partagent un peu cette philosophie
et cette énergie positive…
Ces deux journées ont-elles
répondu à vos attentes ?
Pour l’énergie positive, oui ! J’ai rencontré plein de gens très intéressants,
on a eu de beaux échanges. Autant
dans les trois ateliers suivis que dans
les plénières, j’ai trouvé des méthodes
super intéressantes, des idées, des
outils qui permettent de conceptualiser des intuitions que j’avais sur
l’approche de la relation à établir.
Je vois mieux comment m’y prendre
pour mieux gérer les contacts et le
dialogue avec les partenaires, mais
aussi avec les équipes à l’Ichec.
Vous avez envie d’approfondir
certaines méthodes ?
Oui et non. Je n’aime pas les “produits finis”. Parce qu’il ne vont pas
forcément correspondre au contexte
auquel je suis confronté. Ici, j’ai eu des
idées de base, des pistes, je vais pouvoir les tester sur le terrain, et si je
vois que ça coince et que j’ai besoin
d’approfondir l’idée, je reprendrais
éventuellement contact avec les
personnes qui ont mené les ateliers,
mais je crois qu’on a déjà reçu de bons
outils pour commencer à travailler.
Et dans les moments informels ?
J’ai eu l’occasion de partir pendant
dix ans au Burkina Faso, mais je n’y
suis plus allé depuis deux ans. Donc,
retrouver des amis Burkinabés, ça
m’a fait extrêmement plaisir. Au-delà

de cet aspect, dans les ateliers, on
remarque une personne qui vient
avec une idée ou un commentaire
qui peut paraître incongru de prime
abord et je me dis « tiens, pourquoi at-elle dit ça ? D’où ça vient ? » Et on a
envie d’en savoir plus. Il n’y a pas que
les animateurs qui font la richesse de
ces ateliers, les différents participants
aussi, et on apprend beaucoup de ces
échanges

Dominique Lemenu,
Consultante en ingénierie
pédagogique
« C’est la première fois que je participe
à ce colloque et je suis enchantée ! C’est
très chouette et avec une petite centaine de personnes, ça reste très convivial. J’apprécie qu’il y ait beaucoup de
participants africains, on est vraiment
dans une logique d’échange, c’est
bien qu’ils aient pu venir pour témoigner et discuter. C’est une excellente
dynamique. On sent les valeurs sousjacentes, celles de mettre l’humain en
avant. À tous les niveaux, on retrouve
cette préoccupation : dans la manière
de présenter les choses, de mener les
débats, dans les ateliers… J’ai suivi
l’atelier du “parler vrai”, celui sur la
biosystémique et je vais suivre celui
consacré à l’évaluation Nord-Sud. On
est sur du long terme ici, ce sont des
choses qu’on essaie de mettre en place
avec mon équipe et ça me conforte
dans ma démarche qui est de partir du
vécu, des envies de nos interlocuteurs
sur le terrain. »
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Françoise de Waele, professeur.
« Je suis impressionnée par l’organisation et par la chaleur humaine qui se dégage des rencontres. On peut facilement parler avec tout le monde, c’est
très gai. Ça représente une belle ouverture : je vis à côté d’ici et j’ai pourtant le
sentiment d’avoir parcouru des milliers de kilomètres, je suis complètement
sortie de mon environnement habituel. Ce n’était pas ma motivation fondamentale pour participer à ce colloque, mais c’est ce qui me frappe d’emblée.
J’avais déjà entendu parler d’Echos Communication et de certains ateliers, j’étais
curieuse de vivre de l’intérieur ce que je connaissais un peu intellectuellement parlant. J’ai suivi l’atelier “Appréciative Inquiery”, c’était passionnant. J’ai eu la chance
d’être dans un groupe qui a bien fonctionné, on a vraiment eu l’impression de “bien
travailler”, d’aboutir à un chouette résultat. J’aimerais pouvoir un jour appliquer ce
genre d’exercice avec mes étudiants, même si je suis consciente que cela demande
du temps pour pouvoir mettre ce genre d’exercice en place, je suis certaine que ça
pourrait leur apporter du positif. J’ai également suivi l’atelier “Parler vrai”, ce n’était
pas inintéressant, mais j’ai eu plus de mal à comprendre les finalités du travail. »

Rita Quinto, de l’ONG
Respect for change.
C’est la première fois que vous
participez au colloque Harubuntu.
Qu’en retirez-vous ?
J’ai trouvé l’expérience vraiment
enrichissante en termes de contenus, de rencontres, et d’échanges.
C’était pour moi très révélateur.
J’ai notamment participé à l’atelier
sur l’évaluation Nord-Sud. Pour la
première fois, j’ai été forcée à me
mettre dans la peau de quelqu’un
de Sud. A priori, je n’aime pas trop
qu’on classifie les gens de cette
manière, mais l’exercice nous a
permis de véritablement “changer
de lunettes” et de tenter d’analyser
une situation d’un autre point de
vue : comment, dans cette position,
je perçois l’arrivée d’un bailleur de
fonds qui en fait, ne me connaît
pas, ne m’écoute pas réellement,
ne connaît pas mes conditions de
vie concrètes et ne perçoit pas mes
réels besoins ? Ce genre d’exercice
permet véritablement de renouveler notre regard sur la coopération
au développement.
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Quelle est justement votre vision
idéale de cette coopération ?
D’abord, elle se fait en partenariat,
c’est-à-dire entre partenaires qui sont
au même niveau. Ensuite, j’ai été très
interpelée par l’idée de partir du rêve :
c’est une notion très riche, très porteuse selon moi. L’atelier “Appreciative
Inquiry“ m’a également beaucoup marquée. Il s’agit de concevoir une étape
de l’évaluation sur ce qui a fonctionné,
sur les leçons que nous pouvons tirer
de l’expérience. Ces notions de rêve et
d’évaluation positive apportent véritablement un souffle, un élan, dans la
vision de la coopération au développement. C’est porteur d’espoir.
Parlez-moi de votre ONG ?
C’est une ONG belge financée en
fonds propres qui vise à sensibiliser
le grand public à la problématique
des mutilations génitales féminines.
Par l’information, on souhaite stimuler une prise de conscience chez
les femmes, sur le fait que les choix
qu’elles prennent ne sont pas réellement des choix, mais sont liés à un
conditionnement culturel. On veut
donner de l’information pour que le

choix en devienne vraiment un : estce qu’elles souhaitent continuer ces
pratiques ou y mettre fin ?
La notion d’empowerment vous
parle donc particulièrement…
Oui. C’est à la fois un processus
d’émancipation, de prise de conscience
et après de responsabilisation par rapport à certaines décisions. Nous ne
travaillons qu’avec des acteurs locaux
qui sont les protagonistes de tout acte
de communication. Le message n’est
pas conçu en Belgique ou en Europe. Il
est conçu sur place à partir des témoignages, des expériences. Nous avons
une médiathèque virtuelle pour compiler tout ce qui est réalisé sur place :
des interviews radio, des clips, des
petites vidéos. Nous travaillons au Burkina Faso, au Sénégal, au Mali, au Togo.
Ce colloque vous permet-il aussi
de nouer de nouveaux partenariats et peut-être d’envisager de
nouvelles activités?
Tout à fait ! J’ai rencontré quelqu’un du
Bénin. Il est acteur et il travaille essentiellement avec des marionnettes. Il
est venu me trouver pour me proposer un partenariat. Avec son association, il va à la rencontre des différentes
communautés locales au Bénin et ils
organisent des spectacles dans lesquels ils abordent des problématiques
sociales, par exemple, la situation des
personnes porteuses de handicaps
qui vivent des situations d’isolement
difficiles. Pourquoi ne pas collaborer
avec eux ? Ils pourraient réaliser un
spectacle sur les problématiques que
nous abordons et nous donnerions de
la visibilité à ce spectacle, à travers l’outil vidéo, par exemple. Ça permettrait
de diffuser très largement le message :
nos vidéos sont mises à disposition
de tous gratuitement. Voilà une rencontre qui n’aurait sans doute pas eu
lieu sans ce colloque…

Conclusion

Quelques questions à Miguel de Clerck pour boucler la
boucle de ce colloque Harubuntu 2013.
L’ownership est un mot
relativement nouveau. Mais
justement, est-ce que
ce n’est pas juste un mot ?
Oui et non ! Oui parce qu’il recouvre
certaines pratiques qui sont bien
éprouvées du côté des ONG. C’est un
vrai concept-valise qu’on peut utiliser
de manières très différentes… Alors à
partir du moment où on a vu, dernièrement, les politiques et les bailleurs
de fonds s’emparer de cette expression, il faut ouvrir le débat. Parce qu’ils
l’utilisent un peu comme un slogan,
dans un sens bien orienté : celui d’améliorer l’efficacité des programmes. Et
ce slogan est d’autant moins contestable qu’il faudrait s’opposer à l’idée
d’appropriation pour le mettre en
question. Mais on se rend compte du
côté de nos partenaires des sociétés
civiles du Sud qu’ownership n’est pas
juste un gadget de vocabulaire. On
se trouve face à divers cas de figure :
soit l’injonction vient du nord et ils
la reçoivent a priori avec intérêt. Par
contre ils restent très démunis sur
ce qu’il faut en faire concrètement.
Le deuxième cas de figure vient des
situations où l’ownership répond à une
revendication des partenaires du Sud
qui veulent avoir leur mot à dire dans
la conception des programmes et qui
ont des idées sur la manière de procéder. Enfin, ils existent des situations
où cette injonction va à l’encontre
d’une culture bien installée, celle de la
réponse à une demande : « mais ditesmoi simplement ce que vous — gens
du Nord — voulez que nous fassions
et nous le ferons. ». L’idée du colloque
était donc d’aborder ces questions et
de répondre à ces besoins d’opéra-

tionnalisation. Notre idée était de le
faire en insistant sur une conception
engagée de l’ownership comme une
approche intégrale de la participation
des parties prenantes et des citoyens.
Et en ajoutant qu’elle est à appliquer
aux politiques d’aide elles-mêmes, à
tous les niveaux, notamment en tant
que démocratie participative sur les
grandes orientations des bailleurs de
fonds !
Mais promouvoir vers les
sociétés civiles du sud une vision
de l’ownership très centrée
sur les outils, est-ce que ça ne
revient pas finalement à faire du
transfert de technologies bête et
méchant, alors que depuis que la
coopération existe, on sait qu’il
s’agit là en général quelque chose
d’assez vain ?
Le premier message de notre vision
de l’ownership, c’est tout simplement
qu’on n’a pas à tout prix besoin d’un
savoir de l’extérieur pour faire du
changement social, et a fortiori d’un
savoir dont on se retrouve dépendant. Tout découle de là. Au nord où
au sud, c’est toujours intéressant de
s’appuyer sur des bonnes pratiques,
sur des outils éprouvés, etc, mais
quand on utilise un modèle ou un outil
qui vient d’en dehors de son contexte,
il est important de faire confiance à
son expérience et à sa connaissance
de la réalité pour choisir les outils, les
adapter, les modifier. Nous prônons
une circulation des “technologies”, et
surtout d’un rapport à ces outils qui
ne soit pas figé. Un bel acte d’appropriation est de s’emparer d’un outil
et de l’adapter pour le faire corres-

pondre à la réalité locale.
Avec toujours le risque, au nord
comme au sud, à tous les étages
de la pyramide des décisions, de
confondre les modèles avec la
réalité.
Absolument ! Chez Echos Communication, c’est pour ça que nous allons
jusqu’à dire que la coopération n’a
pas de sens si on ne pratique pas de
transferts sud-nord. Dans notre vision, coopérer veut bien dire opérer
ensemble, s’enrichir mutuellement.
Nous voulons donc contribuer à un
inventaire des pratiques du sud qui
sont intéressantes pour nous, au
nord. Et il y en a plein ! On a commencé
par approfondir, dans les Carnets de
n’GO, le Kasàlà, l’art africain de l’autolouange, et son potentiel de déverrouillage des relations humaines et
des organisations. On constate très
rapidement que ça correspond très
bien à des besoins qu’on a au nord.
Ceux qui s’y mettent, les kasaleurs,
ils ne s’y prennent pas du tout de la
même manière que les Africains qui
le pratiquent en Afrique.
Cette version participative et
réciprocitaire de la coopération,
tendanciellement, vous la voyez
rester un signal faible ou vraiment
faire évoluer les pratiques et les
politiques ?
Il ne faut pas se voiler la face, les
grandes décisions politiques, comme
par exemple la coopération bilatérale, restent très insensibles à ce type
d’approche. Au nord, notre ressenti
est que les autorités ne s’intéressent
pas aux processus, elles sont centrées
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résultats. Au sud, on rencontre trop
souvent un rapport centré sur les
euros ou les dollars que l’on pourrait
qualifier de commercial : « payez-nous
pour réaliser vos projets ». Avec cette
nuance que les projets sont pensés
pour profiter aux bénéficiaires qui au
lieu d’être des participants se transforment alors en exécutant. Lorsque
les finances disparaissent, le projet
s’arrête faute d’appropriation…
Une autre tendance est celle des réalisations visibles, comme des infrastructures, pour être sûrs que l’argent
soit dépensé un maximum sur place et
parce que les résultats matériels, « ils
sont à nous, on peut les montrer et on
ne peut pas les reprendre. » Ce sont des
mécanismes qui fonctionnent à plein
même dans des pays exemplaires.
La participation, la réciprocité et le
travail sur l’humain en général, ça ne
se voit pas facilement, ce ne sont pas
des résultats aussi faciles à valoriser à
court terme…
Et du côté des ONG du nord ?
Le propre des ONG est de travailler
avec des parties prenantes au sud. Ça
a toujours été comme ça. Quand la
coopération nous demande du partenariat, de l’élaboration conjointe,
etc, elle ne fait rien d’autre qu’acter
cela. Maintenant, si on parle de la
vision plus particulière de l’ownership
qui émerge du colloque, il y a une tendance en marche chez les ONG : nombreuses sont celles qui pratiquaient
l’ownership sans le savoir, et qui,
parce qu’elles rendent ces processus
conscients, se mettent à les maîtriser
mieux, à les améliorer, etc. C’est dans
cette tendance que le colloque a voulu s’inscrire. Mais il faut aller plus loin
et inscrire cette vision dans le fonctionnement systémique : on se bat
ainsi pour que les bailleurs de fonds fi36

nancent les phases préparatoires des
projets, financent éventuellement
des phases de sortie de projet, et de
l’évaluation a posteriori. Leurs programmes d’aide doivent intégrer les
processus, sinon on reste dans cette
logique qui consiste à aligner projet
après projet… Cela permet de rendre
des comptes à court terme, avant les
élections ou quand une question parlementaire est posée, mais cela ne fait
pas des politiques de coopération au
sens propre.
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