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Imaginez que vous êtes appelé(e) à coopérer. Qu’est-ce que vous rechercheriez
en tout premier lieu ? Peut-être bien la
confiance, cette source d’un minimum
de prévisibilité et donc le socle d’une
relation. La mettre en pratique ne
va déjà pas toujours de soi avec cette
personne récemment rencontrée. Que
penser alors d’une relation avec un Etat,
un Etat fragilisé de surcroît, un système
façonné par les hommes qui paraît en
même temps capable de les oublier ?
Rien de fondamentalement différent :
les systèmes réagissent comme des
organismes vivants. La confiance reste
donc essentielle. Et plus que jamais,
vous aurez besoin de savoir écouter audelà des mots, de dépasser vos préjugés.
Une suggestion de lecture de ce numéro
est de commencer à lire les outils pour
que vous soyez équipé(e) avant d’aborder la complexité des relations avec les
Etats fragilisés. Bon amusement.

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

changement de regard
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La photo du mois

Un autre monde
La photographe guinéo-suisse Namsa
Leuba s’est inspirée d’un voyage en
Guinée pour nous proposer une série
de photographies intrigantes, intitulée
“Ya Kala Ben” (regard croisé). Se
refusant de prendre en otage des âmes
exotiques, elle a opté pour un arrêt
sur image pour toucher l’intouchable.
Namsa Leuba : « Ces objets […] ne sont
pas les dieux de cette communauté,
mais leurs prières. Ils s’intègrent dans
un ordre symbolique rigoureux, où
chaque élément est à sa place. Ce sont
des outils de rituel que j’ai animé, en
mettant an scène des modèles vivants,
et en quelque sorte, désacralisés, en
leur donnant un autre sens, un sens
inhabituel dans le contexte Guinéen. »
(photo : Namsa Leuba)

Découvrez la série complète

changement de regard
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Jouer avec
les singes
Connaissez-vous l’histoire de
ces colons anglais qui décident
d’aménager un terrain de golf
à Calcutta ? Au moment où ils
s’apprêtent à jouer, des petits
singes, grouillant de partout, se
prennent également de passion

pour ce jeu de balle et s’amusent
à déplacer l’objet convoité où
bon leur semble. Après plusieurs
vaines tentatives d’éviction des
petits primates, les Anglais
décident de s’accommoder de leurs
nouveaux compagnons de jeu :
ils frapperont désormais la balle
là où les singes l’ont déposée. Un
projet ne se déroule jamais comme
prévu : la plus grande préparation
n’empêchera pas les embuches de

venir se dresser sur votre chemin.
Au lieu de les voir comme un frein,
au lieu de perdre du temps et de
l’énergie à essayer de les éliminer,
pourquoi ne pas les intégrer à votre
projet et vous en inspirer pour
avancer ? Comme dirait Lenka :
« Trouble is a friend » !
Découvrez cette approche ici.

changement de regard
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Le dribble pour
sauver sa peau
En savoir plus : L’éloge de l’esquive,
Olivier Guez

© MAKIENI - FOTOLIA

avons
360° Nous
lu pour vous
Le dribble est né au Brésil.
Jusque là, rien de neuf sous le
soleil. Mais saviez-vous qu’il
avait été conçu comme un moyen de
survie ? C’est à la fin du XIXe siècle que
le football fait son apparition dans une
société brésilienne marquée par la ségrégation. Il est alors l’apanage d’un club
très sélect d’artistocrates et de bourgeois
blancs. Il faudra attendre l’entre-deuxguerres pour que les mulâtres trouvent
l’astuce pour s’inviter sur les terrains de
jeu : ils se travestissent en se badigeonnant le visage de poudre de riz et en se
lissant les cheveux à l’aide de brillantine.
Ils ajoutent une corde supplémentaire à
leur arc en développant une technique infaillible pour éviter les coups : le dribble,
un jeu de hanches inspiré de la samba
et la capoeira. Légers, agiles et insaississables, ils déstabilisent les adeptes du
kick and rush britannique, qui n’avaient
jamais assisté à de tels tours de passe.
Roublards et fiers, ces joueurs forceront
l’admiration en donnant naissance à un
football fanfare, reflet d’une
nation métisse assumée.

changement de regard
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| Vidéo du mois

La puissance créative du temps
Aujourd’hui, on pourrait dire que le
temps est sans doute le plus grand
luxe dans le monde occidental. Le
temps est compté, le temps c’est
de l’argent, le temps se mérite.
Mais accorder du temps n’est ni un
aveux de faiblesse, ni le signe d’un

goût particulier pour le gaspillage.
Accorder du temps, c’est investir.
Et, bien souvent, le retour sur
investissement vaut la chandelle. Qu’il
s’agisse d’un brainstorming créatif,
d’un cheminement thérapeutique
ou d’une coopération interculturelle :

Creativity is not inspired by the
pressure of time, but by the freedom,
the playfulness and the fun.
Parfaitement illustré dans
ce petit film !
Voir la vidéo

portrait

Nicola
Vernon
transitionniste
en Afrique du Sud

“Nous avons oublié
que la solution était
juste devant nous.”
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Nicola a le vertige. Le
saut en parachute, très
peu pour elle! Surtout
si c’est pour débarquer
avec des gros souliers
en terre inconnue. Elle
préfère emprunter les
petits sentiers et se
laisser guider par ses
rencontres. Sa destination finale : un éden où
il fait bon vivre. Cap vers
le champ des possibles !

1954

Née à Barnet,
près de Londres

| bio
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1996

Remporte le prix “UK
Professional Fundraiser of the Year”
Commence à travailler pour
Marion Allford Associates

1998

Achète une maison en
Afrique du Sud, à Greyton,
non loin du Cap

2002

2011

Déménage en Afrique du
Chapeaute le projet
Sud, où elle travaille en
Greyton Transition Town
tant que conseillère pro
bono auprès d’associations
caritatives locales

portrait

I

l y a douze ans, Nicola Vernon décide de tout plaquer, de quitter son
Angleterre natale et sa carrière de
consultante auprès d’associations
caritatives, pour poser ses valises à
Greyton, une petite localité rurale dans le
sud-ouest de l’Afrique du Sud, non loin du
Cap : « J’ai cru atterrir au paradis. C’est un
joli petit village, enfoui dans les collines et
bordé de deux rivières. Les petites ruelles
sont jalonnées de chênes et mènent à une
luxuriante réserve naturelle. » Nicola, que
tout le monde appelle “Nicky”, a le coup
de foudre. Elle s’intègre rapidement à la
communauté locale qui apprécie son volontarisme. Quelques années plus tard, en
2011, elle prend la direction du mouvement
Greyton Transition Town, qui rassemble
142 membres locaux pour transformer
cette bourgade en un village autosuffisant
et écologique, où les habitants vivent en
symbiose avec leur environnement.

La fille aux allumettes

Cette idée, ce n’est pas Nicky qui l’a trouvée : « Un jour, trois femmes, actives au
sein de la communauté de Greyton, sont
venues me demander si j’avais déjà enten-
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Alexander Jellen, directeur
adjoint de la LR Schmidt
Primary School (Genadendal, Afrique du Sud)
« Nicky s’implique beaucoup dans la
communauté locale. Elle sait très bien
où elle veut aller. C’est sans doute pour
cela qu’elle entraîne tant de monde
sur son passage. Elle développe des
idées, mais elle met aussi la main à la
pâte : elle est sur tous les fronts. Tout
le monde connaît Nicky. Elle est très
ouverte au dialogue. Elle multiplie les
réunions pour consulter un maximum
de membres de la communauté. Elle
fait ressortir le meilleur des gens. Elle
leur donne le pouvoir en les encourageant sans cesse à prendre conscience
de leurs capacités et de leurs forces.
Elle se focalise sur le positif et ne s’arrête pas sur les échecs : pour elle, même
les échecs peuvent nous enseigner des
choses, même dans l’erreur nous avons
fait quelque chose de bien. Elle force les
gens à avoir confiance en eux. »

“Avant même de demander aux gens ce dont ils ont
besoin, il vous faut gagner leur confiance.”

portrait

“Accompagner
n’est pas guider.”
du parler des Villes en transition et si je
ne voulais pas lancer ce mouvement ici. Je
ne suis donc pas à l’origine de ce projet. »
Et elle en est fière. Car Nicky s’est toujours
vue comme une main destinée à faire
pousser des graines plantées par d’autres :
« J’ai toujours eu l’intime conviction que
ceux qui étaient le plus à même à solutionner leurs problèmes étaient ceux qui les
vivaient au quotidien. Quand je travaillais
comme consultante pour des associations
de lutte contre la criminalité des jeunes, je
ne me mêlais pas du contenu des débats. Je
sentais bien que ces communautés avaient
en leur sein les personnes les plus qualifiées pour avancer. Elles n’avaient besoin
que d’un peu d’accompagnement pour les
aider dans leurs démarches et dans leurs
méthodes. Je leur ai fourni les instruments
nécessaires (comme des méthodes de collecte de fonds) pour qu’elles puissent avoir
accès aux ressources qui leur permettraient
de mettre en œuvre les solutions qu’elles
avaient elles-mêmes imaginées. Après seulement deux ans, ces communautés avaient
réussi à lever des fonds considérables.
J’ai alors vu un changement significatif :

elles sont devenues enthousiastes et fières
d’elles-mêmes parce qu’elles avaient réussi
par leurs propres moyens, parce que leur
implication avait porté ses fruits. » C’est
aussi cette flamme, jaillie dans leur regard,
qui animera Nicky dans toutes ses actions
futures : elle n’aura de cesse de vouloir à
nouveau faire crépiter les étincelles qui
embraseront les esprits.

Leadership africain

Pyromane amatrice, Nicola Vernon s’est
lancée dans une bataille acharnée contre
son ennemi antinomique : les éteignoirs,
qui ont laissé des cicatrices profondes en
Afrique du Sud : « J’ai le sentiment que

10
© JAVIER BROSCH - FOTOLIA

n’GO novembre 2014

beaucoup de Sud-Africains ont perdu
toute confiance et tout espoir. Le régime
de l’apartheid a fait beaucoup de dégâts.
Même si l’eau a coulé sous les ponts et si
Mandela a répandu un souffle de renouveau incroyable, les blessures de la ségrégation sont profondes et encore palpables.
Elle a plongé les Sud-Africains dans un
sentiment d’impuissance. Elle les a dérobés de leur confiance en eux. Beaucoup
d’enfants pensent ne pas avoir de perspectives au-delà de leur majorité. Il faut
leur insuffler le sentiment de leadership,
il faut leur faire prendre conscience qu’ils
ont le potentiel, qu’ils ont en eux les capacités nécessaires pour se frayer une place

portrait
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“When the hands are engaged,
the hearts quickly follow.”
au soleil. » Quelle est cette place ? Ce n’est
pas à nous d’en décider, sanctionne Nicky.
Seuls les Sud-Africains détiennent les clés
de leurs chaînes que sont les sentiments
d’impuissance et d’incapacité.

© VLADIMIRFLOYD - FOTOLIA

Pas de parachutage

Pour Nicola Vernon, il faut savoir passer la
main et la déposer dans celles des hommes
qui occupent cette terre depuis des générations et qui la connaissent jusque dans ses
entrailles. Car accompagner n’est pas guider : « La coopération au développement
n’a aucun sens si elle ne s’appuie pas sur le
cœur et sur l’esprit de ceux qui en bénéficient. Si vous ne remportez pas cette adhésion, vous tombez dans le travers du parachutage et de l’imposition. Vos “solutions”,
aussi bienveillantes soient-elles, peuvent
alors produire l’effet tout à fait inverse et
éveiller l’animosité des bénéficiaires qui se
sentent pris au piège car contrôlés. Avant
même de demander aux gens ce dont ils ont
besoin, il vous faut gagner leur confiance.
Il est crucial que les réponses aux problèmes locaux soient formulées par ceux
qui en pâtissent au quotidien. Les bénéficiaires doivent être impliqués dans toutes
les étapes décisionnelles. Si vous les écar-

tez, vous leur enlevez le sens fondamental
de réalisation, de mérite et de fierté. »

Rapprocher la pomme
de l’arbre

C’est aussi ce qui a séduit Nicola Vernon
dans le modèle des Villes en transition,
reposant sur le principe de la démocratie participative : « Le projet de Villes en
transition m’est apparu comme un moyen
d’insuffler le changement social. C’est un
modèle très inclusif. Par exemple, nous organisons beaucoup de réunions publiques
au cours desquelles nous demandons aux
gens de nous faire part de leurs sentiments. Nous rassemblons tous les secteurs
de la communauté. » Greyton Transition
Town développe ainsi ses propres solutions aux problèmes posés par le réchauffement climatique global. Il redonne à la
communauté locale le sentiment de pouvoir agir concrètement sur son destin en
changeant d’échelle et en multipliant les
niveaux de réflexions et d’actions, qui ne
sont pas exclusifs mais complémentaires.
Nicola Vernon lie ainsi conscience de soi,
conscience sociale et conscience écologique. Touchez à l’un de ces pans et c’est
l’ensemble du triptyque qui s’écroule. Or,

portrait
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Michael Ash, clinicien, homme d’affaires et éditeur web
pour le site de Greyton Transition Town (Royaume-Uni)

c’est précisément la menace qui nous guette
avec la globalisation, avance Nicola Vernon.
Elle explique comment la mondialisation
aurait déraciné l’homme en le déconnectant
de son environnement local : « Je pense que
beaucoup de gens se sentent déconnectés,
déracinés. Ils se sentent déconnectés de l’environnement, de la planète, de ce qu’ils sont
vraiment. Le modèle des Villes en transition
permet aux gens de se reconnecter de façon
très pragmatique. Il rassemble les différents
membres de la communauté pour trouver
des réponses locales aux défis globaux que
nous posent les problèmes suscités par le
changement climatique. Nous encourageons
les gens à se prendre en main et à reprendre
le contrôle sur leur destin. Comme je le dis
toujours : “When the hands are engaged,
the hearts quickly follow”. C’est aussi ce
que nous constatons dans notre village : les
habitants deviennent progressivement plus

“Nicola est une femme
extrêmement énergique.”
autonomes en produisant eux-mêmes les
ressources qui leur permettent de vivre et ne
dépendent plus de denrées qu’ils ne savent
pas se payer et dont ils n’ont pas besoin.
Ils sont les seuls garants de leur sécurité
alimentaire. Ils se reconnectent à la terre
et reviennent à un état de nature que nous
avons malheureusement perdu. Ils s’émerveillent devant les plantes qui poussent,
grâce aux graines qu’ils ont plantées de leurs
propres mains. Ce sont des réalités simples,
qui peuvent paraître évidentes, mais qui ne
le sont plus du fait de la globalisation. Nous
avons oublié que la solution était là, devant
nous, à portée de main. Il faut juste rétablir
ce lien entre l’homme et la terre, pour que
l’homme soit à nouveau son propre chef, en
harmonie avec son environnement. »
CÉLINE PRÉAUX

« Comme Nicola, j’ai une maison à Greyton. Je connais bien le transitionnisme
car il est né à deux pas de chez moi, à
Totnes, en Angleterre. C’est donc tout
naturellement que j’ai suivi son projet
de près et que je lui ai donné un coup de
main. Nicola est une femme extrêmement
énergique. Elle est une pionnière dans l’art
d’encourager les individus à reconnaître
qu’ils ont en eux l’opportunité d’améliorer
leur vie personnelle et, dès lors, celle de
leur communauté. Elle a à cœur de réunir
tout le monde autour de la table : les Blancs
qui cherchent aujourd’hui leur place en
Afrique du Sud, et les Noirs, qui ont longtemps été écartés de la vie publique. En
somme, Nicola est une agitatrice sociale
et intellectuelle, mais avec un objectif clair
en termes de résultats. Elle agite les foules
pour éveiller une vague positive d’adhésion et de cohésion. Mon seul regret :
qu’elle n’habite plus en Angleterre. Je
l’aurais engagée tout de suite ! »
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Fragile, faible, instable. Ces
qualificatifs n’ont rien de reluisant
pour un Etat. Si ce n’est qu’ils
permettent d’attirer des projets
d’aide internationale. Qu’on le
brandisse ou qu’on le cache, le label
‘Etat fragile’ fait de toute façon
référence à des situations de grand
besoin qui nécessitent une approche
spécifique. Comment combiner
légitimité et durabilité ?

Coopérer sur
des sables mouvants

Comment coopérer avec les Etats fragiles ?

© DANIEL PRUDEK - FOTOLIA

dossier

dossier

“Il faut renforcer les acteurs
de terrain pour qu’ils
représentent mieux la voix
de la population et qu’ils
demandent des comptes
aux dirigeants.”

I

ls sont malheureusement nombreux :
des Etats à la base fragile, secoués par
des crises militaires et politiques à
répétition. Leur capacité de gestion et
leur légitimité sont au plus bas et ils
n’ont pas une vision claire des priorités pour
se développer. La communauté internationale refuse de les laisser à la dérive et tente
de leur redonner un cap en utilisant des
outils adaptés à la complexité du contexte. Il
faut garantir les conditions d’existence d’un
Etat avant de se lancer dans un quelconque
projet ou programme.

Rétablir la confiance

D’après Pacifique Nininahazwe et Justine
Nkurunziza, deux activistes des Droits de
l’Homme et de la démocratie au Burundi,
la fragilité du pays s’enracine profondément

14
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Fragilité : stigmate
ou marketing ?
L’approche avec les Etats fragiles est née
d’une initiative occidentale, menée par
l’OCDE et la Banque mondiale. La plupart des Etats dits fragiles sont ambivalents par rapport à ce label. Aucun
gouvernement ne veut entendre que son
pouvoir est illégitime. Et les appelations
plus policées du style ‘Etats en situation
fragile’ ne changent pas vraiment la
donne. Le Rwanda a tout fait pour rester

en dehors de cette liste. Le pays base
son développement sur les investissements étrangers et ne peut se permettre
d’être décrit comme fragile. Par contre,
une vingtaine de pays rassemblés dans
le G7+, se déclarent ouvertement fragiles, comme s’il s’agissait d’un argument de marketing. Ils plaident pour
une approche internationale adaptée à
leur contexte particulier.

dossier
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“Dans mon enfance, je pensais que le pays avait besoin
d’individus exceptionnels pour amener du changement.
Aujourd’hui, je ne crois plus en un héros. Je crois en des
citoyens bien formés qui réclament leurs droits.”
dans sa propre histoire.
Justine Nkurunziza :
« Suite aux conflits ethniques et aux manquements politiques, les
valeurs sur lesquelles la
population construisait
son futur se sont effondrées. Le tissu social est
très abîmé et les gens
Justine Nkurunziza ont perdu confiance.
Aujourd’hui, les organisations de la société civile, soutenues par des partenaires
internationaux, retrouvent petit à petit une
stabilité à la base. Par le sport, la culture,
la mise à l’emploi ou le renforcement des
capacités, elles contribuent, étape par étape,
au redressement social. » Pour Pacifique
Nininahazwe, la confiance des citoyens
est un élément clé. « Depuis la guerre, la
peur est devenue l’élément central de notre
société : la peur de la population de subir
la répression et la peur des gouvernants
de perdre leur position. La société civile
n’atteindra des résultats durables que si les
structures de l’Etat changent. Une société
civile forte dans un Etat fragile peut faci-

lement tout perdre. Mais un Etat fort avec
une société civile faible, comme le Rwanda,
peut également basculer à tout moment. »

Même bain

Dirk Brems, représentant permanent belge
pour la coopération au développement auprès de l’UE, compte 25 années d’expérience
en Afrique. Pour lui, la construction de
l’Etat est l’élément central d’une coopération
durable. « Si on ne fait que renforcer des
ONG locales, le gouvernement a l’impression d’être hors du coup. Cela engendre du
ressentiment et les leaders se mettent à
combattre ce qu’ils appellent ‘les forces de
l’opposition’. Au Burundi, on fait ouvertement référence aux ‘bastions tutsis’ quand
on parle des ONG. Qu’on le veuille ou non,
l’Etat reste un passage obligé. Sécurité,
justice, santé ou enseignement ne peuvent
être pris en charge que par un Etat, soit
directement, soit en décentralisant, soit
en sous-traitant. Au final, c’est l’Etat qui
reconnaît les diplômes ou qui garantit la
responsabilité juridique d’un médecin en
cas d’erreur médicale. Les services organisés en dehors de l’Etat sont dès lors des

substitutions : la société civile remplace
l’Etat. Et plus cela
dure, moins l’Etat
prêtera attention à
ces services. Les plus
compétents quittent
les structures étatiques, la confiance
des citoyens diminue,
Dirk Brems
l’aide internationale
prend le pas et, au final, il n’y a plus d’Etat. »
Justine Nkurunziza confirme : « Les bailleurs occidentaux peuvent mettre en place
d’excellents projets avec les associations
locales, mais ils doivent également impliquer les Etats. Si vous travaillez avec des
agriculteurs, cela nécessite des réformes
nationales. Il faut donc inclure tous les acteurs. La société civile est souvent consultée
quand on fixe l’agenda, mais beaucoup plus
rarement quand on le met en œuvre. »

Approprier : par qui ?

Bart Horemans, coordinateur du programme de la CTB de développement des
capacités en RDC, ne croit pas non plus en
la tendance, très années 90, de ne tirer que
la carte de la société civile et de laisser le
gouvernement de côté. « Celui qui a faim
cherche simplement un minimum de soutien social, d’éducation et de sécurité, loin
des débats de principes. Mais laisser l’Etat
de côté n’apporte rien de bon sur le long

n’GO novembre 2014

terme. Il y a différents moyens d’impliquer
les Etats : renforcement des capacités, cogestion ou, lorsque le processus de consolidation est bien avancé, administration des
budgets alloués. Un dialogue permanent
où les Etats partenaires définissent, avec
tous les partis impliqués, les priorités qui
s’alignent sur les théories de développement
national de ce pays, assure un certain niveau
d’appropriation. »
Mais que se passe-t-il quand la légitimité
ou la représentativité d’un gouvernement
pose problème ? Où trouver l’appropriation
de la population ? « Les bailleurs doivent
forcer les autorités à tenir compte de la
voix du peuple. C’est l’appropriation démocratique. Mais la réalité est plus complexe,
car dans un Etat fragile, la société civile
connaît aussi des dysfonctionnements. Les
régimes dictatoriaux réduisent l’opposition
au silence ou l’infiltrent. Au Rwanda, le
gouvernement a en grande partie créé sa
propre société civile, tandis qu’au Congo,
les acteurs locaux ne défendent souvent que
leur propre intérêt. »

Se justifier : auprès de qui ?

« Consulter tous les acteurs de la vie publique est le seul moyen de garantir l’appropriation démocratique », insiste Thijs
Van Laer, responsable de programmes en
Afrique centrale pour 11.11.11. « Plus facile
à dire qu’à faire ! Les politiques sont souvent dessinées dans des salles de réunion

16
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“La perception selon laquelle la diplomatie prend en charge
l’agenda politique et la coopération au développement, le côté
technique est complètement dépassée. On sous-estime totalement la force de frappe de la coopération au développement.”
et l’implication des gens de terrain est trop
limitée. Par ailleurs, ces mêmes gens de
terrain montrent souvent peu d’intérêt
pour les concepts théoriques, ce qui rend
l’application encore plus difficile. En tant
que bailleur, nous devons réunir ces deux
mondes : ouvrir le dialogue avec les autorités
et renforcer les acteurs de terrain pour qu’ils
représentent mieux la voix de la population
et qu’ils demandent des comptes aux dirigeants. La société civile fait parfois la bonne
analyse, mais elle n’a pas les instruments
pour identifier les goulots d’étranglement. »
Dirk Brems constate que les bailleurs occidentaux prennent souvent la place de la
population en réclamant des comptes aux
dirigeants. « Les autorités se montrent souvent plus responsables face aux donateurs
que face à leur population. Dès lors, il faut
aussi renforcer la société civile pour qu’elle
exige des justifications et que l’on passe de
la subsititution à l’accompagnement et au
contrôle. »
Pacifique Nininahazwe résume les choses
comme suit : « Dans mon enfance, je pensais que le pays avait besoin d’individus

exceptionnels pour amener du changement.
Aujourd’hui, je ne crois plus en un héros.
Je crois en des citoyens bien formés qui
réclament leurs droits. »

Courage politique

Le renforcement des capacités est primordial mais l’agenda politique est tout aussi
important. Un ministre bengali aurait un
jour dit que les problèmes électriques du
pays ne venaient pas d’un manque de knowhow mais d’un manque de volonté politique.
« Le soutien financier et technique ne suffira pas », nous dit Thijs Van Laer. « Si un
gouvernement provincial ne reçoit pas les
compétences ou les moyens pour s’acquitter
de ses tâches, c’est avant tout le signe que la
décentralisation ne fonctionne pas. Si des
fonctionnaires qui forment des agriculteurs
se remplissent les poches à chaque rencontre, les agriculteurs attendent des choix
politiques pour leur redonner la confiance.
Il faut oser le dialogue avec tous les niveaux
de l’Etat sur la répartition des moyens et du
pouvoir. Les bailleurs, mais aussi les ONG,
doivent clarifier leur position par rapport

aux Etats et à la société civile. Beaucoup
d’entre eux travaillent exclusivement avec
des acteurs locaux, mais s'ils entament le
débat avec l’Etat, les chances de substitution
diminuent. »

Analyser et expliquer

Bart Horemans plaide pour une coopération
au développement plus colorée politiquement : « Le soutien diminue. La population
commence à en avoir marre du développement et, honnêtement, sa frustration est
légitime. Il faut être plus transparent. Seulement une partie des budgets sont alloués à
des ministères. On oublie souvent la diplomatie, les formations militaires ou l’aide
humanitaire. Ces dépenses ont du sens,
mais il faut le dire. On montre continuellement des images d'écoles qu’on construit,
mais elles ne sont que le résultat d’un long
travail. Il faut d’abord construire l’Etat et
les différents secteurs qui le composent.
La perception selon laquelle la diplomatie prend en charge l’agenda politique et
la coopération au développement, le côté
technique est complètement dépassée. On

Thijs Van Laer
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Les grands principes
Les lignes directrices pour l’engagement
dans les États fragiles
ont été écrites en 2007
par l’OCDE. Elles sont
acceptées internationalement et peuvent
se résumer aux 10
principes suivants :
1. Prendre le contexte
comme point de départ.
2. Une intervention ne doit
pas nuire.

3. Faire du renforcement de
l’État l’objectif fondamental.
4. Accorder la priorité à la
prévention.
5. Reconnaître qu’il existe
des liens entre les objectifs
politiques, sécuritaires et de
développement.
6. Promouvoir la non-discrimination comme fondement
de sociétés stables et sans
exclusion.
7. S’aligner sur les priorités
locales d’une manière diffé-

rente selon le contexte.
8. S’accorder sur des mécanismes concrets de coordination de l’action des acteurs
internationaux.
9. Agir vite …, mais rester
engagé assez longtemps pour
avoir des chances de réussite.
10. Éviter de créer des poches
d’exclusion.
Plus d’info : OESO Principles
for Good International Engagement in Fragile States
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sous-estime totalement la force
de frappe de la coopération au
développement. »
Pour Pacifique Nininahazwe,
l’agenda politique de la coopération passe par une évaluation profonde de la démocratie.
« Les relations entre les stakeholders (gouvernement, jusP. Nininahazwe
tice, parlement, société civile,
médias, partis), la liberté d’expression, le
droit de s’organiser: les éléments à analyser
ne manquent pas. » Justine Nkurunziza
veut aussi inclure la pauvreté dans l’analyse
du contexte. « Il est difficile de parler de
démocratie à ceux qui souffrent de la faim.
L’aide n’est durable que si on écoute les
priorités de la population. La force politique
de la coopération ne s’arrête pas à l’analyse
de contexte. Les organisations au Nord
doivent continuer à demander à leur Etat
de garder un œil sur le fonctionnement de
leurs partenaires les plus fragiles, même si
l’actualité met en avant d’autres régions. »

Donnant-donnant ?

Qui dit agenda politique dit conditionnalité.
Doit-on attacher des conditions à l’aide ? Et
cela peut-il avoir un effet positif ? Des études
montrent que l’aide sous conditions n’amène
souvent que des changements préformatés.
Pour cette raison, 11.11.11. applique cette
formule de façon limitée et avec une grande
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Honnêteté et confiance

Dirk Brems soutient également la conditionnalité, tant que celle-ci est appliquée
avec honnêteté. « Par le passé, la Belgique
a imposé au Burundi quatre conditions
contre 150 millions en aide. Elles étaient

ambitieuses mais atteignables et négociées.
Si ces conditions étaient remplies, une enveloppe de 50 millions supplémentaires était
promise. Mais, quand ce fut le cas, la Belgique a décidé de retarder le paiement suite
à la révélation d’un scandale impliquant la
police dans une série de meurtres. C’est
une application tout à fait injuste de l’aide
conditionnelle. Si le contexte évolue, on
peut définir de nouvelles règles, mais elles
ne peuvent être d’application que pour le
plan suivant. Autrement dit : les donneurs
doivent aussi afficher la volonté politique
d’appliquer les conditions imposées, sous
peine de rompre la confiance. La conditionnalité est une stratégie dangereuse qui
ne devrait être mise en place que si les
résultats sont atteignables. Je ne la tenterais
pas au Congo pour l’instant. Par contre, au
Burundi, le volontarisme politique de la
communauté internationale peut s’exprimer
pleinement. »

Flexibilité

Soutien financier, renforcement des capacités, dialogue politique : l’arsenal pour aider les Etats fragiles est bien rempli, mais
connaît également ses limites. Les cadres
et les grands principes de la coopération ne
peuvent tout simplement pas être utilisés
et les alternatives s’imposent. Les accords
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prudence. Thijs Van Laer : « Les conditions
renforcent l’inégalité entre donneurs et partenaires. De plus, elles touchent en premier
lieu la population. Nous n’excluons pas la
conditionnalité, mais nous préférons les
instruments alternatifs : la diplomatie ou
le soutien à des organisations locales de
défense des droits de l’homme. Si un Etat
n’est pas sensible à ces approches douces,
nous entrons alors dans les conditions.
Par exemple, pour les élections de 2015 au
Burundi, l’Etat belge exige la présence de
candidats d’opposition en échange de son
soutien. Dans des secteurs très techniques,
comme la santé ou l’agriculture, nous ne
voulons pas utiliser les conditions comme
monnaie d’échange. » Pacifique Nininahazwe, qui étudie de près la démocratie
burundaise, partage cet avis. « Oui à la
conditionnalité si l’Etat, la population et
les droits fondamentaux sortent gagnants.
C’est le cas pour les élections de 2015. Trop
souvent l’aide s’échange contre un soutien
au pays donateur aux Nations Unies. »
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À chaque liste
sa vérité
Qu’est-ce qui justifie qu’un Etat, plutôt qu’un autre,
aparaisse en haut de la liste des Etats fragiles ? Il n’y a
pas d’unanimité à ce sujet. Il existe plusieurs systèmes
de classification, chacun ayant ses propres facteurs de
fragilité. L’index CPIA de la Banque mondiale, qui accorde une grande importance aux facteurs financiers
et économiques, domine le spectre. Mais de nombreux
acteurs du développement préfèrent d’autres systèmes
de classification, comme l’index du Fund for Peace,
qui insiste sur d’autres facteurs de fragilité. Ainsi, le
Rwanda est absent de la liste des Etats fragiles établie
par la Banque mondiale et ce, en vertu de ses prestations économiques. En revanche, le Fund for Peace le
définit comme Etat fragile en se basant sur la violation
des droits de l’homme et des principes démocratiques.
Ce même index répertorie la Belgique à la 137e place.
Ici, ce sont les facteurs environnementaux et les mouvements séparatistes qui fragilisent le pays, selon le
Fund for Peace. Chaque pays porte sa croix.
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internationaux et la note belge sur la coopération dans les Etats fragiles mise sur la
flexibilité comme principe directeur. Thijs
Van Laer : « Des résultats concrets, prédéfinis dans le temps et dans l’espace sont
quasiment irréalisables dans un contexte
fragile. Il faut avant tout viser des résultats
sur le long terme axés sur le renforcement
des fondamentaux comme la justice, la
sécurité ou l’économie. Une fois ces bases
en place, on peut espérer voir du dévelopement durable dans l’enseignement ou
la santé par exemple. On plaide pour une
vision à 15 ou à 20 ans pour arriver à des
changements structurels. La coopération
d’aujourd’hui, avec ses cadres logiques et
ses dates butoires, ne permet pas une telle
vision car beaucoup de bailleurs veulent
des résultats concrets en échange de leur
aide. » Dirk Brems : « Il faut aussi expliquer
à nos citoyens que l’aide aux Etats fragiles
n’est pas sans risque. L’échec est toujours
possible. Mais il est source d’apprentissage.
L’approche projet n’est pas adaptée aux pays
dans lesquels on doit réagir aux opportunités. Mais un bon processus peut aussi
se traduire en résultats. C’est la meilleure
garantie pour un impact durable. »
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Pour Ba r t Hore mans, les ambitions
des bailleurs sont
parfois trop élevées.
« En conséquence, on
prolonge sans cesse
le cadre après quatre Bart Horemans
années sans résultats. C’est absurde. Dès le
début, il faut fixer un horizon temporel sensé
afin de garantir la continuité dans le soutien.
Le contexte très changeant des Etats faibles
exige une approche plus expérimentale, avec
une ouverture plus grande aux risques. Il
faut changer son fusil d’épaule si une solution ne fonctionne pas et persister dans ce
qui marche bien. Cela augmente considérablement la probabilité que nous fassions
des choses sensées, qui ont véritablement
un impact. »
« L’aide au développement dans les Etats
fragiles ne doit pas se confiner dans les
limites des programmes », explique Justine
Nkurunziza. « Pendant la guerre, les enfants
du camp de réfugiés avaient le droit à l’enseignement, à des plaines de jeux et à de l’eau
propre. Les populations locales alentours
ne bénéficiaient pas du programme et, les
manques et la jalousie aidant, elles finirent
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“On plaide pour une vision à 15 ou à 20 ans
pour arriver à des changements structurels, mais de
nombreux donneurs veulent des résultats rapides et
concrets en échange de leur aide.”
par attaquer les convois humanitaires. Les
besoins ne s’arrêtent pas aux portes d’un
camp. L’aide doit s’adapter en toute flexibilité aux besoins locaux. »
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Soutien continu

La coopération au développement reste
néanmoins la forme d’aide la plus durable,
d’après Dirk Brems. « Les investissements
privés des pays émergents comme la Chine
et l’Inde ont redonné du souffle à la coopération Sud-Sud, mais les plus grands budgets
allloués aux Etats fragiles viennent de la
coopération au développement, surtout
depuis la crise de 2008. Les investissments
privés dépendent de la situation économique des bailleurs et le soutien aux pays
en développement est souvent en danger
pendant une crise économique. La coopération au développement, surtout lorsqu’elle
prend la forme de soutiens financiers, est
plus stable car elle assure en premier lieu

les financements en cours. C’est l’une des
raisons pour lesquelles nous pouvons faire
la différence. »
L’évolution vers une approche bien définie
de la coopération dans des Etats fragiles
n’en est qu’à ses balbutiements. Mais la
communauté internationale s’y intéresse
grandement et les premiers fruits ont déjà
mûri. Et cela se ressent déjà dans le vocabulaire. Dirk Brems suggère qu’au lieu de
panser la fragilité, on construise la stabilité.
La résilience est le nouveau mot à la mode
et chaque Etat, au Nord comme au Sud,
peut s’y atteler.
SYLVIE WALRAEVENS
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savoirs du sud

Valentin Agon

Oser l’audace !

savoirs du sud oser l’audace!

A

u Bénin, Valentin Agon a inventé Api-Palu, un antipaludéen d’origine naturelle grâce
auquel il a trouvé une solution
locale à un problème local.

« Prendre en main
mon destin »

Lorsque j’étais adolescent, un fait m’a particulièrement marqué. Un matin, comme
d’habitude, je suis allé avec l’un de mes
frères chercher notre argent de poche chez
notre père qui, ce jour-là, était en compagnie de l’un de ses grands frères. Ce dernier était étonné de la somme qui nous
avait été remise, car il estimait qu’elle était
importante. Il a alors suggéré à mon père
de faire un petit calcul afin de savoir ce
qu’il dépensait en une année, simplement
pour notre argent de poche. Il lui a aussi
demandé ce que nous étions en mesure de
lui apporter pour qu’il s’autorise à débourser une telle somme. C’est depuis cette
date que j’ai refusé de recevoir de l’argent
de poche de mon père. Ce fut un déclic, car
j’ai décidé de prendre mon destin en main,
de me battre, de penser par moi-même,
d’agir, d’oser, d’aller conquérir pour me
réaliser. C’est là que j’ai pris conscience de
la nécessité pour chacun, et particulièrement pour moi-même, de croire en soi.

n'GO novembre 2014
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“C’est depuis cette
date que j’ai refusé de
prendre l’argent de
poche chez mon père.
Ce fut un déclic, car j’ai
décidé de prendre mon
destin en main…”

Ma porte d’entrée
J’ai commencé l’école à l’âge de 10 ans.
L’école était à 3 km de ma maison. Suite à
l’affaire de l’argent de poche, j’ai demandé
à ma mère de nous préparer dorénavant
des repas que nous mangerions avant de
quitter la maison et qui me servirait aussi

pour toute la journée. J’ai fait à ma mère
la promesse que, avec son soutien, je serai
toujours le meilleur de ma classe.
La révolution marxiste-léniniste, que
le Bénin a connue dans les années 70 et
80, a aussi contribué à la construction de
mon identité : comme aux autres jeunes
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de ceux qui sont importés comme c’est
le cas jusqu’à maintenant. Ces médicaments coûtent trop cher aux Béninois
et aux Africains. Ainsi, un problème de
santé est désormais résolu et surtout, la
production locale est promue, ouvrant un
horizon d’emplois aux jeunes. Grâce à cela,
les Africains sont fiers d'avoir trouvé une
solution pour eux, chez eux. Donc, il s’agit
de rendre aussi leur fierté aux Africains,
qui sont bloqués par la peur.

« Briser les chaînes
de la peur »
de l’époque, elle m’a insufflé le goût du
militantisme. Cet esprit de combat se traduisait chez moi par un rêve : être médecin et fabriquer des médicaments. Aussi,
en 5ème année du collège, j’ai choisi de
m’orienter vers la section de pharmacopée.
Une option logique, car mon père m’avait
appris à utiliser les plantes médicinales.
J’étais très content de savoir qu’on pouvait se soigner lorsqu’on était malade en
prenant telle ou telle autre plante. J’avais
aussi l’idée de faire les choses par moimême. C’est cela qui m’a conduit jusqu’à
aujourd’hui. Car en observant mon environnement, j’ai compris qu’il fallait résoudre des problèmes.
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Api-Palu
L’enjeu qui m’a d’emblée paru le plus important s’est imposé à la suite d’un constat
alarmant : l’Afrique meurt du paludisme.
Chaque année, il fait près de deux millions
de morts, et chaque jour, 3.000 enfants de
moins de 5 ans en meurent. Je compare
ce fléau à une catastrophe aérienne, qui
ferait tomber par jour plusieurs avions
en Afrique. J’y ai réfléchi afin de réagir
et de trouver une solution, d’où Api-Palu,
une solution efficace contre le paludisme.
Mais derrière cela, il y avait l’enjeu de permettre aux gens d’avoir accès aux médicaments fabriqués par eux-mêmes sur leur
territoire, au lieu de toujours se contenter

L’Afrique a peur, elle a peur d’elle-même.
Pendant des siècles, il a été dit aux Africains qu’ils n’étaient pas capables d’être
eux-mêmes, de prendre en main leur
propre destin. On a aussi blanchi la recherche, on a rendu “blanche” l’invention.
Ainsi, l’image s’est imposée selon laquelle
il n’y avait que les Blancs qui pouvaient
créer, inventer et breveter. Je dis non!
Ce n’est pas une question de couleur de
peau. Je dis qu’il faut briser les chaînes
de la peur, car il n’existe pas de culture de
l’audace ici. On a peur de faire un grand
pas, de sauter dans l’inconnu et de vouloir
ce qu’on n’a pas encore. Or, cette audace
favorise un développement plus durable,
pensé de l’intérieur et non de l’extérieur.
L’audace est un défi pour les Africains.

savoirs du sud oser l’audace!
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“Nous pourrons aussi donner
une autre image de l’identité de
l’Africain : l’homme fier de lui-même
et égal aux autres.”
Nous sortirons de la dépendance de l’extérieur qui pense et agit pour nous. Nous
cesserons alors de vivre par procuration.
Nous allons non seulement résoudre nos
problèmes, mais nous pourrons aussi donner une autre image de l’identité de l’Africain : l’homme fier de lui-même et égal aux
autres.

Des principes
pour la jeunesse

Grâce à Api-Palu, je finance à la télévision
nationale du Bénin une émission dont la
diffusion seule coûte près de 2.000 € par
mois. Elle permet d’encourager la jeunesse
béninoise, celle de l’Afrique et du monde, à
laquelle j’enseigne 5 principes, dont ceuxci : un jeune qui veut être un vainqueur
doit avoir une vision claire de sa mission.
Un autre principe enseigne qu’il ne faut
jamais se relâcher, parce que celui qui se
relâche est un lâche, parce qu’un gagneur
ne lâche jamais et un lâcheur ne gagne
jamais. J’encourage la jeunesse à la réalisation de l’homme africain en lui donnant
5 dimensions, que voici : “JE SUIS”, “J’AI”,
“JE VEUX”, “JE PEUX” et “J’AGIS”. Depuis
2008 que j’enseigne ces principes et ces
dimensions, je vois les gens changer de regard sur leur propre vie. Ils sont très nom-

breux à se dire : « J’ai repris confiance en
moi et je peux maintenant ». La conscience
de ces principes et de ces dimensions doit
brûler en chacun de ces jeunes, pour qu’ils
puissent prendre en main leur destin.

Autour de moi…
et pour l’avenir

Ceux qui travaillent avec moi au sein d’ApiBénin sont de potentiels développeurs et
entrepreneurs que je forme. Chacun d’eux
a et doit avoir un projet d’entreprise. S’ils
décident de me quitter un jour, ils pourront alors créer leur entreprise. Le développeur est un entrepreneur et les entrepreneurs sont les champions de ce monde.
Aujourd’hui, mes actions sont limitées au
Bénin et quelques projets sont menés dans
les autres pays. Je voudrais, par exemple,
trouver des gens pour créer avec moi une
chaîne de télévision axée sur la santé et
sur le développement. Je veux que les gens
cessent de penser que la politique est le
seul moyen pour réussir. C’est par le développement de soi-même qu’on réussit.
PROPOS RECUEILLIS PAR
BERNADO MARIANO HOUENOUSSI

Le projet
Partant de la conviction qu’il faut produire et
consommer localement pour dynamiser l’économie nationale, Valentin Agon lance en 1997
“API-Benin” avec Célestin Kinnoudo. Cette société
produit des médicaments à base de plantes et
de miel et est un premier pas vers une valorisation des savoirs locaux et de la richesse des ressources africaines. En s’appuyant sur les savoirs
traditionnels, l’entreprise a développé, parmi la
vingtaine de produits proposés, un remède contre
le paludisme : API-PALU, aujourd’hui distribué
dans tout le Bénin. Pour Valentin Agon, un pays
qui ne consomme que les produits des autres se
précarise !

épisode 5
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déconstruire les préjugés...

Les préjugés, en avoir et l’accepter!
Dans nos quatre premiers articles consacrés aux mécanismes cognitifs, il apparaissait
que l’être humain est conditionné pour avoir des préjugés. Ces mécanismes puisent
dans la mémoire pour forger des représentations qui, dans le cas des préjugés,
sont négativement connotées. Ils sont à la fois extrêmement rapides — on parle en
millisecondes — et la plupart du temps inconscients.
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déconstruire les préjugés...
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“Les mécanismes cognitifs
favorisant les préjugés
existent sans doute depuis
des millions d’années…”
Restauration Lucy (Australopithecus).
National Museum of Nature and Science, Tokyo,
Japan. Création : Momotarou 2012.

L’un des enjeux majeurs du travail sur les
préjugés est non seulement de les faire
passer vers la conscience mais aussi que
la personne comprenne qu’il s’agit d’un
préjugé. L’enjeu est tout sauf simple.
Faire passer une pensée automatique et
quasi inconsciente vers une conscience
plus aigüe est déjà un challenge en soi.

P

ar ailleurs, personne n’aime
admettre se tromper et concéder qu’il se fonde parfois sur des
représentations simplificatrices
et généralisantes, basées sur des
caractéristiques négativement connotées.
La première étape dans ce cheminement
est de rendre possible la discussion sur les
sujets délicats sans générer du stress (souvent de l’énervement ou de la colère). On

Les préjugés de Lucy
Dans la boîte crânienne de nos superhéros pithécanthropes qui apprirent à
maîtriser le feu, comme plus que probablement dans celle de Lucy qui arpentait
les plateaux éthiopiens il y a 3,2 millions
d’années, existaient une série de mécanismes hyper-rapides de traitement de
l’information que sont, entre autres,
nos quatre mécanismes présentés précédemment : la catégorisation, la distorsion, l’omission et la généralisation.
Fonctionnaient-ils de la même manière
qu’aujourd’hui ? Bonne question. On ne
le saura jamais, mais on peut le supposer
étant donné leur utilité générale manifeste et, surtout, leur lien avec la survie
des individus. La catégorisation permet
de classer rapidement les informations
et il ne fait guère de doute qu’elle préexistait, histoire de différencier un gnou
d’un léopard. La généralisation qui per-

met, entre autres choses, de partir d’une
expérience pour la généraliser à une catégorie a dû se montrer plus d’une fois
fort utile. Comme lorsqu’il s’agissait de
se méfier des serpents en général après
avoir vu l’un de leurs congénères se faire
mordre par un représentant anonyme
de cette espèce sinueuse. L’ancrage en
mémoire des événements susceptibles
de les affecter devait également faire
partie du lot : « souviens-toi, mon fils,
de ne jamais attaquer un buffle par
devant… » Quant aux mécanismes liés
à la distorsion, reprenons l’exemple de
la focalisation — ou l’art de se concentrer sur cette belle antilope toute goûteuse — qui implique que l’on néglige
grosso modo tout le reste. On se doute
que là encore, ça devait fonctionner par
le passé à peu près comme aujourd’hui.

déconstruire les préjugés...
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Parole libérée vs
parole libre
Que ce soit dans l’espace médiatique, dans
les cours d’écoles ou dans les rues, certains
préjugés sont pleinement assumés par une
partie de la population. C’est notamment le
cas en France ou en Belgique où les préjugés
sur les Maghrébins ou, plus généralement,
les musulmans s’expriment de plus en plus
librement et avec des propos de plus en
plus violents. La difficulté est toute autre
puisque l’enjeu est alors de faire prendre
conscience que le préjugé n’est qu’une vision
partielle et tronquée de la réalité et non la
réalité elle-même. Cette parole libérée, ou
plutôt sauvage, n’est évidemment pas de
même nature que celle qui se libère dans
un cadre propice au dialogue.

cela fera
l’objet d’un
autre article.
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Rien ne sert de culpabiliser parce que
nous avons des préjugés: ils sont là. La
question est de savoir ce que nous en faisons!
explique que le préjugé est naturel et inévitable et on déculpabilise ainsi les personnes
qui ont des préjugés.
Sans rentrer pour l’instant dans les mécanismes législatifs qui condamnent les
discriminations et mettent un couvercle
— plus ou moins solide — sur l’expression
des préjugés1, l’on s’accorde généralement
pour dire du préjugé qu’il est “mal”. En formation pour adultes, c’est à l’unanimité que
les participants le condamnent. On entre de
plein pied dans l’univers de la morale qui
définit le bien et le mal. Les valeurs morales
et religieuses ont pour effet de disqualifier
le préjugé et, dès lors, de le refouler.

Le déni des
mauvaises pensées ?

1
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La difficulté vient dès lors du fait que,
puisqu’il est “mal” d’avoir des préjugés,
personne n’a envie d’admettre qu’il en a,
même s’ils sont omniprésents dans notre
discours. Nous sommes confrontés à un
véritable conflit interne, générateur de
stress dès qu’un observateur extérieur
pointe avec raison certains de nos préjugés. Nous entrons alors en plein déni. Or,
le déni engendre une quasi impossibilité de
dialogue constructif sur le sujet. La situa-

tion est bloquée et forcer le dialogue ne peut
avoir comme effet que d’enrouer davantage
l’engrenage.
Pour débloquer la situation, expliquer le
caractère naturel et inévitable des préjugés semble être une bonne piste. Plusieurs
voies s’offrent à nous. La première est cognitive. On peut expliquer que l’humanité,
ou en tout cas, les hominidés sont nés il y
a plus de 7,2 millions d’années et qu’ils disposaient déjà sous une forme ou une autre
des merveilleux outils de survie dont nous
disposons encore aujourd’hui. Et dans le
lot, bien empaqueté, se trouve le préjugé.

7 millions d’années,
ça pèse lourd

Si l’on estime que l’histoire de l’humanité
s’étale sur 7 millions d’années et qu’on la
transforme en une période de 24 heures,
les 400 000 années à partir du moment
où la maîtrise du feu a été atteinte par
les pithécanthropes, représente, en gros,
1h20 de notre histoire. Dans le même
ordre d’idées, les 5 500 ans de la civilisation humaine ne représentent que 66
secondes de temps. Quant à la période de
paix que traverse l’Europe depuis soixante
ans, elle représente moins d’une seconde.

déconstruire les préjugés...
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“Durant 7 millions d’années, les hominidés
se sont essentiellement préoccupés de savoir
par quel prédateur ils allaient être mangés !”
| aller + loin
Lecture
Compétition vs coopération

Dans une série d’articles, les
Carnets de n’GO reviennent sur
les mécanismes de compétition
et de collaboration propres au
vivant en général et à l’homme en
particulier. Cette lecture permet
de nuancer une approche de l’être
humain qui ne se ferait qu’autour
de la méfiance liée à la survie.
http://echoscommunication.org/
actualites/carnets/#carnetsparcours

What we Did to Father

Roy Lewis (1960), Hutchinson.

Pourquoi j’ai mangé mon père

Roy Lewis (2000), Edition Poche.

Internet
Wikipedia

http://fr.wikipedia.org/wiki/
Pourquoi_j%27ai_mang%C3%A9_
mon_p%C3%A8re

Cela signifie que durant quelque
23h59 minutes et 59 secondes, l’espèce humaine a passé une bonne
partie de son temps à regarder
autour d’elle d’où pourrait provenir
les dangers. Comme nous l’avons vu
précédemment, le préjugé a un rôle
essentiel dans la survie : il permet
d’aborder la réalité d’une manière
non naïve et l’histoire nous a suffisamment démontré que cette prudence était plutôt salvatrice. Une
minute de civilisation — émaillée
de solides boucheries — ou une
seconde de paix ne suffisent pas
à faire disparaître un mécanisme
tel que celui du préjugé, même si
nous avons, aujourd’hui plus que
jamais, la capacité d’appréhender
les rapports humains sous d’autres
angles que ceux de la méfiance et de
la préservation de nos ressources.
Pour le dire de manière un peu plus
scientifique, ce n’est pas en quelques
dizaines d’années que les mécanismes du cerveau vont évoluer de

manière fondamentale et, surtout,
seront capables d’inhiber ceux relatifs à notre survie.

L’exemplarité
à la rescousse

Cette étape qui consiste à expliquer
que nous sommes le fruit d’une
évolution qui nous a laissé ce sympathique cadeau qu’est le préjugé,
n’affecte cependant pas beaucoup les
participants. Mais l’idée a été émise
et elle fait son chemin. Surtout si
on la renforce. La seconde étape est
de permettre aux participants de se
situer par rapport à une référence.
Une question de départ est posée :
« La semaine dernière combien de
fois vous êtes-vous dit que vous
aviez des préjugés ? » Selon les publics, la réponse varie entre deux à
trois fois et jamais.
Je leur explique qu’en ce qui me
concerne, j’en suis à six à sept fois
par jour, sans compter la vingtaine
de fois où mes pensées sont trop

dispersées ou concentrées pour que
j’en prenne conscience. S’ouvre alors
une porte chez les participants, « si
le formateur ose dire ça, c’est que… »
S’en suit un tas d’interprétations
comme : « Il en a beaucoup plus
que moi. » Généralement, les participants arrivent avec un constat
comme « Oui, mais vous travaillez sur le sujet depuis longtemps,
vous en êtes plus conscient… » Ils
font ainsi la relation entre l’existence inconsciente du préjugé et
la possibilité de le faire passer à la
conscience. Pour ouvrir davantage
le champ du dialogue, je prends
alors des exemples de préjugés stupides qui me traversent réellement
le cerveau, du genre : « ce matin, je
roulais en voiture et une autre voiture fait une manœuvre maladroite
devant mon nez. Aussitôt se forme
une image mentale dans ma tête :
ça doit être une nana ! » Trivial,
stupide, débile, certes, mais bien
réel. Peu à peu l’espace s’ouvre. Avec

déconstruire les préjugés...
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raison, les femmes lèvent les yeux au ciel ;
pas mal de représentants du sexe masculin
se marrent. Les barrières commencent à
s’affaisser.
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Du préjugé à l’émotion

La troisième étape est le jeu des émotions.
Il est d’une simplicité désarmante. Prenez
une dizaine de photos bien typées — des
homosexuels qui s’embrassent, deux ou
trois talibans, des handicapés, des junkies, des skinheads, etc. — et faites le lien
entre ces photos et une situation de base
dans laquelle les participants sont projetés. Un exemple simple : votre fille vous
annonce qu’elle va épouser cette personne.
Ils ont alors le temps de s’imprégner de la
situation avant de voir apparaître l’image
d’un noir habillé à la sénégalaise. Résultats garantis. Cela va de : aucune réaction
avec un public noir africain à du mépris ou
de la peur pour d’autres publics. Au terme
de l’exercice, un travail est effectué sur les
émotions et leur intensité. Le choix des
photos et des situations est déterminant
pour provoquer la réactivité. L’exercice
peut être filmé pour montrer aux parti-
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cipants leurs propres réactions afin que
les prises de conscience soient partagées.
Très souvent, c’est à ce stade que surgissent les mots sont, pour le formateur,
comme du miel pour les abeilles : « c’est là
que je prends conscience que j’ai des préjugés ».
La dernière étape de ce premier processus est le passage par des exercices et des
jeux relatifs aux quatre grands groupes de
mécanismes cognitifs vu dans les premiers
articles : catégorisation, généralisation,
omission et distorsion.
PIERRE BIÉLANDE

Cet article a été rédigé
en collaboration avec l’INC

www.neurocognitivism.com

À venir : préjugé et émotion
Les préjugés semblent être très
étroitement liés au système des émotions.
Ce sera l’objet de notre prochain article.

“La semaine dernière combien de fois vous
êtes-vous dit que vous aviez des préjugés ?”
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Comment répondre
véritablement aux
besoins de notre
interlocuteur ? Comment
éviter les frustrations
d’une incompréhension
ou d’une aide malvenue
car en décalage avec
les attentes réelles ?

Deux oreilles pour écouter

© PHOTOGRAPHEE.EU - FOTOLIA

outil l’écoute active

outil l’écoute active
© LUNA - FOTOLIA
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“Si l’homme a deux oreilles
et une bouche, c’est pour
écouter deux fois plus qu’il
ne parle.”
| comment ça marche?

Pour saisir l’essence d’un message, il faut se
débarrasser de tout a priori qui agirait comme
une onde d’interférence distordant l’information communiquée. Pas si simple ! Et si l’on
vous disait que vous ne deviez pas détenir une
maîtrise en psycho pour réussir ce tour de
main, tenteriez-vous l’expérience ?

Si

l’homme a deux oreilles
et une bouche, c’est pour
écouter deux fois plus qu’il
ne parle ». Le célèbre propos de Confucius, aussi
simple qu’efficace, s’impose comme une
évidence : pour entendre l’autre, il faut
avant tout l’écouter. En ce sens, l’adage est
implacable. Mais il le serait davantage si le
quantitatif y cédait la place au qualitatif.
La formule deviendrait alors : « Si l’homme
a deux oreilles et une bouche, c’est pour
écouter deux fois plus activement qu’il ne

1) Avant l’entretien, celui que nous appellerons ici “l’analyste” s’adonne à un
rite de passage mental qui le purge de
ses prérequis et qui le métamorphose
en une page vierge, prête à recueillir
une histoire inédite. Il fait le vide et
s’ouvre à la discussion en se mettant
en position d’écoute.
2) L’analyste amorce l’entretien en
posant des questions hors propos, destinées à cerner la personnalité de son
interlocuteur et à décrypter ses codes
sociaux, ses attitudes, ses réactions
et sa réactivité. Il ajuste son comportement pour se présenter comme un
miroir à son interlocuteur.
3) Il pose des questions ouvertes qui
ont pour objectif de récolter des informations très générales (« En quoi puisje vous aider ? Qu’attendez-vous de cet
entretien ? »). Il enchaîne sur des questions semi-ouvertes, pour s’enquérir
d’informations précises. Il recourt
au modèle QQOQCPC (« Quoi ? Qui ?

Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?
Combien ? ») et aux questions-relances
qui permettent de clarifier certains
points et d’encourager l’interlocuteur à
développer son propos (« C’est-à-dire ?
Dans quelle mesure ? Par exemple ? »).
4) L’analyste accorde également une
place importante à l’oxygénation de
l’entretien en évoquant des thèmes
hors sujet. Il laisse la place aux divagations, qui dévoilent souvent des
clés essentielles pour comprendre des
besoins implicites.
5) À la fin de l’entretien, l’analyste procède à une synthèse globale en reformulant les propos de son interlocuteur
à l’aide de questions-miroirs (« Si j’ai
bien compris votre propos… », « Si je
vous suis bien… »). Il cède la parole à
son interlocuteur pour d’éventuelles
questions ou précisions. Il propose une
autre rencontre, signifiant à son interlocuteur que ses préoccupations ont
trouvé écho et qu’il est pris en charge.

outil l’écoute active

Une image positive
de l’homme

La psychologie humaniste — dont Abraham
Maslow est sans doute la figure de proue la
plus célèbre — développe une image foncièrement optimiste de l’être humain en
postulant qu’il possède en lui la clé de son
propre développement, qui serait naturellement et essentiellement positif. Elle se base
sur le concept de l’autodétermination, idée
défendue par l’un de ses maîtres-penseurs,
Carl Rogers, le père fondateur de l’Approche
Centrée sur la Personne. Celui-ci partait en
effet d’un postulat fondamental : le patient
opère lui-même ses choix, tandis que le psychologue se présente comme un facilitateur,
un instrument de transmission entre une
personne et sa propre conscience. Dans les
années 1970, Carl Rogers étendit ses considérations aux dynamiques de groupe et fut
pressenti pour le prix Nobel de la Paix pour
ses interventions en Irlande, au Costa Rica
et en Afrique du Sud. Il a laissé derrière lui
un éventail d’instruments qui, accessibles
à tous, peuvent faire émerger le génie en
chacun de nous. Ils s’articulent autour d’un
pilier central : l’écoute active.
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parle ». C’est aussi le credo de l’écoute active,
un outil directement dérivé de la psychologie
humaniste. Savoir écouter : mode d’emploi.
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| témoignage
Nathalie Reinhardt, formatrice
à l’Atelier Gordon France
« Depuis 5 ans, nous organisons des
ateliers sur l’écoute active pour les
parents. Nous rencontrons beaucoup
de parents qui sont eux-mêmes touchés par les émotions de leurs enfants
en difficulté. Ils ne sont dès lors plus en
capacité de les écouter vraiment : ils
donnent des solutions, minimisent les
problèmes de leurs enfants ou les relativisent en donnant la leçon. Ils s’inscrivent dans la sympathie et quittent
l’empathie pure, qui permettrait à
l’enfant de cheminer en lui-même pour
comprendre la source de son émotion.
Ils ne trouvent plus le moyen d’être
des bons agents d’aide. Nous essayons
de leur faire accepter le fait que leurs
enfants ont leurs problèmes, que
leurs problèmes leur appartiennent
et qu’ils ont les moyens eux-mêmes de
les résoudre. Il ne s’agit pas de démissionner en tant que parents. Il s’agit
de se rendre compte qu’aider, ce n’est
pas donner des solutions. En donnant
nos solutions, on enlève leur capacité
d’autonomie aux enfants. Les enfants
doivent trouver leurs propres solutions. L’écoute active permet d’accompagner sans se substituer à l’arrivée à
maturation et à la prise de décision. »

outil l’écoute active
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L’écoute active encourage celui qui la pratique à véritablement écouter son interlocuteur en faisant abstraction de tout
a priori et de tout jugement. Il agit à la
manière d’un archéologue : il creuse une
terre existante et dégage progressivement
plusieurs pièces qui répondront ellesmêmes aux questions soulevées par l’exhumation. Nous avons rencontré Clotilde
Nicol, qui anime des ateliers sur le sujet.
Elle explique : « L’écoute semble être un
processus naturel, allant de soi. Or, c’est
tout l’inverse : une écoute de qualité exige
une lutte constante contre toute une série
de freins qui, eux, sont naturels. » Clotilde
Nicol distingue ainsi plusieurs catégories
de freins à l’écoute : « Le plus grand obstacle qui s’érige entre notre interlocuteur
et nous… c’est d’abord nous-mêmes ! Par
nature, on s’intéresse à soi, on cherche à
imposer ses propres idées, on croit savoir.
Nous interrompons notre interlocuteur,
nous cherchons à tout prix à lui faire comprendre que nous avons cerné ses propos
et nous résumons la situation avant même
qu’il n’ait exprimé le fond de sa pensée.
Par ailleurs, certains facteurs, liés à notre
relation à l’autre, entravent également
une écoute authentique. Par exemple,
nous agissons — consciemment ou non —
comme si l’autre était notre double. Nous
pensons que les mêmes mots exprimés

© CHAMELEONSEYE - SHUTTERSTOCK

Entre psychologue
et archéologue

| avantages
––L’écoute active est un instrument de dévelop
pement et d’épanouissement personnels : elle permet
de mieux se connaître soi-même et de s’améliorer
de façon continue dans son rapport à l’autre.
––Cette méthode est un moyen privilégié pour établir un rapport
de confiance avec l’interlocuteur, qui se sent pris en charge.
––Elle aide à synthétiser fidèlement la demande
de l’autre et réduit les malentendus.

| limites
––La méthode de l’écoute active
suppose une remise en question constante de soi. L’exercice
peut être vécu comme éprouvant et rébarbatif.
––La méthode ne fonctionne pas
avec des interlocuteurs pressés
ou agressifs, peu disposés à la
confidence.

outil l’écoute active
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par l’autre signifient les mêmes choses que
pour nous. C’est bien sûr une erreur. De
mêmes mots peuvent avoir une tout autre
signification selon les personnes qui les
emploient. Toujours dans une perspective
égocentrique, nous manquons également
de curiosité : nous creusons rarement audelà des questions-types que nous avons
établies. Or, c’est précisément en dehors
du canevas classique que se trouvent les
réponses les plus intéressantes. »

La partie immergée
de l’iceberg

L’écoute active est dès lors avant tout un
travail sur soi : elle permet de faire abstraction de sa personne pour laisser la
place à l’autre. Pour Clotilde Nicol, celui
qui maîtrise les subtilités de cette pratique peut y recourir comme un outil de
prédilection pour identifier les différents
niveaux de besoins de son allocutaire, ce

qu’elle illustre à travers “la métaphore de
l’iceberg”. Si la méthode ne permet pas
de remonter aux besoins latents (souvent
inaccessibles à l’interlocuteur lui-même),
elle facilite l’émergence des besoins implicites, donnant accès à une meilleure
compréhension de ceux-ci. En somme, en
appliquant cette méthode, vous éviterez
bien des malentendus. Il se peut que vos
réponses ne satisfassent pas toujours votre
interlocuteur. Mais on ne pourra pas vous
accuser d’avoir fait la sourde oreille.

| en savoir +
Clotilde Nicol

CÉLINE PRÉAUX

Internet
La méthode de Clotilde Nicol
L’écoute active, une technique
puissante en communication

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

Vidéo
Carl Rogers procède à un
entretien d’écoute active
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| parole
d’expert

Siebe
Anbeek

Depuis 2010, Siebe Anbeek travaille au sein
de l’organisation de coopération néerlandaise
Hivos. En tant que rédacteur, il est impliqué
dans les campagnes et écrit des histoires sur
les partenaires et les projets. Siebe a étudié
l’anthropologie et a mené des recherches sur
la ténacité et la force des stéréotypes sur
l’Afrique, entretenus par des volontaires occidentaux au Ghana.

Voleurs d’âmes

C

’est notre guide Seydou qui
m’a appris que certaines
personnes ont peur des
objectifs. Mes amis et moi
étions en voyage au Mali et
nous venions d’arriver à Djenné, le village
qui entoure la fameuse mosquée d’argile.
C’était le jour du marché. Le long des
étals garnis de crânes de singes et de noix
de cola affluaient des gens portant de
grands chapeaux de paille et des habits
colorés. « Ils pensent que vous venez voler
leur âme », nous disait Seydou avec un
sourire embarrassé. « Vous ne pouvez

donc pas prendre tout le monde en
photo. » Il semblait avoir honte pour ses
concitoyens.
Je prenais la peur des villageois pour
de la superstition et continuais à tenir
discrètement mon appareil à hauteur
de hanches, tel un cowboy, son revolver.
Je visais les gens, choisissais un cadre,
appuyais sur la détente et figeais leur
portrait. L’appareil photo est comme une
arme, mais : « guns don’t kill, people do ».
C’est l’œil du photographe qui choisit.
Les photos que j’ai prises à Djenné en
disent donc au moins autant sur moi que

sur les gens qui y figurent. Les villageois
frappaient mon imagination, mais euxmêmes n’avaient pas voix au chapitre.

La bibliothèque coloniale

Ce qui valait ce jour-là pour les habitants
de Djenné vaut depuis des siècles pour
la quasi-totalité des Africains. Ils n’ont
presque rien à dire sur leur image.
Selon le philosophe congolais Valentin
Mudimbe, l’Afrique est un lieu qui a
surtout reçu une signification dans la
pensée occidentale. Selon lui, l’Afrique
a en quelque sorte été “inventée” par les
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“L’âme de l’Afrique est dérobée
coup après coup, son image
est un territoire occupé.”
même plus. Une phrase sur les noix de
cola et les crânes de singes passe même
pratiquement inaperçue.

Territoire occupé

Dans la honte de Seydou, nous
reconnaissons notre propre façon de
penser. Et la force de celle-ci : lui aussi,
il emprunte à notre bibliothèque. Mais
il n’aurait pas dû avoir honte, car ses
concitoyens ont raison. L’âme de l’Afrique
est dérobée coup après coup, son image
est un territoire occupé. Et il y a une
quinzaine d’années, on a vu apparaître un
important occupant de plus : le secteur du
développement.
Mais il faut bien reconnaître que le
secteur du développement s’en sort
moins mal que certaines chaînes de
télévision. Les programmes extrêmement
caricaturaux ne vous sont pas proposés
par Oxfam. Nous comprenons entretemps
pourquoi il est préférable de ne pas
mettre de tambours, de cahutes et de
peaux de bêtes sur nos posters. En
revanche, nous sommes responsables du
fait que notre connaissance de l’Afrique
est déterminée par un certain nombre
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Européens. L’ensemble des connaissances
que nous avons produites sur l’Afrique,
il l’appelle “la bibliothèque coloniale”.
Cette bibliothèque est si volumineuse
et si puissante que toute connaissance
de l’Afrique semble encore toujours s’y
référer.
L’approvisionnement de cette
bibliothèque coloniale a commencé
par des peintures, par des dessins et
par des récits, qui reflétaient les idées
que l’on avait des Africains de cette
époque. Ils étaient représentés munis
de lances, autour de pots de cuisson,
vêtus de peaux de bêtes. L’invention de
l’appareil photo changea tout et rien en
même temps. D’un côté, la bibliothèque
se développa fortement : une photo se
fait plus rapidement qu’un tableau. D’un
autre côté, les photographes de cette
époque se basèrent sur ce qui se trouvait
dans la bibliothèque. Leur regard était
orienté par ce qu’ils savaient déjà. C’est
ce qui explique qu’en dépit du fait que
la production d’images n’a cessé de
s’accélérer (plus tard par la télévision et
l’internet), les stéréotypes ont survécu.
Ils sont si solides que nous ne les voyons
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“La bibliothèque de Mudimbe
est encore et toujours
approvisionnée principalement
par des Occidentaux.”
de nouveaux mots-clés. Car dans notre
communication, l’Afrique est surtout
pauvre, violente et malade. Le débat
“Reframing-the-Message” tente de
changer les choses.

Reframing the message

Il est inutile de qualifier dorénavant
les Africains de “forts”. Dans une
contribution à ce débat, Janneke
Juffermans nous explique pourquoi.
« La force ne se révèle que lorsque l’on
a quelque chose à soulever », écrit-elle.
L’image unilatérale perdure donc. C’est
pourquoi elle plaide à juste titre pour des
récits plus différenciés et plus nuancés
sur l’Afrique. Mais à mon avis, nous
devons aller encore un pas plus loin.
L’image que l’on se fait de l’Afrique n’est
pas seulement unilatérale au niveau du
contenu, mais également au niveau de la
production. La bibliothèque de Mudimbe
est encore et toujours approvisionnée
principalement par des Occidentaux.
Par nos journaux et par nos chaînes de
télévision, par nos livres et par nos films,
mais aussi par nous : les organisations de
développement.

Dans ce débat, nous nous comportons
comme un photographe qui n’est plus
satisfait de ses clichés: nous sommes
à la recherche de nouveaux cadres.
Reframing the message. Mais le
problème, ce ne sont pas les photos,
mais bien le photographe. Tant que
nous refusons de remettre nos appareils
photos, les changements demeureront
insuffisants. Donnez donc, pour une
fois, votre appareil à un autre. Par
exemple en engageant des spécialistes
de la communication dans les bureaux
régionaux, en demandant à un journaliste
sur place de rédiger un rapport sur
un projet, ou en envoyant cette fois ce
photographe local sur le terrain sans
briefing. Il est temps de rendre leur âme
aux Africains.
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