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L’argent de la coopération n’est-il pas devenu
un système dont il est plus facile de s’abreuver
pour un bénéfice immédiat qu’un levier qui
devrait permettre de réaliser de grands destins, mais qui nécessite une patiente construction… et beaucoup d’efforts ? L’humanitaire
versus le développement.
La place de l’argent dans toute dynamique
de développement devrait être subordonnée à la volonté politique : là est le véritable
indicateur du développement. Pour atteindre
cette vision partagée de ce qui est souhaitable par et pour les populations, aucun
argent n’est nécessaire. C’est dans la mise
en œuvre qu’il devient utile, voire indispensable. Ce subtil équilibre n’est atteint que
lorsque de nombreuses questions d’éthique
et d’équité sont consciemment abordées.
Outre des analyses croisées qu’apporte le dossier, ce numéro de n’GO donne également des
exemples concrets où des êtres ordinaires
prennent les rennes de leur destin en réalisant
des choses extraordinaires… en reléguant les
moyens financiers là où ils doivent être.
Bonne inspiration !

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

Humanae

À travers son œuvre Humanae, la
photographe brésilienne Angelica
Dass illustre la variété des couleurs
de peau en s’inspirant de la codification chromatique des guides
industriels Pantone®. Déclinant
cette richesse de nuances à la
manière d’une hiérarchie horizontale, elle bouscule ainsi la prééminence illusoire de certaines races
sur d’autres, prévalence qui serait
basée sur la couleur de la peau.
Humanae active un mécanisme
sémantique particulièrement
intéressant en déplaçant innocemment le contexte sociopolitique
de la problématique raciale vers
un environnement sécurisé : un
catalogue de couleurs, dans lequel
les couleurs primaires ont exactement la même importance que les
mélangées.
© Angelica Dass - Humanae
(www.angelicadass.com/
humanae-work-in-progress
www.humanae.tumblr.com)
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Ministre
des Affaires
de détail
Plus le problème est grave, plus les moyens
déployés seront importants. Aux grands
maux, les grands remèdes, l’adage est bien

connu : on développe alors des grands projets
technologiques, on engage des consultants de
haut vol. Tout cela parce que l’homme est un
être de raison, parce que son comportement
est guidé par des données objectives. Erreur !
s’exclame le gourou du management, Rory
Sutherland. Ce sont souvent les petites choses
qui font la différence. Ce qui importe n’est pas
tant la réalité objective, que le ressenti des
gens. Chaque organisation devrait avoir un
“Chief Detail Officer”, chaque gouvernement
un “ministre des Affaires de détail” : un génie

créatif qui examine les problèmes à travers
les yeux du client et qui se concentre sur ce qui
compte vraiment pour lui. Un exemple ? Un assureur qui dépasse systématiquement le délai
de remboursement fixe de 10 jours n’aura pas
de problèmes avec ses clients si un mail leur
est envoyé leur précisant qu’ils seront dédommagés dans les quinze jours. La solution est
souvent une question de bon sens… humain.

Laissez-vous inspirer et regardez Sutherland
en mode “opération conviction” !
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L’intelligence collective :
ancestrale et innovante
Achetez-le ici

Consultez-le en version digitale

Tout juste 35 pages, concis et aéré.
Intelligence collective. Livre blanc
deviendra votre livre de chevet si vous
êtes de ceux qui veulent s’attaquer aux failles
de votre organisation en recourant à de nouvelles règles de jeu. Que de discussions, de
réunions et de commissions qui n’accordent pas
de place au dialogue. Avoir raison est souvent
plus important que de trouver des solutions
durables. L’intelligence collective peut démêler
ce nœud inextricable. Cet ouvrage vous livre les
clés de cette pratique salvatrice, avec des points
d’ancrage théoriques et des recommandations
issues de l’expérience de terrain. Un monde en
mutation a besoin de nouvelles recettes. Ou
il doit dépoussiérer des vieux grimoires qui
ont prouvé leur efficacité. Un livre de
réflexion et d’action, à consommer sans
modération !
Intelligence collective. Livre blanc.
Édité par Colligence, 2013

© PRESSMASTER - FOTOLIA

avons
360° Nous
lu pour vous
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| Vidéo du mois

L’industrie de l’authenticité
“Authenticité” : le mot est en vogue.
Tout le monde doit manger, parler, festoyer et habiter “authentique”. Aspiration
éthique, mais aussi parfois caricature
de naïveté. Les communautés traditionnelles n’échappent pas à la tendance.
Elle vivent une seconde authenticité :
cette fois en parfaite conscience et à
la demande pressante d’une meute de
chercheurs d’authenticité, avec leurs

intérêts propres. L’industrie socio-économique de l’authenticité est un gros
gâteau que se partagent goulûment les
touristes, les photographes, les guides
locaux, les équipes de télévision, les employés communaux, les représentants
des droits cinématographiques, les avocats des minorités et les communautés locales “authentiques”. Cette vidéo
illustre le paradoxe des Himbas en Tan-

zanie, qui sont montés dans le train de
l’industrie de l’authenticité pour survivre,
mais aussi pour s’assurer de transmettre
leur culture aux générations futures.
Sans faire de véritable procès, elle lance
un appel à davantage de conscientisation quant aux mécanismes qui entrent
en jeu dans notre culte de l’authenticité.
Voir la vidéo
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Dr. Denis
Mukwege
© KEN GIGLIOTTI / WINNIPEG FREE PRESS

L’homme qui
répare les femmes

“L’Afrique,
un oiseau à
 deux ailes.”

portrait
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Fils de pasteur, Denis
Mukwege a vu son
père délivrer les âmes.
Perpétuant son œuvre, il
a voulu guérir les corps.
Devenu médecin, c’est
finalement les unes et les
autres qu’il soigne. Au péril
de sa vie. Aujourd’hui, il vit
à l’hôpital de Panzi (SudKivu), sous la protection
des casques bleus de la
Monusco. Entretien
avec l’homme qui
répare les femmes.

| bio

1955

Naît à Bukavu
(Sud-Kivu)

1983

Diplôme en
médecine

1999

Fonde l’hôpital de
Panzi (Bukavu)

2012

Exil en Belgique

2013

Retour au Congo

21/10/2014 24/9/2015
Reçoit le prix
Sakharov
(Parlement
européen)

Docteur en
sciences médicales
à l’université libre
de Bruxelles
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portrait
orsque nous rencontrons le Dr
Mukwege, nous le trouvons fatigué. C’est que ce militant opiniâtre s’investit d’une lourde
mission : porter le message du
changement partout, en Afrique, en Europe, aux Nations unies. Mais aussi soigner
les femmes dans son hôpital, au Congo.
D’aucuns lui prêtent des prétentions présidentielles au pays, mais il répond vigoureusement : « Je n’ai pas d’ambition politique.
Ma place est dans la société civile, auprès
de ceux qui ont besoin de moi. » Exilé en
Belgique en 2012 après un attentat contre sa
vie, il ne peut résister à l’appel des femmes
de son pays qui se sont cotisées pour lui
offrir son vol de retour. Touché au fond de
son âme de guérisseur, il repense à son
serment : il doit rentrer. Aujourd’hui, il vit
entre les casques bleus de son hôpital et les
aéroports du monde, où il veut révolutionner les mentalités. Lorsque nous lui parlons
de l’Afrique : ce n’est plus un docteur fatigué
que nous avons face à nous, c’est un combattant au regard vif, au sourire lumineux,
aux gestes décidés.

“Les femmes n’ont pas besoin de quotas ! Ceux-ci

peuvent être une porte d’entrée, mais pas un système.
Les femmes sont capables de se défendre seules.”

portrait

“

Les femmes doivent apprendre à faire confiance
à d'autres femmes. La société
leur a tellement martelé que certaines fonctions étaient masculines, qu'elles-mêmes ne font pas
confiance aux femmes qui exercent
des fonctions dites d'hommes.

Un développement
intégral

« Le développement de l’Afrique doit être
envisagé de façon intégrale », lance le Dr
Mukwege. « C’est l’ensemble de l’Afrique
qu’il faut repenser. Aussi, il faut s’attaquer
à un problème majeur, qui conditionne tout
développement futur : celui de la gouvernance. L’Afrique doit se démocratiser. Le
Nord a un rôle important à jouer dans cette
lutte : il lui faut comprendre qu’il n’y a pas
de développement sans respect des droits
humains. Or, il a sa part de responsabilités dans les problèmes de gouvernance
en Afrique, en collaborant avec des pays
où la corruption est la règle. En agissant
de la sorte, il met ses moyens dans une
poche trouée. Par ailleurs, il est lui-même
l’acteur de cette corruption à certains

égards. Je pense notamment aux minerais
de sang (voir encadré). Je dis souvent que
le Congo est une bijouterie à ciel ouvert,
dans laquelle les Occidentaux viennent se
servir à volonté. Cela entretient les inégalités, les violences, les guerres et, dès lors,
les départs. Et pourtant, que d’opportunités
en Afrique ! L’Afrique recèle des valeurs,
des ressources, des capacités. Si l’on met
en place un système de traçabilité des minerais, si l’on produit ces minerais équitablement dans la région des Grands Lacs,

10
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si l’on y crée de l’emploi sur la base de ces
minerais, la donne changerait considérablement. Les jeunes auraient une motivation
réelle de rester dans leur pays. Or, si l’on
voit aujourd’hui des migrants risquer leur
vie et celle de leurs enfants pour venir en
Europe, c’est que les perspectives d’avenir
sont sombres. C’est que les systèmes actuels
ne permettent pas une véritable démocratie
et une justice sociale digne de ce nom. Ils
prennent ces risques parce qu’ils n’ont pas
d’autre choix. »

© RCK - FOTOLIA
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“Notre humanité est comme
un oiseau à deux ailes. Si nous
essayons de voler avec une seule
aile, nous n’irons pas loin.”
Une nécessaire implosion

« Dans la région des Grands Lacs, nous
assistons à une nouvelle forme d’esclavagisme des femmes : victimes de viols
d’une abomination sans nom, véritables
armes de guerre utilisées par les seigneurs
des minerais, elles constituent une maind’œuvre humiliée, détruite et soumise aux
belligérants. On ne peut changer cette
situation sans législation au sujet des minerais, certes, mais les Africains doivent
aussi se repenser de l’intérieur. La plupart
des solutions doivent venir de l’Afrique.
Il faut arrêter d’espérer que les solutions
vont émaner de l’extérieur. Les Africains
ont toutes les ressources nécessaires pour
changer les choses eux-mêmes et pour reconsidérer la place des femmes dans leurs
sociétés. Car ces violences sont également
permises parce que les femmes n’ont pas
la place qu’elles méritent dans les sociétés

africaines. Elles n’ont pas le droit de posséder leur production, d’en déterminer l’orientation. Il faut leur donner l’opportunité de
gérer leurs affaires, comme elles gèrent les
familles. La solidité des familles en Afrique
est portée par les femmes. Les associations
féminines en Afrique sont les associations
les plus puissantes. Ce sont elles qui font le
changement dans la société. L’on ne peut
pas concevoir que ces femmes soient absentes aux tables de décisions. Or, au parlement congolais, elles ne constituent que 7%
des élues. C’est incompréhensible. »

De femmes à femmes

Indigné, insurgé, le Dr Mukwege prévient,
toutefois : que l’on ne s’y trompe pas, les
femmes ne sont pas des victimes, assure-t-il.
Elles sont les garantes du souffle de renouveau qui doit déferler sur l’Afrique : « Les
femmes ont elles-mêmes un rôle à jouer pour

portrait
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devenir des actrices à part entière de leur
destin. Elles devraient prendre conscience
du fait qu’elles ont des capacités, qu’elles
ne doivent pas se confiner à faire ce que les
hommes pensent qu’elles doivent faire.
Les femmes doivent aussi apprendre à faire
confiance à d’autres femmes. La société leur
a tellement martelé que certaines fonctions
étaient masculines, qu’elles-mêmes ne font
pas confiance aux femmes qui exercent
ou veulent exercer des fonctions dites
“d’hommes”. En ce sens, c’est aux femmes
leader de montrer l’exemple, de se rendre
dans les écoles, de partir à la rencontre des
communautés villageoises, de s’approcher
de la base, d’avoir ce courage de dire “je suis
capable”. »

Une aile vigoureuse

Les hommes sont également des protagonistes de cette nouvelle histoire à écrire,
sanctionne le Dr Mukwege : « Ils doivent
comprendre que notre humanité est comme
un oiseau à deux ailes et que si nous essayons de voler avec une seule aile, nous
n’irons pas loin. Les hommes doivent comprendre que laisser participer les femmes
aux décisions, ce n’est pas une faiblesse.
C’est une force. Les femmes ont une conception du pouvoir dont nous avons besoin. »
Mais gare à celui qui, voulant propulser les
femmes, penserait à un système de discrimination positive ! Le Dr Mukwege tranche
fermement : « Les femmes n’ont pas besoin
de quotas ! Ceux-ci peuvent être une porte
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Vers des
minerais du
développement ?
Outre son combat pour les femmes victimes
de viol dans le Sud-Kivu, le Dr Mukwege est
très actif dans la lutte pour des “minerais
propres”. Liant les deux problématiques, il
porte partout le message de la nécessité de
faire de ces “minerais du sang” des “minerais
du développement”, au service des populations de la région des Grands Lacs. Il a
soutenu le vote au Parlement européen, le
20 mai 2015, d’un projet de loi obligeant les
raffineurs, les fondeurs, les fabricants et les
importateurs des produits contenant l’étain,
le tantale, le tungstène et l’or à s’assurer qu’ils
s’approvisionnent de manière responsable, en
amont comme en aval. Le projet est actuellement en discussion, les eurodéputés ayant
entamé des négociations informelles avec les
États membres en vue de s’accorder sur une
version finale. Aussi, le Dr Mukwege poursuit
le combat.
Lisez ici son dernier discours à ce
sujet, lors de la Conférence sur la gouvernance des ressources naturelles en
Afrique à Dakar, le 16 octobre 2015.

portrait
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“Je crois en une Afrique qui se prend en charge,
qui a confiance en elle, qui exploite au maximum
les innombrables richesses qui lui sont données.”
d’entrée, mais pas un système. Les femmes
sont capables de se défendre seules. Il faut
arrêter de leur faire penser qu’on doit leur
donner un quota à part parce qu’elles sont
femmes ! Pourquoi ne le faisons-nous pas
dans les universités ? Pourtant, dans les
universités, elles sont encore meilleures.
Quelqu’un qui fait mieux que vous n’a pas
besoin de quota pour percer. Si vous mettez
en place un système de discrimination positive au parlement, par exemple, les hommes
penseront qu’ils ont été élus, tandis que les
femmes ont été cooptées. Ils penseront
qu’elles n’ont pas de mérite. Alors qu’elles
sont pleines de ressources. Je le vois au quotidien dans mon travail. »

Une aile… de phénix

« Les femmes arrivent à Panzi parce qu’elles
ont été victimes d’atrocités, parce qu’elles
ont été humiliées par des viols qui se font
collectivement, en public, en présence des
maris, des enfants. Elles ne sont pas seulement mutilées physiquement. Elles sont
également marquées par un traumatisme
psychologique profond. Elles souffrent aus-

si d’exclusion sociale. À Panzi, nous voulons qu’elles soient réintégrées pour leurs
réalisations, et non pour la pitié qu’elles
susciteraient. C’est en ce sens que nous
misons sur les formations, pour enseigner
à ces femmes des techniques peu répandues
permettant, par exemple, la fabrication du
savon. Il n’y a pas de savon dans le village.
Il arrive par avion et est un produit de luxe.
Ces femmes récupèrent un statut en rentrant au village avec ces techniques inédites.
Elles renversent les rapports de pouvoir :
leur autonomie fait que c’est la communauté
qui les approche, car elle a besoin d’elles.
Pour nous, l’autonomie, c’est exactement
cela. La réinsertion sociale, c’est l’autonomisation de la femme, affranchie de son
statut de victime. C’est aussi ce que je veux
pour l’Afrique. Je crois en une Afrique qui
se prend en charge, qui a confiance en elle,
qui exploite au maximum les innombrables
richesses qui lui sont données. C’est à cela
que nous devons œuvrer collectivement.
C’est cela, l’Afrique de demain. »
CÉLINE PRÉAUX

n’GO décembre 2015

Une lettre d’une ONG est presque
toujours accompagnée d’un
formulaire de virement. Les actions
de charité vous font mettre la main à
la poche. Et lors de chaque formation
de gouvernement, le ministre
compétent défend férocement sa
part des recettes fiscales. Sans argent,
pas de pouvoir d’action. Mais quels
effets génère une relation Nord-Sud
marquée par l’argent ? Autrement dit :
l’argent peut-il ne pas avoir d’odeur ?

It’s all about the
money, money, money…
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“

Dans le cadre de la coopération au développement, il y a une urgence d’enregistrer
rapidement des résultats, alors qu’il est considéré comme normal, par exemple, que le débat
sur le ring d’Anvers s’enlise depuis des années.

D

epuis un demi-siècle déjà, les
intérêts financiers dominent
la coopération internationale. L’objectif de 0,7% d’aide
au développement, que nous
poursuivons depuis les années 1960, en
est le plus puissant symbole. Cet objectif
monétaire résulte de la conviction qu’un
gigantesque fossé sépare le Nord et le Sud et
qu’il faut combler ce fossé par un transfert
de moyens financiers et techniques.
Patrick Develtere est professeur en
coopération au développement à la KU
Leuven. En tant que président de beweging.
net, il est également le partenaire de nombreux mouvements sociaux dans le Sud. Il
se pose des questions concernant l’objectif
de 0,7% : « Il est basé sur ce que l’on veut
donner, et non sur ce qui est nécessaire
aujourd’hui, 45 ans après l’accord. Pour
les réels besoins fondamentaux, il faudrait
plus du double. L’aide au développement
va bien au-delà du simple transfert d’excédents vers des régions connaissant des défi-

La générosité en chiffres
En 1970, les 28 États de l’OCDE ont
exprimé l’intention de faire don de 0,7%
de leurs recettes nationales à l’aide internationale. En 2014, les fonds consacrés
au développement s’élevaient à 0,3% au
niveau mondial et à un maigre 0,44%
dans l’Union européenne, soit 45 milliards d’euros de moins que ce qui avait
été promis. La Belgique fit don en 2014

de seulement 0,45%, malgré l’engagement répété de 0,7%. La Norvège, la
Suède, le Luxembourg, le Danemark et le
Royaume-Uni sont aujourd’hui les seuls
pays de l’OCDE à atteindre la norme de
0,7%. Dans les années 1960 déjà, des
études indiquaient qu’une aide au développement de 1% serait nécessaire pour
mettre le Sud sur les rails.

dossier
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“Le fait que les objectifs n’aient pas été atteints
ne signifie pas nécessairement que l’argent a été utilisé
à mauvais escient. Un lien trop rigide entre argent
et objectifs trouble la vue.”
cits. La mise en place de services publics ou
d’une politique agricole performante : telles
sont les priorités. Pour cela aussi, il faut
de l’argent. Mais nous devons soutenir le
Sud pour qu’il développe la capacité de percevoir lui-même des impôts et d’élaborer,
grâce à ces recettes, une politique saine.
Des moyens doivent également être générés
dans le Sud. »

© SVETAZI - FOTOLIA

Demander ou recevoir

La critique formulée à l’égard de l’aide en
tant que transfert de fonds et de connaissances et la demande de création d’une
société civile, Bogdan Vanden Berghe, directeur de 11.11.11, en fait également l’expérience, de plus en plus souvent,
auprès des intellectuels africains. « Bien
souvent, la population profite trop peu
de l’aide financière directe aux gouvernements. L’argent crée en outre une relation
de dépendance, de sorte que les dirigeants
justifient davantage leurs actions envers
les donateurs qu’envers leur propre population. Les gens en ont assez de ce type d’aide.
C’est pourquoi 11.11.11 soutient uniquement
les structures fortes, déjà présentes. Nous
leur demandons de quelle forme de soutien
elles ont besoin pour réaliser les objectifs

qu’elles fixent elles-mêmes. Notre soutien
budgétaire et notre reporting se limitent
à ces objectifs convenus. Cette façon de
travailler, basée sur une solide confiance
en la capacité du partenaire, va parfois à
l’encontre des cadres clairement définis
que demandent les financiers. La diversité
des donateurs est, dès lors, la situation la
plus confortable pour les deux parties : elle
fournit davantage de garanties d’un lien
honnête et augmente la conscience de soi
du Sud. C’est pourquoi le Sud exigera une
coopération guidée par la demande plutôt
qu’une coopération menée par le donateur.
Il s’agit de son développement. »

No shortcut
to development

Patrick Develtere est favorable à l’aide via
un soutien budgétaire. Les organisations
civiles les plus solides ont, en effet, vu le
jour sans aide financière au développement,
comme la Grameenbank et de nombreuses
organisations pour la défense des femmes.
Leur existence ne dépend pas de notre co
opération et c’est ce qui fait leur force.
« L’ancien modèle du transfert de connaissances doit faire place à l’acquisition de
connaissances », selon Develtere. « Le Sud

dossier
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connaît le mieux son
propre contexte et
il faut simplement
l’aider à acquérir les
connaissances manquantes. Cela se fait
Patrick Develtere
souvent plus facilement dans un pays au contexte comparable.
Les Pays-Bas et l’Inde ont ainsi une grande
expérience des coopérations laitières. Si
le Kenya a choisi de s’informer en Inde,
c’est parce que celle-ci est plus proche de
sa réalité. Bien sûr, il faut encore toujours
de l’argent pour cet échange de connaissances, ainsi qu’un capital de départ pour
les entreprises. Mais la grande différence
avec l’ancienne façon de penser est que
l’on ne fait plus de lien mécanique entre
l’argent d’une part et les connaissances et
le développement d’autre part. There is no
shortcut to development : des moyens suffisants ne mènent pas automatiquement au
développement. »
« Je suis un défenseur des projets de long
terme car les changements économiques ou
sociaux mettent bien 3 à 4 ans à se manifester. De ce point de vue, la privatisation ou
la sous-traitance croissante des projets de
développement est une évolution néfaste.
En cas de sous-traitance, on prend l’acteur

n’GO décembre 2015

Le micro-financement,
ça fonctionne comment ?
Alterfin est le pionnier belge
en matière de micro-financement. Le micro-financement
est un instrument permettant de donner de l’oxygène
financier à la population
rurale des pays en voie de
développement via des miniprêts pour des projets économiques, sociaux ou environnementaux. Le choix en
faveur de financements ru-

raux s’explique par l’extrême
pauvreté de la campagne
et par la problématique
de l’exode vers les villes.
Alterfin vise des relations de
partenariat de longue durée
avec des institutions locales
de micro-financement et se
distingue en cela également
d’une banque ordinaire. Un
partenaire dans le besoin est
soutenu le plus longtemps

possible. Alterfin visite les
partenaires locaux en vue
de mesurer l’impact social
de leurs activités. Cela fait
de lui un investisseur social,
pour qui le financement n’est
pas un but ultime, mais un
instrument pour le développement. En savoir plus :
https://www.alterfin.be/fr
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B. Vanden Berghe

le plus rapide et le moins cher. Mais une
relation ne peut être authentique que si
les partenaires parlent la même langue.
Laissons les fonctionnaires parler avec des
fonctionnaires, les enseignants avec des enseignants, et les paysans avec des paysans.
La sous-traitance s’oppose à la fois au principe du long terme et à l’idée d’authenticité.
Dans le cadre de la coopération au développement, je constate une urgence d’enregistrer rapidement des résultats, alors qu’il est
considéré comme normal, par exemple, que
le débat sur le ring d’Anvers s’enlise depuis
des années. »

Briser la dynamique
avec de l’argent

Même dans une relation authentique
axée sur le long terme, il faut encore que
quelqu’un paie l’addition. Le problème n’est
donc pas l’argent en soi, mais bien le danger
de créer des mauvaises dynamiques ou de

porter préjudice à des dynamiques positives existantes avec cet argent, selon Bogdan Vanden Berghe. « Deux choses sont essentielles à mes yeux : le droit de contredire
et le droit d’appropriation. Il y a de grandes
différences entre les partenaires. En Amérique latine et en Asie, les gens sont bien
plus assertifs et pensent souvent qu’ils n’ont
pas besoin de notre argent. Les partenaires
africains, quant à eux, nous demandent ce
que nous attendons d’eux. Ce paradoxe a
été causé par les transferts d’argent. C’est
pourquoi j’estime qu’il est crucial de créer
la possibilité de contredire. Nous n’avons
aucun intérêt à ce que nos partenaires nous
disent ce que nous voulons entendre. Dans
le même ordre d’idées, je ne crois pas non
plus en des grands contrôles. »
Au Burundi, 11.11.11 soutient depuis des années le travail de quelques éminents défenseurs des droits de l’homme. Le processus
de démocratisation a longtemps été dans la

bonne direction, mais il connaît un énorme
recul depuis deux ans. « Notre argent a-t-il
été utilisé à mauvais escient si nous n’avons
pas atteint les objectifs fixés ? » demande
Bogdan Vanden Berghe. « Pas du tout, car
je ne vois pas comment nos partenaires auraient pu réaliser le moindre changement
sans cette aide. Grâce à celle-ci, ils peuvent
dénoncer au niveau mondial certaines violations. Comment en serions-nous au courant sans eux ? Un lien trop rigide entre
argent et objectifs trouble la vue. »
« Ce qui est encore plus essentiel dans une
relation caractérisée par le soutien budgétaire, c’est l’appropriation. Nous ne pouvons
pas exécuter des projets suivant nos propres
conceptions. Nous ne pouvons pas saper la
dynamique de l’appropriation avec l’argent
et les mécanismes de contrôle y afférents.
L’Occident aime les structures solides, mais
les dynamiques positives tournent souvent
autour de personnalités fortes ayant de la

Hugo Couderé

n’GO décembre 2015

légitimité et de l’impact. Nous devons
reconnaître et soutenir ces forces existantes au lieu d’ériger
et de financer nos
propres structures.
La connaissance des
coutumes locales
est un atout souvent
sous-estimé. »

Pas de souches,
pas de subsides

La machinerie du financement public, avec
son obsession de la justification, prend
parfois des formes absurdes et brise les
dynamiques locales. Bogdan Vanden Berghe donne quelques exemples : « Au Congo,
11.11.11 possédait une petite voiture d’occasion, qui convenait parfaitement pour nos
déplacements à Kinshasa. Mais une directive des autorités belges interdit désormais
l’achat de voitures de deuxième main, au
motif que le prix d’achat est difficile à
démontrer. Nous avons à présent une voiture neuve… Un autre exemple : dans un
projet de coopération avec le KVS et une
compagnie théâtrale locale au Congo, un
repas modeste était compris dans le prix
du ticket de la représentation. Ce repas était
préparé avec dévouement par les mamans
locales. Mais comme celles-ci ne délivrent
pas de souches, les repas ne pouvaient pas
être financés par des subsides. Absurde,
non ? Ces raisonnements brisent la dynamique des modes de fonctionnement exis-

tants. Et cela coûte beaucoup d’argent à
la coopération belge au développement. »

Contrat

Hugo Couderé est le fondateur d’Alterfin
(voir cadre p.17). Il y a 20 ans, il créa la
banque sociale d’investissement en s’inspirant des critiques envers la coopération
de l’époque. « Nous voulions en finir avec
la logique des dons. Pour diverses raisons,
financer par des dons des projets à caractère financier ou économique (qui génèrent
de l’argent) n’a pas de sens. Les dons sont
une denrée rare. Ils ne peuvent donc être
utilisés que pour des projets sans effet de
rendement direct, tels que des écoles ou
des hôpitaux. Mais ma principale critique
concerne la relation de dépendance qui
s’installe à cause des dons. Dès que les dons
cessent, l’objectif du projet est en danger.
J’ai cherché un autre modèle de solidarité
internationale pour soutenir l’autonomie
et le développement indépendant des gens.
Au niveau des pays aussi, l’autonomie est
battue en brèche par les dons. Les pays
dont les budgets dépendent le plus de l’aide
internationale prestent le moins bien. Cet
argent pourrait bien être l’une des causes.
Le micro-financement et l’investissement
social offrent une alternative. Afin de renforcer le développement autonome, Alterfin remplace la relation de dépendance par
une relation d’interdépendance. En cas de
prêts, les deux parties subissent un préjudice si le contrat n’est pas respecté. Cela débouche sur une dette, ce qui responsabilise
les parties. La grande différence, c’est que
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“Une dynamique positive tourne souvent autour de
personnalités locales légitimes. Ce sont elles que nous
devons financer, plutôt que nos propres structures.”
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les parties se retrouvent dans une situation
de marché. Les dons vont à l’encontre de la
logique économique. Bien entendu, il existe
également des rapports de force déséquilibrés sur un marché. C’est pourquoi nous
optons résolument pour un marché équitable, qui tient compte de tous les coûts :
sociaux, économiques et écologiques. Les
objectifs de la coopération au développement sont idéels, mais la façon dont nous
réalisons l’aide ne doit pas nécessairement
être idéelle. »

Écran, téléphone
et être humain

Jean-Marc Debricon est le directeur
d’Alterfin. Les méprises en matière de
besoins et d’aide sont souvent dues à une
image déformée de la pauvreté, dit-il. « La
pauvreté est bien plus qu’un problème de
revenus. C’est une combinaison de facteurs
économiques, sociaux et psychologiques,
qui enferment les gens. Des instruments
adaptés sont nécessaires. Le micro-financement est une piste à la fois efficace et
humaine. Il traite les pauvres, exclus par
les grandes banques, comme des clients
respectables et installe via un engagement
réciproque une relation égalitaire. Ces per-

sonnes quittent ainsi
le statut de pauvres
pour se construire
el le s -même s u n
avenir. Mon prof
d’économie disait
toujours : “Dans la
finance, il y a trois
ingrédients : l’écran
(les chiffres), le télé- Jean-Marc Debricon
phone (la communication) et l’interaction
humaine. C’est ce dernier ingrédient qui
fait la différence.” Gardant ce principe à
l’esprit, nous veillons à ce que la relation
entre la banque et l’emprunteur ne soit
pas purement financière. Nous soutenons nos partenaires dans l’organisation
de leurs coopératives. Nous n’avons rien
à leur apprendre sur le plan technique ;
nous leur indiquons simplement comment
ils peuvent éviter les risques et s’organiser
efficacement. »

Le Samaritain

Le fait que les flux financiers se traduisent
souvent par une relation déséquilibrée
entre donateur et bénéficiaire s’explique
en grande partie par ce que l’on appelle
le dilemme samaritain : dès que l’aidant

manifeste la volonté d’aider (et d’atteindre
ses objectifs), le bénéficiaire se fige dans
ce rapport pour assurer la continuité de
l’aide et adopte ainsi inconsciemment un
comportement qui n’est pas optimal. Il ne
travaille que comme instrument du Samaritain et en fonction des objectifs de celuici. Si le Samaritain atteint son but, celui-ci
sera disposé à soutenir un projet suivant.
Ils s’enferment ainsi tous les deux dans un
dilemme. Patrick Develtere ne voit qu’une
seule issue : une révolution mentale pour
passer d’une optique lose-win (l’un donne,
donc perd, l’autre reçoit, donc gagne) à une
relation win-win à long terme, où l’accent
est mis sur ce qu’il faut à tous les deux pour
réussir ensemble.
Toute relation win-win n’est toutefois pas
équilibrée. De nombreux accords de co
opération d’un nouveau type, tels que les
investissements chinois en Afrique, sont
présentés dès le départ comme une situation win-win, mais visent en réalité un profit à court terme pour l’économie chinoise.
Même si les routes et les autres infrastructures constituent un progrès pour la population locale, elles sont avant tout mises
en place en vue d’acheminer facilement les
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minéraux africains vers le port, direction la
Chine. Les Chinois n’agissent pas dans une
perspective de développement et les aspects
sociaux sont moins pris en compte. Travail
des enfants, exploitation et piètres conditions de travail sont monnaie courante.
Nous ne pouvons pas copier aveuglément
leur modèle, mais les formes chinoises de
coopération nous ont tout de même ouvert
les yeux, selon Patrick Develtere. « Elles
nous montrent que nous ne pouvons pas
rester dans une situation lose-win. C’est un
équilibre fragile, car le danger existe qu’en
recherchant une situation win-win, les intérêts économiques jouent à nouveau un rôle
déterminant, cette fois légitimé. Je pense
notamment à l’aide liée, qui veut que les
projets de développement européens soient
exécutés par des entreprises européennes,
que les prêts soient établis sous conditions,
etc. Les études prouvent que cela n’est pas
efficace. Nous devons rechercher des relations win-win authentiques, équilibrées et
critiques. Un exercice subtil. »

Campagne 2.0

Pour Bogdan Vanden Berghe, la communication avec la propre base et le grand public
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“Au motif que les repas des mamans
locales n’étaient pas justifiés par des
souches, ils ne pouvaient pas être financés
au moyen de subsides. Absurde, non?”
est un défi énorme. « L’agenda de charité est
rejeté en grande partie par le secteur, mais
chez le public, il existe encore une base
importante pour l’aide au développement
caritative. En tant qu’ONG, nous avons le
devoir de communiquer autrement. Nous
devons oser présenter des dossiers de développement qui n’ont rien à voir avec l’aide
pure, même si la misère dans le Sud rapporte davantage. Peu de gens savent que
la coopération au développement soutient
aujourd’hui surtout des partenaires locaux
et qu’elle est aussi active dans le Nord. Il
reste possible de demander de l’argent via
des campagnes, tant que nous présentons
un récit correct. » (voir cadre p.23)
Olivier Hauglustaine, directeur de
SOS Faim, acquiesce : « Dans un monde
globalisé, où tout est lié, notre rôle en tant
qu’acteurs du développement change. Notre
soutien au Sud doit consister à informer et à
éduquer tant l’opinion publique que les autorités dans le Nord. Pour obtenir des fonds
pour des thèmes globaux, nous devons pré-

senter aux gens un
nouveau modèle de
financement comportant trois piliers :
des terrains d’action
qui visent à créer un
revenu sur place, la
défense de solutions
politiques structurelles et l’éducation Olivier Hauglustaine
au développement. Car tout ce que nous
faisons ici a un impact sur le Sud et sur
l’économie mondiale. Prenons l’exemple de
la crise africaine du poulet dans les années
2000. Pour répondre aux exigences du programme d’ajustement structurel du FMI,
des pays tels que le Sénégal et le Cameroun
devaient ouvrir leur marché aux poulets
congelés en provenance du Brésil ou d’Indonésie. Les paysans locaux ne pouvaient
toutefois pas soutenir cette concurrence
bon marché. À la suite des protestations
des ONG et de leurs partenaires locaux, le
FMI est finalement revenu sur cette dispo-
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sition. Les conditions de vie difficiles des
gens dans le Sud ne sont pas uniquement
une conséquence de la guerre, de la mauvaise gouvernance ou du climat, mais très
souvent aussi de notre politique et de notre
comportement dans le Nord. Il y a un déficit
général dans notre façon de concevoir et de
financer le développement : nous percevons
mal la manière dont tout est imbriqué ».
Patrick Develtere ne rejette pas la campagne comme modèle d’action, si celle-ci
est imprégnée de cette vision globale. « Les
ONG et les organisations du quatrième
pilier sont des mouvements citoyens qui
ont besoin de leurs propres moyens si
elles ne veulent pas être à la merci des
pouvoirs publics. Le donateur individuel
se retrouve aussi dans les campagnes car
elles lui donnent une perspective d’action.
Aujourd’hui, nos campagnes doivent toutefois offrir des perspectives d’action alternatives. En misant, par exemple, sur des
habitudes de consommation durables. Les
campagnes permettent également aux militants de montrer leur implication dans
le développement global. La campagne de
11.11.11 de cette année joue pleinement cette
carte en se prononçant sur notre propre
modèle de protection sociale. L’ONG quitte
ainsi la perspective Nord-Sud et se rattache
à un agenda global. » (voir cadre)
Hugo Couderé estime aussi que les dons ont
encore leur place, mais pas dans le cadre du
travail structurel de développement. « Les

n’GO décembre 2015

Adieu à la charité
La campagne 11.11.11 de
2015 relative à la sécurité
sociale dans le Sud s’inscrit
totalement dans la philosophie générale de 11.11.11 de
se détourner de la charité
pour miser pleinement sur
l’équité. « La sécurité sociale
est un droit qui est tout aussi
évident dans le Sud que dans
le Nord », nous dit Bogdan
Vanden Berghe. « Il n’est
donc pas question ici de gratitude. Comparez cela aux
allocations de chômage ici :

c’est un droit acquis. L’aide
en vue de mettre sur pied un
système de sécurité sociale
n’a rien à voir non plus avec
les bonnes intentions de la
part des travailleurs humanitaires, mais est uniquement une question d’énorme
responsabilité historique
du Nord quant à la rectification des restes coloniaux,
des dommages climatiques,
des relations commerciales
perturbées et des prix inéquitables des matières

premières. La justice génère
un tout autre dialogue que
la charité : le bénéficiaire
ne tend plus une main mendiante au donateur, mais
revendique ses droits. Dans
la problématique du climat,
les compensations de l’Occident ne sont pas remises en
question. Ce même raisonnement doit également valoir
pour la coopération internationale. »
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dons sont utiles pour l’aide d’urgence ; ils
ont un sens en tant qu’expression de solidarité. La plupart des problèmes en matière de développement sont toutefois de
nature politique et ne peuvent donc pas se
résoudre simplement avec de l’argent. Ils
requièrent des changements structurels. »

Jeeps et attitude

Les changements de cap d’ONG bien intentionnées et leurs efforts pour obtenir une
base à cet effet, aussi bien dans le Nord que
dans le Sud, sont toutefois souvent minés
par le comportement d’un certain nombre
de grandes institutions supranationales.
Leur colonne de jeeps et l’attitude qui
l’accompagne causent pas mal de dégâts.
Il y a quelques années, Olivier Hauglustaine s’est détourné de sa vie confortable
d’expat au Sénégal car il désapprouvait la
manière dont certains gagnent de l’argent
sur le compte du développement. « Il y avait
suffisamment de forces locales qui, mieux
que moi, parlaient la langue, connaissaient
le pays et disposaient d’un réseau. Je ne

voulais plus occuper un job pour lequel
d’autres étaient plus légitimes que moi.
Lorsque l’on est dans un système, on recherche sans cesse de nouveaux projets de
manière à pouvoir prolonger la situation. Il
se crée ainsi une microsociété qui se nourrit elle-même et qui est richement financée à cet effet. Le Sud fronce les sourcils,
mais joue le jeu aussi longtemps qu’il y a de
l’argent disponible. SOS Faim est l’une des
rares ONG belges qui n’a aucun coopérant
dans le Sud, mais qui utilise l’argent pour
fournir un soutien technique, financier et
organisationnel permettant aux structures
locales de mettre en œuvre leurs propres
solutions. »
L’argent a-t-il une odeur ? Pas forcément. Il
est le moteur de nombreuses alternatives
honnêtes en matière de développement.
Mais nous devons surtout veiller à soumettre chaque euro à un rapport d’incidence fiable. Car l’argent n’est pas un in
strument inoffensif.
SYLVIE WALRAEVENS
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Nous devons oser présenter des
dossiers de développement qui
n’ont rien à voir avec l’aide pure, même
si la misère rapporte davantage.
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Emmanuel Kabengele

Espérer au-delà de
toute espérance
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mmanuel est un justicier des
temps modernes. Tombé dans
la marmite quand il était petit,
il est imprégné d’une force mobilisatrice qui ne le quittera plus :
c’est l’ensemble de la société congolaise qu’il
veut entraîner avec lui, vers un monde plus
juste, plus équitable, où il fait bon vivre.
Il ne compte pas œuvrer seul au changement : chacun peut, à son échelle, apporter
sa pierre à la société nouvelle en devenir.

Garder le cap

«
“Il faut espérer, même lorsque les éléments
semblent ligués contre nous, même lorsque
nous sommes les seuls à encore croire à un
monde meilleur.”

Pour moi, l’espoir est une valeur capitale. C’est lui qui nous fait avancer,
qui nous tient debout contre vents et marées. Force motrice, il peut aussi devenir
source de marginalisation dans des sociétés envahies par le désespoir. C’est le sentiment que j’ai parfois lorsque je parle à
mes concitoyens congolais. Je ressens un
fatalisme général, comme si tout le monde
avait baissé les bras. Et je le comprends :
le pays va mal. Nous sommes l’une des régions les plus riches au monde en termes
de ressources minières. Mais la population n’en profite pas. Les ressources sont
exploitées illégalement par le canal de
guerre. Aujourd’hui, les Nations unies
sont présentes sur le territoire, pour stabi-
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liser la situation. Mais rien ne change. Les
Congolais se demandent : est-ce une stabilisation de l’instabilité ? Sécurisons-nous
l’insécurité ? Les dernières élections (2011),
marquées par des violences extrêmes, ont
enfoncé un peu plus encore les citoyens
dans un gouffre de désarroi et d’impuissance. Aujourd’hui, ils pensent que leur
voix risque de ne pas compter, que les
élections ne sont pas porteuses de changement. Moi, je voudrais que l’on continue
à avoir de l’espoir contre toute espérance.
Il faut espérer, même lorsque les éléments

semblent ligués contre nous, même lorsque
nous sommes les seuls à encore croire à un
monde meilleur.

La divine comédie

Nous avons tous affaire à un certain
nombre de contraintes, de menaces
qui nous découragent. Les menaces ne
viennent pas seulement de bourreaux que
nous dénonçons (les autorités, les forces
armées), mais également de certains citoyens ou de certains membres de notre
famille, qui nous interpellent constam-

n'GO décembre 2015

27

ment sur la source de notre motivation :
« Est-ce que c’est vous qui allez changer ce
monde ? ». Il y a une phrase d’un musicien
congolais, Koffi Olomide, qui dit en Lingala
« TO ZA NA SYSTÈME YA LIFELO, MOTO
EZO PELA, KASI TO ZO ZIKA TE » :
« Nous sommes dans un enfer où les feux
brûlent mais ne nous consument pas. » La
plupart des gens qui vivent dans l’enfer, qui
sont brûlés au quotidien par les flammes et
qui survivent, commencent à s’habituer à
ces limbes. En bout de course, ils n’ont plus
ni l’énergie ni la motivation de s’échapper.
Et les personnes qui tentent de s’extraire
de ce brasier subissent le découragement
de leurs frères de bagne. La résignation
générale veut aussi qu’il est perçu comme
prétentieux d’aspirer au changement et,
plus encore, de s’y atteler. C’est comme
si le destin nous avait condamnés et que
nous devions nous y soumettre. Mais je
m’y refuse !

Agir pour ne pas (faire) subir

Je suis de ceux qui croient qu’il y a toujours
quelque chose à faire. J’ai grandi dans un
milieu chrétien, dont j’ai hérité un certain
sens moral. Chez les catholiques, on dit
« j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ». S’il nous est donné
d’agir, nous ne pouvons pas nous croiser
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“J’ai repensé au combat de ceux qui
m’ont précédé, à toutes les choses
qu’ils avaient accomplies. J’ai gardé
la conviction que je pouvais faire
quelque chose, à mon échelle.”
les bras. Nous ne pouvons pas pécher par
omission. C’est là que je trouve le lien avec
le droit, bien illustré par le juriste français
Antoine Loysel, qui affirmait : « Qui peut
et n’empêche, pèche ». Si je vois qu’il y a
un mal qui évolue et que je peux, par mes
capacités, contribuer à éradiquer ce mal,
il me faut intervenir. C’est pour cela que je
suis devenu un combattant du droit. Et je
pense que chacun peut, en fonction de ses
capacités, se transformer en combattant.

Tailleur de pierres

C’est fort de cette confiance en mes congénères que je transmets mon message au
plus grand nombre. Avec le Réseau pour la
Réforme du Secteur de Sécurité et de Justice (voir encadré), nous sensibilisons les
communautés au niveau local, nous aiguisons les consciences critiques de la base,
pour que chacun apprenne à défendre ses
droits. Car le meilleur défenseur des droits
de l’homme, c’est d’abord l’individu lui-

même. Et connaître ses droits, c’est déjà
les défendre. Enfin, nous organisons une
sorte d’éducation à la citoyenneté responsable, en particulier à l’approche des élections, pour que les Congolais ne se laissent
pas voler leur voix. Nous avons une devise :
« Sans conscience politique et critique
du peuple, sans leader politique issu de
la base, la démocratie ne sera pas possible ». C’est pour cela que nous travaillons
les consciences et la responsabilisation des
citoyens. En leur montrant ainsi tous les
outils qu’ils ont à leur disposition pour
changer le système, pour se faire entendre,
pour façonner ensemble une société plus
juste, les gens reprennent espoir, contre
toute espérance.

Des figures de proue
dans la tempête

Je retrouve alors cette énergie vitale si caractéristique des Congolais. Le Congolais
est un homme hardi, débordant d’idées et
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“Un seul bassin ne peut pas vider l’eau
du lac. Mais si on mesure bien, on
pourra voir que ce bassin a contribué
à la diminution de l’eau du lac.”

Lève-toi et marche!

Aujourd’hui, j’ai deux armes : le verbe et
l’écrit. Je parle, je dialogue et j’écris, je rapporte. J’ai rédigé un rapport que j’ai intitulé Processus de paix en RDC. Le rêve
d’un sourd-muet ?! Nous avons des inquiétudes par rapport aux violences en RDC.
Cela fait longtemps que nous sommes dans
le processus de paix et, pourtant, nous ne
connaissons toujours pas une véritable
paix. Dans le jargon populaire à Kinshasa, on dit souvent qu’un sourd et muet qui
dort, peut rêver que, demain, il va parler et
entendre. Mais au réveil, il demeure sourd
et muet. Il faut un miracle pour qu’il puisse
retrouver ses sens. Je veux que les gens
gardent espoir, même si les interrogations
sur la pertinence de ce processus de paix
sont réelles. Il faut questionner l’état ac-
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d’inventivité. Mis dans les bonnes conditions, il peut faire un travail formidable.
Comme celui du Dr Mukwege. Comme celui d’autres grands défenseurs de la justice
qui ont péri sur le champ de bataille. Je
pense à Floribert Chebeya, grand militant
des droits de l’Homme, directeur exécutif de la Voix des Sans-Voix. Il est mort en
martyr, assassiné parce qu’il faisait son
travail de défenseur des droits de l’homme.
Moi aussi, j’ai connu des situations périlleuses. Ma maison a été incendiée à cause
de mon activité. J’ai dû déménager avec ma
famille à Kinshasa. Mais je n’ai pas perdu
espoir. J’ai repensé au combat de ceux qui
m’ont précédé, à toutes les choses qu’ils
avaient accomplies. J’ai gardé la conviction que je pouvais faire quelque chose, à
mon échelle.
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“S’il nous est donné d’agir, nous ne
pouvons pas nous croiser les bras.”
tuel, mais ne jamais renoncer à parler
et à entendre un jour. C’est pour cela
que j’ai mis un point d’interrogation :
pour que la paix ne soit pas un rêve,
un miracle, mais le résultat d’un travail
collectif.
Un jour, alors que je faisais part à
un diplomate suisse de mon découragement face à la situation au Congo,
celui-ci m’a répliqué une phrase que
je n’oublierai jamais : « Lorsque vous
prenez un bassin pour vider un grand
lac, vous pensez n’avoir rien fait avec
votre simple bassin. Car un seul bassin
ne peut pas vider l’eau du lac. Mais si
on mesure bien, on pourra voir que ce
bassin a contribué à la diminution de
l’eau du lac. Au moins, vous avez enlevé
une petite quantité dans cette eau-là du
lac. Et s’il y a plusieurs personnes, chacune avec son bassin, l’eau diminuera
encore. Il faut poursuivre le travail. »
PROPOS RECUEILLIS
PAR CÉLINE PRÉAUX

Le projet
Emmanuel Kabengele coordonne le Réseau pour la
Réforme du Secteur de Sécurité et de Justice, plateforme
d’ONG des droits de l’homme
et de l’éducation civique, qui
collecte quotidiennement des
données en matière de violation des droits de l’homme en
République démocratique du
Congo. Le Réseau gère une base
de données à ce sujet, établit
des rapports et des recommandations. Il veille aussi à la
conscientisation et à la responsabilisation citoyenne à travers
un travail de proximité dans
différentes régions congolaises.
Site web :
http://www.rrssjrdc.org/
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Le cercle vicieux du préjugé
Et si la discrimination d’un groupe dominant sur un autre groupe avait pour résultat de
renforcer les préjugés sur le groupe discriminé ? Ce serait le comble, non ? Et pourtant,
tant l’observation empirique que les théoriciens expliquent ce phénomène.
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La clef est en réalité toute simple : la discrimination peut générer de la violence en retour chez
ceux qui sont discriminés. Cette violence nourrira
la perception du groupe dominant. On pourrait
s’arrêter ici dans la démonstration, tant elle paraît
intuitive, mais résiste-t-elle à l’examen ?
“Je privilégie mon groupe”

La première étape consiste à prendre
conscience que, de manière générale, les
membres d’un groupe privilégient le groupe
auquel ils appartiennent. On peut l’illustrer par l’appartenance à une communauté
linguistique. Mais cela vaut-il de manière
plus globale ? Dans les années 1990, les travaux de Henri Tajfel et de John Turner ont

fait émerger la notion de “paradigme des
groupes minimaux”. Ils ont ainsi démontré que lorsque l’on cherche à valoriser le
groupe auquel on appartient, cette valorisation passera par le fait de privilégier ce
groupe notamment lorsqu’il s’agit de distribuer des ressources. Plusieurs expériences
l’ont démontré dont celle, fort ludique, de
Juliette Gatto (et al.) de l’université Blaise

La transformation de la colère
Empiriquement, lorsque
notre ONG travaille avec
des migrants de 1ère, 2e
et 3e génération de différentes origines, ceux-ci
mentionnent très souvent
la colère que les discriminations et les injustices
provoquent en eux. Cette
colère, heureusement, se
mue généralement en autre
chose, de plus pacifique.
Certains redoubleront
d’efforts pour surmonter
cette colère et “s’intégrer”,

d’autres créeront des
identités métisses, certains
s’investiront dans la lutte
contre les discriminations,
beaucoup vivront une vie
“normale” en acceptant
ces discriminations, certains s’engageront dans la
création de ponts entre les
communautés, d’autres se
replieront sur leur communauté. Hélas, d’autres
resteront avec leur colère
et une énorme envie de
l’exprimer.

déconstruire les préjugés...
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“L’envie d’être violent, surtout chez les hommes,
est plus liée à la sensation d’être discriminé
individuellement, qu’au fait d’être pauvre
ou à l’appartenance ethnique.”
Pascal1. Elle part de la répartition arbitraire
d’enfants en deux groupes (les bleus et les
rouges) et montre que cette dernière est
suffisante pour que le favoritisme apparaisse. Dans la distribution des bonbons,
les enfants du groupe bleu donnent plus de
bonbons aux bleus. Idem pour les rouges.

© KZENON - FOTOLIA

La discrimination dans
le partage des ressources

Jusqu’ici rien de contre-intuitif, mais on voit
déjà apparaître la problématique de la discrimination. Rentrons dans le très concret
et parlons d’emploi. En 2004, une équipe de
l’université Paris 1 menée par Jean-François
Amadieu a réalisé une étude de type Testing sur CV. Rien de bien sorcier : l’équipe
Le paradigme des groupes minimaux et
la répartition de bonbons chez les enfants
J. Gatto, M. Dambrun, P. De Oliveira, &
M. Tiboulet, Université Blaise Pascal.
Dans son documentaire télévisé La Fabrique
du préjugé, Infrarouge a reproduit cette
expérience assez confondante.
1

répertorie des offres d’emploi et envoie une
série de CV en tout point identiques. Les CV
sont conçus pour répondre au mieux à l’offre
d’emploi. Ils ne diffèrent que par une caractéristique à la fois. Le test est mené par rapport
à un candidat de référence qui est un homme
avec un nom et un prénom français, du type
Martin Dupont. Il réside à Paris, est blanc
de peau et d’apparence dite “standard”. Ce
candidat obtient un entretien d’embauche
dans 75% des cas. Les résultats de ce Testing
sur CV ont été confondants, puisqu’ils ont
illustré les discriminations existant dans la
simple obtention d’un entretien d’embauche.
Le “Aïe” apparaît à tous les stades mais particulièrement lorsque le paramètre de l’origine ethnique est testé. Le CV du candidat
maghrébin est en tout point identique à celui
du candidat de référence : même expérience,
mêmes hobbys, mes compétences, même diplôme. Seule différence, au lieu de s’appeler
Martin Dupont, il s’appelle Akim Ben Souffi
(par exemple). Consternation : ce candidat
n’a plus que 14% de chances d’obtenir un
entretien d’embauche.
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C’est l’une des applications très concrètes
de ce qu’annoncent les théories de Sheriff, Tajfel et Turner. La ressource rare, ici
l’emploi, serait réservée à ceux qui appartiennent au même groupe que ceux qui
proposent l’emploi. L’impact du préjugé
est flagrant puisque la personne n’aurait
plus les qualités requises par le simple fait
qu’elle appartient à un groupe qui n’est pas
apprécié, dont “on a peur”.

La discrimination,
source de violence

On pourrait s’arrêter là et dire que la loi
interdit la discrimination, mais cela va évidemment plus loin car la question est de
voir comment réagissent ceux qui sont discriminés. Dans une étude menée en 2002,
Benoît Galand et Emmanuelle Dupont ont
cherché à isoler les facteurs explicatifs de
l’adoption de croyances et d’attitudes favorables à la violence physique2. Dans un
groupe test, ils ont pu montrer que ce n’est
pas la condition socio-économique – le fait
d’être pauvre – ni la dimension ethnique
L’impact de la discrimination perçue et
de l’intégration scolaire sur l’adoption de
croyances favorables à l’usage de la violence
physique : Une étude exploratoire. Galand B.
& Dupont E. Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale (à paraître).
2
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– le fait d’être, par exemple, d’origine maghrébine – qui favorisaient les attitudes
violentes, mais bien le fait de se sentir discriminé à titre individuel.
La même étude, corroborée par des
études antérieures3, montre qu’il y a un lien
puissant entre les discriminations et la distanciation ou le rejet de l’identité du groupe
dominant : « Vous nous demandez de nous
intégrer, mais vous nous discriminez. Ne
vous attendez plus à ce que nous devenions
comme vous, nous allons redéfinir notre
identité… » (voir encadré intégration vs
assimilation)
Encore un autre concept que celui de
groupe dominant. De quoi s’agit-il ? On doit
la formalisation du concept à deux théoriciens américains, Felicia Pratto et Jim
Sidanius. Leur approche repose sur l’observation d’une hiérarchie entre les groupes
sociaux et explique l’origine des conflits et
des inégalités sociales sur la base de cette
hiérarchie. Pas vraiment une révolution.
Là où ça devient plus subtil, c’est lorsqu’ils
expliquent que le groupe dominant crée à la
Perceiving pervasive discrimination
among African Americans: Implications for
group identification and well-being. Branscombe, Nyla R.; Schmitt, Michael T.; Harvey,
Richard D. Journal of Personality and Social
Psychology, Vol 77(1), Jul 1999
3
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fois des “mythes” justifiant sa position mais
aussi expliquant la situation du groupe discriminé. Le tout en parfaite inconscience.
Les acteurs appartenant à un groupe dominant défendent inconsciemment leur
groupe et leurs privilèges…

Le déni de
l’injustice commise

Dans les formations, s’il y a bien un couple
de valeurs partagées, c’est la justice et l’injustice. Personne n’aime l’injustice. S’entendre dire que l’on est injuste provoque un
malaise, du déni, du rejet, voire de la colère.
On assiste alors à l’activation du mécanisme
de dissonance cognitive (évoqué dans le
n°xx de n’GO) qui implique que plutôt que
d’admettre que l’on est injuste, on cherche à
expliquer la situation d’une autre manière.
Un exemple. Plusieurs employeurs parlant sous le sceau de la confidentialité ex-

pliquent qu’ils n’engagent pas de personnes
d’origine maghrébine parce qu’« elles ne
sont pas assez formées et parce que c’est
toujours problématique avec elles. Elles
n’aiment pas travailler ». Ces employeurs
estiment être dans de la gestion du risque
dans l’engagement de l’employé et évoquent
des exemples d’autres patrons qui auraient
été confrontés à ces difficultés. Certains ont
même vécu des situations problématiques
et en ont fait une règle générale. Partant de
situations bien réelles, ils les extrapolent à
l’ensemble de la communauté.
Si cette attitude pourrait être légitimée
par plusieurs entretiens d’embauche, on
voit que cette étape n’est même plus mise
en œuvre. Multipliée par une grande partie des employeurs et des recruteurs, on
se retrouve face à une discrimination systématique qui aboutit au fait qu’à compétences égales un maghrébin aurait cinq fois

moins de chances d’obtenir un entretien
d’embauche4. À leur échelle, les employeurs
ne ressentent aucunement leur participation à l’injustice commise.

Le défi du relationnel

Dans ce phénomène, les acteurs du groupe
dominant oublient souvent les mécanismes
relationnels et le fait qu’une action peut
provoquer une réaction qui, en retour, justifie l’action initiale : « Si je suis discriminé,
comment ne pas être en colère contre cette
injustice ? Je me révolte, je m’énerve, je deviens irascible et ces attitudes confirment
chez l’autre ce qu’il pensait de moi ! », expliquent des personnes discriminées. Cette
discrimination se vit au quotidien dans la
Si l’on se réfère à l’étude de Jean-François
Amadieu et qu’on l’extrapole à un autre lieu
dans une autre période.
4
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“All animals are equal, but some animals
are more equal than others.” — George Orwell. Animal farm.
Intégration vs
assimilation
Dans la dynamique de l’immigration,
l’intégration repose sur la pensée que
les immigrés appartiennent à la communauté nationale, que ce soit pour peu
de temps ou pour la vie. Faisant partie
de la communauté, ils disposent donc
des mêmes droits et doivent respecter les
mêmes obligations. L’idée est que chacun
accepte de faire une partie du chemin :
« vous pouvez rester qui vous êtes pour
autant que vous adhériez à notre mode
de fonctionnement, nos valeurs… » Le
hic est l’existence d’un rapport de force
et le fait qu’une partie de la population
autochtone parle, elle, d’assimilation :
« Devenez comme nous, adoptez nos us et
coutumes, notre langue, nos valeurs, tout
quoi… ». Implicitement, cette demande
d’assimilation repose sur le rejet des racines de l’autre qui doit réserver celles-ci
pour la sphère privée.

relation entre communautés : une parole
déplacée, un manque de valorisation, une
blague stigmatisante, etc. Elle se vit aussi
dans les espaces collectifs, notamment
à travers les contrôles d’identité répétés.
L’étude de Benoît Galand pointait ce facteur
en particulier comme source du ressenti de
la discrimination. Les uns et les autres vont
réciproquement justifier leur comportement en raison des attitudes, des manières
de l’autre. Des policiers m’expliquaient que
s’ils contrôlaient davantage les personnes
d’origine maghrébine, c’était simplement
parce que, statistiquement, la probabilité
d’identifier un délinquant parmi elles était
plus grande. La boucle est bouclée et le
cercle vicieux s’installe. Mais le pire est à
venir.
On arrive à la fin du cercle. Une infime
minorité des populations discriminées
bascule réellement dans la violence. L’actualité et les attentats de Paris en sont
l’illustration5. Ces attentats génèrent de
Cette article a été rédigé le 20 novembre
2015, une semaine après les attentats de
Paris.
5

la peur. Notre raison nous dit de ne pas
faire un amalgame entre ces terroristes et
l’ensemble des populations d’origine maghrébine qui ne rêvent que de paix. Mais
comment distinguer un terroriste d’une
personne pacifique ? Impossible de le savoir avant le passage à l’acte. La partie du
cerveau qui se consacre à notre survie n’a
cure de ce que notre raison indique. Elle
se contente de quelques signes distinctifs
extérieurs pour créer l’amalgame. Et voilà comment un attentat renforce la peur,
l’amalgame et les préjugés. Lesquels, en
retour, favorisent la discrimination. Bonjour, tristesse.
PIERRE BIÉLANDE

Cet article a été rédigé
en collaboration avec l’INC

www.neurocognitivism.com
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Votre projet est sur
les rails. “Y a plus
qu’à” lui donner la
visibilité qu’il mérite.
Pas si simple !
Comment actionner
la bonne manette, qui
déclenchera l’émotion
attendue dans votre
public-cible ? Et si
vos destinataires
intégraient, le temps
de votre campagne,
votre équipe à titre de
membres… fictifs ?

Les personas

Membres fictifs de votre équipe
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outil les personas

Développée en 1993 par Angus
Jenkinson, la méthode des personas
est issue des techniques de marketing
et de design thinking. Elle est née d’une
frustration : le sentiment d’être toujours
dans l’à peu près, de se rapprocher des
clients, sans véritablement les toucher.

C

hristine Englebert accompagne des
projets de stratégie générale, de
commercialisation et de communication à l’aide d’outils participatifs
issus du marketing, du human-centered design et de la facilitation visuelle. Elle
nous explique : « À l’époque, ce qui prédominait
en marketing (et ce qui est encore largement
présent aujourd’hui), c’étaient les profils sociodémographiques globaux. Lorsque l’on mettait
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“

Tout le sens des personas
réside dans le fait de descendre de sa tour d’ivoire et de
se frotter au monde réel.

| fiche persona
NOM
ÂGE

OCCUPATIONS
QUOTIDIENNES

OBJECTIFS

FONCTION

ENVIRONNEMENT SOCIAL,
FAMILIAL ET PROFESSIONNEL

PHOTO

COMPORTEMENTS
MARQUANTS

COMPÉTENCES
CENTRES D’INTÉRÊT
SIGNES EXTÉRIEURS
PARTICULIERS

outil les personas
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| en savoir+
Internet

Aventure en immersion

Pour décrire avec fidélité un persona, il
faut aller à la pêche aux informations.
« L’on ne peut dresser un portrait rigoureux de persona en se fiant à ses seules
intuitions, prévient Christine Englebert.
Tout le sens des personas réside dans le
fait de descendre de sa tour d’ivoire et de
se frotter au monde réel. Si vous connaissez déjà votre public-cible – parce que vous

En savoir plus sur la notion
de “Persona” (en anglais)

http://www.usability.gov/how-toand-tools/methods/personas.html

Le site web de COVISU

http://www.covisu.com
travaillez au quotidien avec ces personnes
et parce que le dialogue est établi depuis
longtemps – vous pouvez vous inspirer des
personnes que vous côtoyez régulièrement
pour synthétiser leurs préoccupations. En
revanche, si tel n’est pas le cas, si vous voulez, par exemple, travailler sur les migrants
alors que vous n’avez jamais été en contact
avec des migrants, vous ne pouvez pas inventer un personnage “migrant”. Il serait
un amas de stéréotypes. Il vous faut alors
partir en expédition, à la rencontre de différents migrants, essayer de comprendre
qui ils sont, quels sont leurs besoins. Enfilant le costume du journaliste, vous interviewez des personnes-clés de votre publiccible. Vous résumez (voir encadré) leurs
modes de comportement, leurs objectifs,
leurs compétences, leur environnement
social, familial et professionnel. Vous complétez le profil avec des détails personnels :
leur âge, des signes extérieurs particuliers,
leurs centres d’intérêts. Vous leur attribuez un nom, un intitulé de poste, vous
décrivez leurs occupations quotidiennes.
Vous leur donnez un visage en leur asso-

© FRANZIDRAWS - FOTOLIA

une campagne sur pied, on identifiait un
public-cible à la grosse louche, comme
“femmes de 35 à 50 ans”. Évidemment,
ce public était tout, sauf ciblé. Si l’on se
contente de tels profils, comment s’étonner
de louper le coche ? Comment espérer toucher un public-cible en ne s’adressant pas
directement à lui pour ce qu’il est ? » C’est
là qu’intervient la méthode des personas,
poursuit Christine Englebert : « Il s’agit de
se détacher des données abstraites relatives à des clients anonymes et d’identifier
des personnages fictifs, correspondant à
des individus réels des publics-cibles auxquels s’adresse un produit ou un message ».
L’objectif ? Se forger une idée précise de
l’audience visée, de ses attentes, de ses besoins, de ses modes de pensée et d’action,
afin d’offrir la réponse la plus personnalisée à l’ensemble de ces préoccupations. Un
persona incarne donc une représentation
synthétique d’un public-cible particulier.

outil les personas
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| avantages

S’oublier pour s’ouvrir

La méthode des personas présente
une vertu supplémentaire, et non des
moindres : elle constitue un garde-fou
efficace pour échapper au piège classique
de l’autoprojection. En nous immergeant
entièrement dans le microcosme de nos
personnages fictifs, nous nous distancions
de nos propres envies, des solutions que
nous pensons recommandées, pour nous
focaliser uniquement sur les volontés des

“Le modèle des
personas conçoit le
public-cible comme
un ensemble de
personnages uniques.”
© PHOTOMORPHIC - FOTOLIA

ciant une photo. Plus vous leur accordez
de signes tangibles, plus les collaborateurs de votre campagne visualiseront les
personas. Plus vous plongez ceux-ci dans
leur univers particulier, plus loin vous
irez dans l’analyse. » En ce sens, souligne
Christine Englebert, « le modèle des personas se distingue des profils sociodémographiques habituels – mettant l’accent sur
des moyennes génériques – en concevant
le public-cible comme un ensemble de
personnages uniques. Il met l’accent sur la
diversité. »

La méthode permet de :
––vraiment rentrer dans la peau des
personnes auxquelles on s’adresse
et donc de développer des outils qui
sont plus proches de leur réalité ;
––synthétiser les observations du terrain ;
––cerner les incohérences de profil
et déceler ainsi les besoins réels et
les domaines d’intervention ;
––valider les choix d’actions tout au
long du processus de campagne.

| limites
––Les profils restent des stéréotypes. Ce
sont des modèles établis à partir de connaissances du terrain, mais celles-ci sont
mesurées à un moment précis et ne sont
pas toujours actualisées ;
––La méthode comprend un risque : on
peut s’y perdre. Il faut pouvoir arrêter
de creuser son personnage pour ne pas

oublier que l’on s’adresse à un public plus
large. Les personnages ne doivent pas
être limitants ;
––Le modèle doit rester dynamique et
continuer d’évoluer. À défaut, au lieu de
nous sortir de notre tour d’ivoire, il nous
y enferme.

outil les personas
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personnes-cibles. Nous adoptons ainsi une
posture empathique, que nous traduirons
sur une “carte d’empathie” : l’outil de synthèse de notre campagne.
Christine Englebert : « La carte d’empathie
donne la parole à chaque persona. Outil très
visuel, il est divisé en cinq axes : “je dis”, “je
vois”, “je pense”, “j’entends” et “je fais”. »

La carte d’empathie
Christine Englebert

“Je dis”

Cet axe reprend les mots que le persona
utilise : qu’est-ce qui est évident pour lui ?
Qu’affirme-t-il sans problème ? Comment
s’exprime-t-il ? Quels sont les codes en vigueur ? Les mots veulent-ils dire la même
chose pour lui que pour nous ? Ces ques-

tions sont importantes pour déterminer la
façon dont nous allons nous adresser au
public-cible.

“Je vois”

Cet axe reprend ce à quoi le persona est
confronté, les choses qu’il voit sans forcément mettre de mots dessus. Il s’agit
de son contexte. Dans quel milieu est-il
baigné ? Cela permet aussi de pressentir
si notre message va choquer, interpeler,
séduire ou déplaire.

“Je pense”

Cet aspect est plus compliqué à déceler. Ce
sont souvent les non-dits, les sentiments,
les choses que l’on ne révèle pas naturellement. Nous pouvons aussi nous inspirer
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En creusant le profil, l’on peut parfois
s’apercevoir que le comportement du
personnage n’est pas cohérent avec ses
convictions. C’est là qu’il faut intervenir: le
persona n’a pas les moyens d’agir autrement,
pourtant il aimerait bien.

41

du langage corporel. Il faut ici résumer les
pensées, les croyances, les émotions, ce qui
fait vibrer ou ce qui, au contraire, pousse
dans les retranchements et provoque un
repli sur soi.

“J’entends”

Dans cette partie, nous résumons ce que
les autres disent du persona ou des causes
qui le préoccupent. Le persona ne partage
pas forcément les avis exprimés, mais il les
entend régulièrement.

“Je fais”

Cet axe reprend les actions entreprises par
le persona pour répondre à ses besoins.
Pour Christine Englebert, c’est l’aspect le
plus intéressant à creuser : « L’axe ’je fais’

outil les personas
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“La méthode des personas constitue
un garde-fou efficace pour
échapper au piège classique de
l’autoprojection.”
est souvent très riche d’informations. Car
le persona agit à sa manière pour pallier
ses manques, même s’il n’a pas la solution idéale pour le moment. En creusant
le profil, l’on peut parfois s’apercevoir que
le comportement du personnage n’est pas
cohérent avec ses convictions. C’est cela
qui nous intéresse car c’est là qu’il faut
intervenir : le persona n’a pas les moyens
d’agir autrement, pourtant il aimerait bien.
Ce sont des choses que l’on ne verrait pas
dans des profils sociodémographiques globaux. C’est à ce moment-là que l’on se rend
compte que l’on peut passer à côté de beaucoup de choses si l’on ne prend pas le temps
d’observer les personnages à la loupe. »
La carte d’empathie constitue un outil
précieux pour synthétiser les besoins fondamentaux de chacun des personas et les
confronter les uns aux autres. Cette synthèse finale servira de check-list à chaque
fois que l’on propose des outils, des actions, des messages : ces éléments correspondent-ils bien à tous les personnages ?
Chacun s’y retrouve-t-il ? Christine Eng-

lebert : « Ces personnages aident aux différentes étapes de la réalisation de votre
campagne. Ils deviennent vivants. Ils se
métamorphosent en membres de l’équipe
à qui l’on demande si les actions envisagées répondent à leurs attentes. Chaque
étape sera testée sur les membres fictifs
de l’équipe, les personas, qui finiront par
vous coller à la peau. Cette validation permanente vous assurera que votre message
sera entendu par les bonnes oreilles. »
Alors, prêts à élargir les rangs de votre
équipe ?
CÉLINE PRÉAUX

Vous connaissez un outil
intéressant dans un contexte
de développement ?
Faites-le nous savoir !
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| témoignage
Marie-Eve Merckx, Agence Alter
« Nous avons utilisé la méthode des
personas car nos relations avec notre
public-cible avaient connu une évolution. Les fondateurs de l’Agence Alter
avaient, dans leurs réseaux, beaucoup de
membres de nos publics-cibles. Les liens
étaient naturellement forts. Lorsque le
personnel s’est renouvelé, les nouvelles
recrues n’avaient naturellement pas
ce même réseau. Nous avons réalisé
qu’au fil des années, nous avions perdu
la connexion du “début” avec le public.
C’est là qu’est intervenue la méthode
des personas. Cet outil est assez facile à
mettre en œuvre. Il est très accessible.
Nous avons très rapidement dressé une
série de portraits correspondant à la
variété des publics que nous voulions
toucher. Cela nous a permis de nous
rendre compte de nos limites : ce produit
unique ne pouvait pas rencontrer les
attentes de tous ces personas, qui avaient
des préoccupations très différentes.
En ce sens, la méthode nous a permis
de poser un diagnostic et de remettre
en question l’identité de notre produit.
En revanche, elle ne se suffit pas à ellemême. Elle ne permet pas à elle seule de
redéfinir la stratégie à adopter. Elle doit
être combinée à d’autres méthodes et,
surtout, elle doit être utilisée en boucle
pour servir de test permanent, faute
de quoi sa fonction se limite à poser un
diagnostic sans apporter de solutions. »
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| parole
d’experts
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Ralf
Bodelier
Ralf Bodelier (1961) est journaliste, écrivain et philosophe ; il vit
alternativement aux Pays-Bas et
au Malawi.

Un documentaire
interactif reflète
une image
optimiste des
bidonvilles
africains.

Les gens dans les bidonvilles
s’en tirent mieux

C

elui qui vit dans un pays occidental
associe probablement les bidonvilles
africains ou asiatiques à la misère.
Lieux sales, bondés et dangereux.
Et ils ne le sont seulement aux yeux
des Occidentaux. Leurs habitants ne pensent pas
autrement.
Et pourtant, chaque année, quelque 60 millions
d’Africains, d’Asiatiques et de Latino-Américains
désertent la campagne pour gagner les bidonvilles. Non sans raison. Celui qui quitte la
campagne espère aussi fuir l’obscurité, l’extrême

pauvreté et le taux de mortalité infantile très
élevé. Car les bidonvilles constituent aussi une
espérance.

De fiers feux de bois

Au Malawi, en Afrique, Filesi Panja (28 ans), cuisinière et chef d’entreprise, habite dans l’immense
bidonville de Ndirande. La vie villageoise de
sa jeunesse, déclare-t-elle, était belle, calme et
paisible. Mais elle était aussi misérable, dure, et
surtout dépourvue de tout avenir. Filesi entendit
parler de la vie trépidante de la grande ville,
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“Grâce à son restaurant, elle peut non seulement s’occuper d’elle, mais elle peut aussi envoyer ses trois enfants à
l’école, subvenir aux besoins de sa mère, …”
sans toutefois pouvoir se la représenter.
Jusqu’au jour où elle s’y rendit, attirée
par l’éclairage urbain, les occasions de
gagner sa vie et d’envoyer ses enfants
à l’école. Elle y possède désormais son
propre restaurant. C’est-à-dire : tôt le
matin, elle allume, sur la place du marché de Ndirande, quelques feux de bois.
Ensuite, elle achète là des poules, des légumes et de la poudre de pinda ; puis elle
prépare, sur ces feux, presque 40 repas.
À 12h, elle sert son repas aux marchands.
Sa cuisine lui rapporte 700 euros par
mois. Une Malawite gagne en moyenne
environ 250 euros par mois.
Selon nos propres critères, la cuisine de
Filesi est terriblement pauvre. Mais elle
ne partage pas du tout cet avis. Grâce à
son restaurant, elle peut non seulement
s’occuper d’elle, mais elle peut aussi envoyer ses trois enfants à l’école, subvenir
aux besoins de sa mère et permettre à sa
sœur de suivre des études universitaires.
En outre, Filesi n’est plus dépendante
d’un homme, un rêve pour nombre de
femmes émancipées au Malawi. Filesi
est franchement fière quand elle raconte
comment elle a échappé à l’extrême
misère : « Ma vie est plus agréable à
présent », dit-elle.

Pas si mal

Filesi Panja fait partie des 13 habitants
de Ndirande que j’ai filmés l’été dernier
pour Sloppenwijken – Motoren achter de
ontwikkelingsdoelen, un documentaire
web sur les possibilités que les bidonvilles (africains) offrent à leurs habitants.
Car, comparés aux villages africains, les
bidonvilles ne s’en sortent vraiment pas
si mal. Selon UN-HABITAT, 49% de tous
les enfants de la campagne malawite sont
sous-alimentés ; pour le bidonville malawite, cette proportion descend à 41%.
Dans les villages malawites, 81% de tous
les enfants vont à l’école, à Ndirande,
ils sont presque 90% à être scolarisés.
Dans les campagnes malawites, 7% de
toutes les jeunes femmes ont un travail
rémunéré ; à Ndirande, ce taux grimpe
jusqu’à 20%. À la campagne, presque
personne n’a l’électricité. À Ndirande,
30% l’ont. Et il ne s’agit encore là que des
avantages matériels, mesurables. Telle
est sans doute l’importance du sentiment
de se rattacher à la modernité ou de se
détacher de traditions séculaires.
L’Afrique demeure le continent le moins
urbanisé. 60% de tous les Africains vivent
à la campagne, pour – par exemple – 17%
aux États-Unis. Mais nulle part l’urbanisa-
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“Ils ont le sentiment de se rattacher
à la modernité ou de se détacher
de traditions séculaires.”
tion ne s’accélère comme en Afrique. Dans
15 ans, la majorité des Africains vivra aussi
dans des villes, qui se constitueront aussi
de bidonvilles. Des 10 milliards d’individus qui peupleront notre planète en 2050,
quelque trois milliards vivront dans des
bidonvilles. Cela concerne aujourd’hui un
milliard de personnes.

Changement de regard

La première fois que je me suis promené
dans Ndirande, j’ai surtout vu la misère
des 220.000 habitants qui y vivent. J’ai
vu les cortèges funèbres, les cercueils et
les malades, parfois décharnés et gisant
sur une paillasse étalée devant leur
porte. Les enfants, aux vêtements déchirés, les barreaux devant les magasins,
les boiteux titubant dans la poussière.
Depuis lors, j’ai vu d’autres choses. Car
des habitants comme Filese Panja m’ont
incité à réfléchir. Tout comme l’ont aussi
fait Morris et Ng’oma, deux mendiants
qui tentent de joindre les deux bouts sur
une route de sortie de Ndirande. Ou encore G’Bray Sangala, un médecin de Ndirande qui dirige là une école pour malentendants. Et la prostituée Thokozani, le

ferrailleur Madalitso Yohane et Saulos
Jali, guide touristique à Ndirande : tous
ces gens-là connaissent les côtés tristes
du bidonville. Ils ont malgré tout choisi
de venir y vivre, en toute connaissance
de cause.
« Les quartiers comme ceux de Ndirande ne sont pas pauvres parce qu’ils
rendent les gens pauvres », déclare le
guide touristique Saulos Jali à ses hôtes.
« Les quartiers comme ceux de Ndirande
sont pauvres parce qu’ils attirent des
gens pauvres. Ces gens s’attendent à
vivre ici bien mieux que dans les villages
d’où ils viennent. C’est pourquoi il nous
faut considérer comme un compliment
le fait que Ndirande ne cesse de se peupler. Il y a visiblement des avantages à
vivre ici. » Une pensée intéressante qui,
lorsqu’elle s’avère pertinente, peut changer considérablement notre regard sur
les bidonvilles du Sud.
Faites-vous guider dans le bidonville de
Ndirande, rencontrez-y ses habitants
à l’esprit entreprenant et considérez
désormais les bidonvilles d’un autre œil !
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