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vez-vous déjà été
confronté(e) à
des problèmes de
communication
avec vos partenaires?
à des conflits internes ? à des
soucis d’efficacité, de personne?
Avez-vous déjà été exaspéré(e)
par un collègue ? Rencontré des
conflits de valeurs, de méthodes?
Vous êtes vous déjà demandé(e)
pourquoi le planning n’était
pas respecté? Pourquoi trop de
ressources étaient gaspillées ?
à y regarder de plus près, il
existe un point commun entre
ces situations : des êtres humains,

en relation les uns avec les
autres. Notre postulat est que
les « comportements humains »
ne sont pas suffisamment pris
en compte par les acteurs de la
coopération. Nous pensons que
parmi les innovations nécessaires,
celles qui ont trait au culturel, au
psychologique et au relationnel
permettront d’accroître l’efficacité
des ONG et de développer un
apprentissage réciproque entre
acteurs du développement. Ce
magazine est une invitation à
élargir nos horizons, une paire
de lunettes supplémentaire pour
appréhender la réalité autrement.

“Changer de regard sur les
comportements humains est
source d'innovation.”
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Changement de regard

Gens
du Sud

© Reporters / AP

Le COTA et Couleur
livres publient
Gens du Sud, récit
d’innovations.
à travers des récits
d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique du sud, ce
livre illustre la capacité
d’enfants, d’hommes et
de femmes à innover, à
prendre leur destin en
main quels que soient
leurs parcours.

Aveugle, il photographie.

© AJP

Dans un parc de Mexico,
Juan Antonio Hernandez utilise le toucher pour savoir quel côté de la fleur est
illuminé par le soleil avant de la photographier. Avec une trentaine d’aveugles, il suit
des cours de photo auprès de l’association Ojos Que Sienten (Des yeux qui sentent).

Avec moins de 18% de
femmes et plus de 83%
de blancs en moyenne,
les quotidiens de la
presse francophone
se voient accolés ces
deux qualificatifs
par l’Association
des journalistes
professionnels, laquelle
a mené une étude sur
la diversité en leur
sein. Il n’en faut pas
plus pour faire le lien
avec le faible nombre
de sujets accordés au
«non blanc», seulement
21,92%. Reste une
question : comment
parler d’un autre Sud
avec cette presse ?

« Les femmes rurales ont un
rôle clé dans la lutte contre la
faim » Helen Clark / PNUD

© Fotolia

Masculin
et blanc

Dans son discours
du 8 mars dernier
célébrant la Journée
de la femme,
Helen Clark,
administrateur du
PNUD, plaidait
pour que les
femmes rurales
puissent accéder
à la propriété,
emprunter, hériter,

acheter des semences
ou de l’engrais.
Toutes choses qui
leur sont difficiles,
voire impossibles
dans beaucoup
de pays en voie de
développement.
Selon le PNUD, il
serait alors possible
de réduire de 150
millions le nombre

de personnes
souffrant de la faim
dans le monde.
Gros changement
de mentalité
en perspective
puisqu’au niveau
mondial, les femmes
ne représentent
en effet que 20 %
des propriétaires
fonciers.
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360°

radar. références

Nous avons lu pour vous

The Brainstorming Myth
Adrian Furnham
(Business Strategy Review, Avril 2000)

Brainstorming aux abois. Où il est affirmé

que le brainstorming n’est pas une si bonne idée que ça !

66

jours pour ancrer une
habitude au quotidien
Combien de jours
faut-il pour ancrer
une nouvelle
habitude sur le long
terme ? Phillippa
Lally et ses collègues
du University College
London ont recruté
96 volontaires pour
tester la chose.
Verdict : 66 jours.
Voi r : How are habits
formed. Modelling

Faux. Chacun sait que sa
performance sera évaluée
par les autres lors du
brainstorming.
3) Lorsqu’une personne parle
les autres écoutent... Bien,
mais d’après cette étude,
à force d’écouter, on en
oublie ses propres idées qui
n’émergent donc pas.
Focalisation de l’attention et
image sociale seraient donc
des mécanismes castrateurs
de l’imagination. Adrian
Furnham livre ensuite ses cinq
règles d’or pour améliorer le
brainstorming.
à lire sur http://onlinelibrary.
wiley.com/
doi/10.1111/14678616.00154/abstract

© Frédéric Remouchamps - Kéops

Douze ans après,
cette étude garde
toute sa pertinence,
vu que le brainstorming paraît
toujours être une bonne idée.
Que dit cette étude ? Que
les idées générées par un
brainstorming sont moins
nombreuses et de moins
bonne qualité que l’addition
des recherches menées
séparément par chacun des
individus. Ouch ! Et la raison
à cela ? Il y en aurait trois.
1) La paresse sociale. Un
nombre quasi constant
de personnes profitent de
l’activité du groupe pour se
camoufler derrière elle.
2) « On ne juge pas », dit
la règle du brainstorming.

habit formation
in the real world,
European Journal of
Social Psychology,
Oct 2010.

1

er

En février 2012,
Zeyaur Khan a
reçu le premier prix
Thomas Odhiambo,
qui couronne ses
travaux en agriculture
biologique permettant
de lutter contre trois
fléaux classiques de la
culture du maïs : faible
fertilité, foreur de maïs
et striga (une mauvaise
herbe). Sa méthode ?
Le push-pull, issu
des savoirs africains.
Garanti sans OGM.

2012

L’édition 2012 d’Harubuntu est lancée depuis
le 12 mars et les candidatures sont ouvertes
jusqu’au 4 juin. Ce prix récompense chaque
année des porteurs d’espoir et créateurs de
richesses africains. Vous connaissez un(e)
Africain(e) porteur(se) d’espoir et créateur de
richesse ? N’hésitez pas à lui communiquer
l’information. Plus d’infos: www.harubuntu.org
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portrait.

Abdeljalil L’
Cherkaoui
Une vie à la recherche
d’une dignité pour tous

Directeur de l’Entraide Nationale du Maroc,
Abdeljalil Cherkaoui poursuit son combat
pour le développement local. Depuis
plus de 35 ans, il met ses talents et sa
persévérance au profit des plus démunis.

économie sociale et solidaire, il l’a dans
le sang. Le côté solidaire lui vient de son
enfance. A la médina de Meknès, il s’en
souvient, le partage était roi. Pas de riches,
pas de pauvres mais simplement une communauté qui se soutient. La solidarité, après l’avoir observée et expérimentée durant des années, il y croit plus
que tout. Le côté social est venu plus tard, au fil de sa
carrière. Une carrière qu’il entame (est-ce un hasard ?)
au ministère des Affaires sociales… Depuis, il a jonglé
entre le monde associatif et la sphère publique sans jamais se déconnecter du niveau local.

La participation au cœur

Aujourd’hui, à l’heure des indignés et du printemps
arabe, faire le choix de politiques qui épousent les valeurs
de l’économie sociale et solidaire fait partie des solutions
appropriées pour répondre aux demandes de la population , lance Abdeljalil Cherkaoui dans un discours bien
rôdé mais toujours empreint de passion. Il connaît le
sujet sur le bout des doigts. Le concept théorique l’enchante. Sa mise en pratique, presque, le hante. Car les
défis sont nombreux, à commencer par la question de
la participation. Il faut amorcer la participation à la fois
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portrait.

“La sincérité est la clé
de la réussite. Elle motive les
gens et crédibilise notre action.”

le motto

au niveau des citoyens, qui doivent devenir une véritable
force de propositions, et aussi au niveau des décideurs, qui
doivent se préparer à capter ces propositions. Pour cela,
on a besoin d’espaces de réflexions entre le public et l’associatif, car l’un ne peut pas vivre sans l’autre. C’est l’un des
objectifs du REMESS (Réseau Marocain d’Economie
Sociale et Solidaire), qu’il a créé en 2006 dans la foulée
du forum social de Porto Alegre. Le réseau a également
vocation à former et à informer la population où tous
n’ont pas les moyens ou les capacités de se faire entendre. Or, dans l’idéal, l’homme doit être à la fois source
et centre du débat. Il faut donc des arrière-boutiques qui
préparent le potentiel de la société civile afin que celle-ci
puisse formuler des idées en connaissance de cause. Un
accompagnement des gens moins visibles sur le terrain
est donc primordial. Il faut aller chercher les gens là où
ils se trouvent, au niveau local et pas uniquement dans le
centre des grandes villes.

Etre à l’écoute

La force de cet homme, amoureux de son pays et de
sa culture, est sa grande connaissance des réalités du
terrain. Par les différents postes que j’ai occupés, j’ai été
appelé à « vivre le territoire ». Dans les années 70, j’étais
responsable d’une enquête sur la malnutrition pour laquelle 1 500 familles ont été interrogées aux quatre coins
du Maroc. Ça a été pour moi une grande école qui m’a
permis d’approcher et de comprendre la réalité sociale. Il
a poursuivi son chemin au ministère en charge de l’artisanat. Il y passe plusieurs années à inciter certains corps
de métier à changer leurs pratiques afin de limiter les
pollutions et les risques de maladies professionnelles. Il
en tire une nouvelle leçon : l’humain est tout à fait prêt
à évoluer mais il a des freins à l’intérieur. La meilleure
façon de faire le développement, c’est de savoir comment
atténuer ces freins-là. Pour y arriver, il faut beaucoup
d’humilité et d’écoute. On doit savoir pourquoi les gens
agissent de telle ou telle manière avant de pouvoir commencer le travail d’accompagnement. à partir de là,
tout devient possible. Le raisonnement est limpide : être
à l’écoute de chaque individu pour trouver la solution
qui lui convient. Cela exige beaucoup de temps et de patience mais heureusement il n’est pas seul…

Du changement dans l’air

Aujourd’hui à la tête de l’Entraide Nationale, Abdeljalil Cherkaoui a un emploi du temps des plus chargé. Il
enchaîne réunions et visites sur le terrain. Que ce soit
avec un ministre, un partenaire ou un simple citoyen,
il reste le même homme : toujours disponible, toujours

la bio
1953

Naissance à Meknès

1978

Diplômé de l’Institut
Supérieur de Nutrition
de Tunis

1978

Début de carrière au
Ministère des Affaires
Sociales

1992

DESS en Gestion de
Projet à l’Université de
Lille (PNAP)

2006

Crée le Réseau
Marocain d’Economie
Sociale et Solidaire
(REMESS)

2011

Devient Directeur de
l’Entraide Nationale
du Maroc

en quête de solutions, jamais fermé à de nouvelles idées.
Son approche tranche avec celle de ses prédécesseurs
et, plus globalement, avec celle du fonctionnement hiérarchique au Maroc. J’essaie de minimiser l’importance
de la hiérarchie. Je suis entouré de plus d’une centaine de
proches collaborateurs avec lesquels j’échange beaucoup
pour faire évoluer les messages que nous diffusons. Je suis
très heureux de constater que les idées que j’ai initiées
s’ancrent petit à petit dans l’organisation mais aussi que
certains développent et remettent en question ces idées.
Par cet aller-retour entre les points de vue, on construit
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témoignages
Emmanuel
Kamdem,

Secrétaire Général de
l’Institut Panafricain
pour le Développement
(IPD) à Genève

« Abdeljalil Cherkaoui inspire confiance
et fait preuve d’une grande sincérité dans
l’engagement. En un mot, c’est un homme
de parole. Grand travailleur, il déteste la
médiocrité ; très cultivé, il est nanti d’une
grande expertise en développement. »

« Il est pour moi comme pour comme pour beaucoup
de ses amis un coach ou un mentor. À chaque fois que
je le consulte pour une problématique au sein de mon
entreprise, il a l’art et la manière de m’accompagner pour
trouver la meilleure solution pour rebondir. Un homme
de valeurs, un militant associatif et un dévoué à la cause
de l’équité sociale. »

Ahmed Ait
Haddout,

Président du REMESS

Mohammed
Bellaouchi,

météorologue marocain

Abdelouahed
Jambari,

Entrepreneur et acteur
associatif

« Il répond toujours présent et prêt à s’engager
dans de nouvelles entreprises structurantes dans
le domaine socio-économique (Action Sociale
et Economie Sociale). Il est  porteur d’une
culture d’écoute active des citoyens pour les
assister ou les accompagner dignement. »

« D’une grande modestie, Abdeljalil Cherkaoui
peut boire le thé avec le gardien du coin juste
après une réunion ministérielle. Il fait preuve de
bon sens dans les situations les plus complexes
ce qui lui a valu de la part de ses collaborateurs le
titre d' "homme des situations difficiles".  »

ensemble un autre background. Cela participe à la redéfinition de la vision de l’Entraide Nationale, un point
sur lequel il a mis l’accent dès son arrivée. Il a d’abord
su rediriger tous les regards dans la même direction,
mettant en avant la cohérence entre les projets et le sens
profond de leurs missions. Aujourd’hui, un projet de
repositionnement est à l’étude. Avec l’aide d’experts,
l’action de l’Entraide sera évaluée et pourrait prendre
d’autres orientations. Un processus qui, pour lui, doit se
dérouler sans tabous !
© Gautier Brygo - Echos Communication

le projet

Dernière réalisation en date, l’Institut Panafricain de
Développement Afrique du Nord (IPD-AN) à Salé. L’Institut
se définit comme un lieu de formation, de conseil et
d’accompagnement pour des petits producteurs et commerçants
du secteur formel et informel. La structure, à mi-chemin entre le
milieu académique et le savoir-faire local, entend capitaliser, relayer
et développer les bonnes pratiques de développement participatif.

Une parole percutante

Malgré le rôle clé qu’il joue, l’homme ne se considère
pas comme un leader mais plutôt comme un rassembleur. Pour lui, le développement est l’affaire de tous :
l’important est de rassembler un maximum de gens qui
ont une parole percutante, c’est-à-dire capable de se faire
entendre à tous les niveaux. Dans cette optique, la presse
et les jeunes constituent des relais précieux dans la diffusion des principes de l’économie sociale et solidaire.
D’autant que la nouvelle génération de politiciens semble prête à accueillir des alternatives concrètes en cette
période de crise. Ce moment de crise est important, car il
peut nous permettre d’attirer de plus en plus d’adhérents
à nos valeurs démocratiques et à notre vision du partage.
Abdeljalil Cherkaoui est serein. Il sent que le vent tourne dans le bon sens. Son combat sera encore long,
mais il avance. Renaud Deworst
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enquête.

Grande enquête menée dans le
secteur des ONG en Belgique
sur les liens entre coopération au
développement, comportements
individuels et relation de travail.

Q

ue ce soit au travers de la
Déclaration de Paris, du
plan d’action d’Accra, ou
des expériences de terrain,
deux grands débats animent le milieu de la coopération au développement : l’ownership, traduit par l’appropriation, et l’empowerment, improprement
traduit par le renforcement des capacités. La
difficulté réside notamment dans le fait que
ces deux thématiques reposent sur une di-
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ONG

Grandes
ou petites,
elles pensent
différement

mension comportementale et relationnelle
importante. S’approprier un projet, c’est le
faire sien. Rien de moins. Cela suppose un
changement d’attitude : passer du statut de
« l’aidé » à celui d’acteur, capable de se prendre en main. Pas simple. Pas plus au Sud
qu’au Nord. De même, pour les hommes et
femmes qui en bénéficient, l’empowerment
ne peut se limiter à la réception d’un savoir
venant des ONG du Nord. Apprendre doit
reposer sur des motivations fortes. Dans

certains cas, elles sont bien présentes, dans
d’autres, les savoirs et compétences à acquérir ne se greffent sur aucune envie réelle. La
motivation est encore plus fragile lorsque le
bénéficiaire n’est pas valorisé dans ses propres savoirs et compétences. Elle s’effondre
lorsqu’entrent en conjonction une faible estime de soi et un regard extérieur focalisé
sur les manques.
La question est de savoir comment intégrer ces réalités et ces enjeux aux opérations.
Comment faciliter ces changements d’attitude, de comportements, comment renforcer
ces motivations  ? On rentre sur le terrain piégeux du relationnel et du comportemental.
En vue d’établir un point de départ,
Echos Communication a mené une enquête qualitative. Cette enquête ne porte
pas sur les deux thématiques de l’ownership
et de l’empowerment, mais bien sur la dimension sous-jacente qu’est la question des
comportements humains. Deux champs
d’application distincts ont été analysés : la
gestion des ressources humaines (GRH) en
interne et la relation avec les partenaires au
Sud, avec deux axes de recherche :
Où se situent les ONG en matière de
gestion des ressources humaines ? Parmi les organisations qui considèrent les ressources humaines et les effectifs comme un
domaine à gérer parmi d’autres ? Ou appartiennent-elles à ces associations qui mettent

1/

tout en œuvre pour faire émerger les potentiels de chaque collaborateur ? Ou quelque
part entre ces deux extrêmes ?
Si les ONG perçoivent la question des
comportements humains comme un
défi à relever, s’en donnent-elles les moyens ?
Sont-ils en proportion, adéquats? Y a-t-il un
degré d’ouverture de l’ONG par rapport à de
nouveaux outils et méthodes ?
Nous vous livrons aujourd’hui les premiers résultats significatifs de cette enquête
avant d’en publier la version exhaustive d’ici
quelques semaines.

2/
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Un commentaire? Réagissez sur notre
site en cliquant sur le menu débat
www.echoscommunication.org
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enquête.

Discipline et formation,

honneur aux savoirs !

1

2

Quel type de discipline est
le plus souvent utilisé dans
le travail au quotidien ?
Éducation
Humaine

8%

8%

Formations qui ont
pour but de renforcer la
communication externe
de la structure.

Technique

30%

n.d.

6%

Communication

13%

Formations qui offrent de
nouvelles compétences
au personnel dans la
gestion des ressources
humaines, la gestion des
relations de travail ou
vise un développement
Relationnel
personnel.
et comportemental
Ex : la gestion du
stress ou du temps, les
techniques d’animation
ou la communication non
violente.

InfoCom

9%

Sociale

18%

18%
Back Office

27%
Avec plus de 30%, les disciplines techniques
sont les plus utilisées au quotidien.

L

Quel type de formation
est suivi par le personnel
du secteur ?

e graphique 1 montre l’importance accordée aux disciplines
techniques (de l’agronomie à
l’économie en passant par la médecine) et à celles liées au «back
office» nécessaires au bon fonctionnement
de l’organisation au niveau administratif et
financier (comptabilité et management en
tête). Il est tout à fait logique de retrouver ces
disciplines en pôle position car elles constituent clairement le cœur de métier traditionnel des ONG. Elles reflètent le degré de professionalisation et de spécialisation.
Viennent ensuite les sciences sociales
(sociologie, sciences politiques ou histoire)
complétées par les sciences humaines (entre autres la psychologie). Les premières
prennent comme objet d’étude les sociétés, tandis que les deuxièmes se concentrent sur l’individu.

Les ONG pensent
d’abord système !

Formations qui visent une
amélioration de la gestion
administrative et financière
de l’organisation.
Ex : la comptabilité,
l’utilisation des outils
informatiques ou la
réglementation du travail.

Ceci permet de déduire que les ONG ont
plus tendance à aborder les questions de
développement à travers les systèmes et
les masses, en mettant moins l’accent sur
l’effet démultiplicateur que représentent
les individus dans leur environnement.
Pour être complet, le secteur est bien
installé dans l’ère de la communication et
du marketing. Une part non négligeable
des tâches quotidiennes est orientée vers
la communication. Enfin, la pédagogie
et ses synonymes complètent le tableau.
Rien d’étonnant quand on voit le nombre
d’ONG actives dans l’éducation au développement.
à la question de donner un ordre d’importance aux disciplines citées, il est remarquable de constater à quel point les

Qualité
de l’institution

24%

ONG sont multidisciplinaires dans leurs
activités. Ceci est, à tout point de vue,
une force : que les managers interviewés
maîtrisent différentes disciplines met les
ONG en vigilance permanente par rapport à des approches alternatives.

Le projet au cœur des ONG

L’amélioration de la qualité du projet est le
premier thème de formation qui est dispensé (voir graphique 2). Ce qui signifie
que les efforts sont tournés vers les impacts
de l’ONG sur son environnement, vers
l’efficacité des actions. C’est probablement
également le fruit de nombreux efforts qui
ont été consacrés pour professionnaliser
les opérations des ONG, avec des méthodologies telles que « le cadre logique » qui
se penchent sur les résultats des activités.
En second lieu viennent les formations
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Quel type de savoir est
transmis lors de ces
formations ?
Savoir-être

8%

Savoir-faire

27%

Savoir

61%

Qualité du projet

39%

Formations qui ont pour
objectif d’améliorer la
gestion du cycle de projet.
Ex : la gestion axée résultat,
les techniques de suivi et
d’évaluation ou les cours
thématiques sur le genre ou
la santé.

n.d.

4%

Les formations lie’es
aux activite’s et aux projets
sont pre’ponde’rantes !
visant à renforcer la qualité de la gestion
institutionnelle, en vue d’améliorer l’efficience. Sans grande surprise non plus,
étant donné la rareté des ressources et les
pressions exercées dans ce sens par les différents bailleurs de fonds.

Le savoir-être à la traîne

Les formations dans le domaine relationnel et comportemental prennent la troisième place du podium. Cela démontre
un intérêt du secteur pour de nouvelles
pistes d’amélioration de la qualité du
travail. L’intérêt est cependant relatif :
un peu moins d’une ONG sur trois de
l’échantillon a axé une partie de ses formations sur ce domaine. Parmi ces ONG,
l’élan de découverte semble vouloir se
prolonger par la recherche de formations
sur la gestion des attitudes et des compor-

tements, c’est-à-dire ciblant plus encore la
dimension humaine et individuelle. Les
répondants justifient ce choix par trois
arguments principaux : mieux gérer les
conflits et les personnalités difficiles,
mieux communiquer, que ce soit avec un
collègue ou avec un partenaire et consolider ses propres capacités de leadership.
Un second recodage des réponses met en
avant les types de savoirs qui sont transmis
(voir graphique 3). Le savoir est clairement
majoritaire par rapport au savoir-faire ;
le savoir-être est quasi inexistant. Il s’agit
en général de gestion du stress et d’apprentissage de style de communication
(interpersonnelle, communication non
violente, parler en public, etc.). Quelle que
soit la formation choisie, le développement
personnel n’est favorisé qu’occasionnellement.

Pierre Biélande,
coordinateur
nord et
responsable
du projet n’GO

réaction

de’bat ouvert
Curieux ! Le secteur des ONG
considère le savoir-être comme
une compétence très importante,
pour ne pas dire fondamentale.
Nous avons posé la question
suivante aux répondants :
« Pour occuper un poste au
sein de votre organisation,
quel est à votre avis la bonne
pondération qu’il faut avoir
entre les compétences de savoir,
de savoir-faire et de savoirêtre ? » Le savoir-être ressort
en première position. Le bon
équilibre serait de 38% de savoirêtre, 33% de savoir-faire et 29%
de savoir… Curieux, disais-je,
car l'investissement dans les
formations axées sur les savoirêtre se limite à un petit 8%.
Pourquoi si peu
d'investissement en
formation pour un sujet aussi
prépondérant ? En fait, tout se
passe comme si le savoir-être
était acquis une fois pour toute.
Cette situation pose plusieurs
questions sur lesquelles il sera
intéressant de s’attarder :
1.– L’effort en savoir-être est-il
simplement concentré à l’entrée
en fonction des personnes ?
Ce qui impliquerait – et cela
semble être le cas – que le secteur
investit beaucoup dans la phase
de recrutement pour trouver les
profils requis. Mais, corollaire,
cela signifierait-il aussi que le
secteur n'investit que peu de
moyens dans les marges de
progression ?
2.– S’agit-il d’une simple
méconnaissance des outils
existants ?
3.– Ou encore qu’avant de
s’intéresser aux formations sur
le savoir-être, le secteur attend
d’avoir des preuves de l’efficacité
de cette approche ?
Le débat est ouvert…

12   avril 2012   n’go

enquête.

La GRH classique au cœur

de l’efficacité des équipes

1

Qu’est-ce qui favorise
le plus l’efficacité des
équipes ?

Le recrutement
L’écoute mutuelle
La description de fonction

83
79
77

Le leadership

77

L’organisation des tâches
et du temps de travail

76

La dynamique de groupe

75

L’assessment des compétences
et des aptitudes du personnel

74

La gestion de conflits

69

La formation

67

La gestion du stress

65

Le team building

62

Le coaching par un externe

49

La sociocratie

46

Les approches comportementales
et cognitives

35

L’analyse transactionnelle

26

à

la question de savoir quelles
pratiques, quelles méthodes et quels outils favorisent
l’efficacité des équipes, le
recrutement arrive en tête.
à bien observer l’échelle (voir tableau 1), on
observe que les répondants ont avant tout
voté pour des pratiques faisant référence
au management et aux sciences humaines,
au sens « boîte à outils de la Direction des
Ressources Humaines » : les processus RH,
les outils d’organisation institutionnelle
et d’amélioration des compétences. Seul
le leadership (entendu comme la capacité
d’une ou de plusieurs personnes à fédérer
une équipe derrière une idée ou un projet)
semble s’y ajouter. Cette échelle permet
également d’apprécier les méthodes moins
connues : la sociocratie, les approches comportementales et cognitives et l’analyse
transactionnelle. Le rôle que peuvent jouer

2

Durant les
entretiens, il a été
demandé quels
items favorisaient
le plus l’efficacité
des équipes en
les rangeant sur
une échelle de 0
à 10. La somme
pondérée des
réponses a été
calibrée sur une
échelle variant
de 0 à 100. L’item
le plus proche de
100 a remporté le
plus de suffrages.

ces outils est considéré comme faible, ce
qui semble indiquer qu’ils ont peu d’applications concrètes dans le secteur de la
coopération.

L’importance
du potentiel humain

Est-ce parce qu’il s’agit d’une lapalissade ?
Toujours est-il que l’essentiel des interviewés considèrent qu’il y a en chacun
des collaborateurs un potentiel inexploité
(voir tableau 2). Il y a par ailleurs une belle
unanimité sur le fait que la qualité de la
relation influence la réussite des projets :
il y a donc une conscience profonde que
c’est central. Les répondants reconnaissent également la responsabilité de chacun
dans sa relation à « l’autre » ; par nos comportements et nos attitudes, nous pesons
de tout notre poids sur l’établissement
d’une relation saine ou déséquilibrée.

Que pensez-vous
de cette affirmation
sur l’humain ?

Toute personne a en elle des
potentiels non exprimés.
Les comportements influent sur
la qualité de la relation.
La qualité de la relation influe
sur la réussite des projets.

87
85
84

Les préjugés influencent les
comportements au sein de la
relation.

83

Les outils dérivés de la
psychologie améliorent
la gestion des ressources
humaines.

77

Il est difficile de gérer les
comportements bloquants.
La gestion des émotions des
équipes prend trop de temps.

\

Je dispose des outils pour gérer
les comportements.

Les comportements :
difficiles à gérer

73

52

49

Les répondants estiment que la gestion des
comportements bloquants est difficile (score 73). La gestion des émotions des équipes
semble moins préoccupante (score 52). Ce
score eut été sans doute plus élevé si nous
avions posé la question avec « beaucoup de
temps  », plutôt que « trop ». Le sentiment
général reste le même : gérer les attitudes
et les comportements est délicat et les répondants ne se sentent pas outillés pour y
remédier (score 49). Ces résultats illustrent
l’écart entre, d’une part, une vision humaniste (reconnaissance élevée des potentiels
humains) accordant une grande importance aux attitudes et comportements et,
d’autre part, la difficulté d’accès aux outils
pour les gérer. Avec cette affirmation, voici
donc vérifiée l’une des deux hypothèses
fondamentales de cette enquête.

Le gap du
“ comment
faire”

humain

83-87

outils

49
écart

35
pts

Les outils manquent
pour faire e’merger un
potentiel humain conside’rée’
comme tre’s important !

Les recettes utilisée’ es
pour permettre au personnel
de s’e’panouir
2/
Nous avons demandé aux
répondants d’identifier les vecteurs
d’épanouissement. En d’autres termes,
ce qui est mis en place, de manière
formelle ou informelle, pour permettre
à chacun de développer pleinement ses
talents. Trois grands principes guident
la politique de ressources humaines en
ce sens.
Les formations : le plus simple,
ou du moins le plus cité, est de
former le personnel. Cela permet de se
recycler et de pouvoir contribuer plus
efficacement aux différents projets.

1/

La responsabilisation : l’idée est
qu’en donnant des responsabilités
et des libertés aux employés, ceux-ci
se sentent valorisés. L’équipe est donc
impliquée dans le choix des projets et la
manière de les réaliser. Théoriquement,
chacun a dès lors l’opportunité de se
découvrir des talents cachés !
Une évaluation régulière : pour
progresser, il est toujours utile
d’être vu par un autre regard. Aux
dires des personnes interviewées, se
faire évaluer régulièrement permet de
s’assurer de la qualité du travail effectué
mais aussi de pouvoir intensifier ses
efforts pour les petits manquements
constatés.

3/

© Bénédicte Maindiaux
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Les classiques
Recrutement, description de
fonction, organisation des tâches,
assessment des compétences,
formation… les grands classiques
de la gestion des ressources
humaines se retrouvent en tête de
liste pour renforcer l’efficacité des
équipes. Logique, ces classiques
ont fait leur preuve. L’intérêt
des deux questions posées était
cependant de comparer les
politiques de RH menées au
sein des ONG et leur sensibilité
à l’humain. Et là, tout à coup,
l’écart se creuse. Alors que la
dimension comportementale
fait l’objet d’une belle unanimité
quant à son importance – y
compris la difficulté à la gérer –,
un certain nombre d’outils
ad hoc (coaching, sociocratie,
A.T., etc.), sont soit peu connus
soit peu plébiscités. Corollaire
immédiat, la plupart des
répondants se jugent peu outillés
pour améliorer les choses, même
s’ils font déjà des miracles…
de manière intuitive : « on agit
mais sans qu’un modèle ou une
méthode y contribue ». Beaucoup
repose donc sur la phase
du recrutement : « trouvons
toutes les compétences lors du
recrutement, il ne restera qu’à
ajuster à la marge… ».
Mais que se passe-t-il lorsque
le recrutement aboutit à un
mauvais casting ? Les ONG
comptent-elles sur leur approche
informelle pour avancer ? On
le sait, le secteur est basé sur un
relationnel fort, attachant une
grande importance à l’écoute
mutuelle... Mais l’écoute
suffit-elle pour modifier les
comportements ? Entre les
choses qu’on n’ose se dire entre
collègues, notre incapacité
individuelle à prendre du recul
sur nos propres comportements
et les jeux de pouvoir invisibles
(ou presque), il y a de la marge…
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Pas simple, la relation

avec le partenaire du Sud

1

2

Quels sont vos critères
de choix d’un partenaire
au Sud ?

La transparence du partenaire
Le partage de la vision
Une réflexion commune

81
79
75

Le degré de gouvernance

70

La redevabilité au niveau des résultats

68

La relation entre les personnes

65

L'équilibre entre les partenaires

58

La stratégie de sortie

56

L'harmonisation des pratiques

55

L'intuition

41

Q

u’est-ce qui décide une ONG
à préférer un partenaire
plutôt qu’un autre ? Quatre
critères ont été spontanément cités : 1) le partenaire
doit travailler sur la même thématique que
l’ONG du Nord, 2) il doit être ancré auprès
des bénéficiaires, 3) il doit pouvoir démontrer sa fiabilité par des réalisations antérieures concrètes et 4) sa vision doit être proche
de celle de l’ONG du Nord. Ces quatre éléments constituent la règle d’or actuelle.
Parmi les réponses à la question
fermée (voir tableau 1), la réflexion et la
vision commune partagent le haut du
tableau avec l’exigence de transparence.
Tout en bas de classement, l’intuition
influence peu le processus décisionnel.
Compréhensible lorsqu’on voit le cadre
dans lequel se conclut une convention
agréée par la DGD. Plus étonnante est la
place de la stratégie de sortie qui n’entre
pas vraiment dans les priorités alors que la
plupart des bailleurs mettent de plus en plus
l’accent sur cet aspect de la collaboration.

La relation : îlot de
messages contradictoires

Une enquête n’est pas l’autre. Dans
l’Evaluation des partenariats des ONG

Durant les entretiens, il a
été demandé quels étaient
les critères de choix d’un
partenaire au Sud en les
rangeant sur une échelle
de 0 à 10. La somme
pondérée des réponses
a été calibrée sur une
échelle variant de 0 à 100.
L’item le plus proche de
100 a remporté le plus de
suffrages.

orientés vers le renforcement de capacités ,
il apparaissait que « la qualité de la relation
entre les ONG du Nord et leurs partenaires
dans le Sud est de manière générale
considérée comme une composante
importante d’une collaboration couronnée
de succès » . Dans notre enquête, par contre,
la relation entre les personnes n’occupe
qu’une place moyenne lors du choix d’un
partenaire. Curieux car lorsqu’on s’intéresse
aux obstacles dans la collaboration, le
relationnel, avec 31%, apparaît comme la
première raison évoquée par les répondants
(voir graphique 2). Manque de connaissance
mutuelle, difficulté à communiquer ou
(1)

Quels sont les obstacles
dans la relation avec
les partenaires du Sud ?
9,2%

Approche trop axée sur
les résultats, manque
de remise en question,
manque de motivation…
Vision

13%
Administration

19,6%
Mauvaise gestion
financière, non-remise
de justificatifs, conflit
hiérarchique…

mauvaise définition des rôles sont autant
d’obstacles à une saine collaboration.
La question se pose dès lors de savoir si
l’apparition des problèmes relationnels n’est
pas une simple conséquence de cette prise
en considération très moyenne du critère

Expats ou personnel local ?

Quels sont les arguments
que vous invoqueriez
pour ne pas engager un
expat ? Ou un local ? à
la première question,
l’argument qui ressort
dans près de 40% des cas
est qu’engager un expat
est en contradiction
avec l’idéologie de
la coopération au

Facteurs
externes

développement.
À la deuxième question,
et dans près de 50%
des cas, les répondants
évoquent la difficulté
de trouver sur place une
personne qui possède
toutes les compétences
requises pour mener un
projet. En comparant les
deux argumentations,

qui ne sont en réalité que
les deux faces de la même
pièce, nous observons une
tension entre le principe
d’intervention (principal
argument invoqué
pour ne pas engager un
expatrié) et efficacité
opérationnelle (principal
argument cité pour ne pas
engager un local) : le poids
idéologique challengé par
la réalité opérationnelle.
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Facteurs
externes
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Quelle est l’origine
des obstacles avec le
partenaire du Sud ?
9,5%

Partenaire

50%

Relation

37,5%
Relationnel

31%

ONG

Communication difficile,
manque de connaissance
mutuelle, barrière culturelle,
mauvaise définition des
rôles…

Exécution

27,2%

3%

Avec 31%, la relation avec
le partenaire du Sud est
le principal obstacle dans la
collaboration !

Manque de compétences,
non-respect des délais,
manque de moyens
financiers…

relationnel lors du choix du partenaire ?
L’exécution du projet arrive en deuxième
position des obstacles. De quels obstacles
parle-t-on ? D’un manque de compétences
identifié chez le partenaire, du non respect
des délais, d’un manque de moyens financiers… Ce qui représente un peu plus d’un
quart des raisons évoquées (27,2%). Les
divergences de vision apparaissent moins
problématiques, probablement parce que
ce critère est très important dans le processus de sélection du partenaire. Ces résultats
semblent assez naturels : la pression, tant
interne qu’externe, à fournir des résultats
fait en sorte que tout ce qui a trait à l’exécution des projets est suivi avec grande attention. Et pour ce qui est du relationnel, c’est
classiquement le point commun à tout dysfonctionnement non-objectivé, à toute problématique pour laquelle des solutions empiriques ont du mal à être identifiées. Ceci

est accentué par le sentiment partagé par de
nombreux répondants de ne pas avoir accès
aux outils (voir page 12).
L’origine des obstacles dans la relation
avec les partenaires du Sud est frappante
(voir graphique 3) : dans seulement 3% des
cas, les ONG s’incriminent comme cause
unique d’obstacles alors que dans 50% des
cas l’origine du problème se trouverait chez
le partenaire ! Problème de gouvernance,
conflits d’intérêts, détournement, manque
de compétences, non-respect des priorités
ou changement de planning unilatéral : lorsque la collaboration devient problématique
les partenaires semblent cumuler les tares.
Une fois encore, la relation amène avec elle
son lot de difficultés.
(1) Voir http://diplomatie.belgium.be/fr/binaries/
evaluation_partenariats_ong_renforcement_capacites_tcm313-112949.pdf

réaction

Points cardinaux
Deux choses interpellent dans
ces résultats. La première
est que lorsque la vie avec le
partenaire n’est plus un long
fleuve tranquille, les obstacles
à la relation tournent, qu’on
le veuille ou non, autour de
valeurs clés d’une société
occidentale… Pour le dire
autrement et de manière un peu
caricaturale, les gens du Sud,
surtout s’ils sont issus d’une
société dite traditionnelle, n’ont
pas le même rapport au temps,
à la mesure, à l’efficacité, au
contrôle, au processus… que les
Occidentaux. Il n’est dès lors pas
étonnant que lorsque ça coince,
le relationnel –inévitablement
lié la différence culturelle –,
devienne facteur explicatif. Le
risque est alors réel de vouloir
renforcer le partenaire sur ce
que nous identifions comme
des faiblesses. Mais, ces formes
de renforcement s’articulant
autour des valeurs déjà évoquées
telles que l’efficacité… ne
sont-elles pas tout simplement
une manière déguisée de
transmettre – certains diront
d’imposer – les valeurs clés de
l’Occident ? Vieux débat s’il en
est, mais dont on comprend
bien qu’il est inhérent au cadre
actuel imposé par les bailleurs,
lesquels tout en demandant
aux bénéficiaires de choisir
leur développement laissent
peu de place à des alternatives
radicalement différentes de
celles envisagées par le modèle
occidental. La deuxième chose
est d’autant plus interpellante.
Les ONG ne se sentent pas
à l’origine des obstacles à la
collaboration. « Le problème
est ailleurs que chez nous… »
pourrait-on traduire. Cette
posture, vieille comme le
monde, évite surtout de se
remettre en cause dans la
relation à « l’autre ».
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Echec des projets, la faute

aux facteurs internes

1

Les plus et les moins,
ou les clés du succès
et de l’échec

D’après les répondants, voici les cinq éléments clés qui
permettent de mener un projet à bien. Autrement dit,
les clés de la réussite !

1
2
3
4
5

Une bonne identification

2

Quel profil influence
positivement la
réussite d’un projet ?

71

La motivation
Les compétences adéquates

n
n
n
n

Un haut niveau de collaboration
Une forte proximité avec le public cible

33 34

D’après les répondants, voici les cinq éléments auxquels
il faut accorder un maximum d’attention pour ne pas
échouer. Autrement dit, les pièges à éviter...

1
2
3
4
5

71
Producteur
Administrateur
Entrepreneur
Intégrateur

La sous-estimation du financement
Le manque de communication
Le mauvais choix de partenaire
Le manque d’attention à l’évolution du contexte
Le manque de clarté des objectifs

Q

u’est ce qui fait la réussite d’un
projet? à l’inverse, quelles peuvent être les causes d’un échec?
Deux questions fondamentales, on s’en doute. Les éléments
cités par les répondants ont été recodés en
quatre catégories qui s’inspirent du modèle
PAEI d’Adizes (voir encadré : le modèle d'Adizes). Indépendamment de l’entité qui mène
au succès ou à l’échec (soit l’ONG du Nord,
soit le partenaire), la classification utilisée permet de mettre en lumière le type de profil qui
est requis (succès) ou manquant (échec) pour
mener un projet à bien.
Pour les répondants, la réussite d’un projet
est fortement conditionnée par la présence
de deux profils: le producteur et l’intégrateur (voir graphique 2). Le premier trouvera
son bonheur dans la réalisation concrète des
tâches et l’atteinte des objectifs fixés à court
terme. Selon les répondants, fixer des objectifs clairs et atteignables (et les atteindre),
posséder de bonnes compétences techniques

Le producteur et l’intégrateur sont les
moteurs de la réussite.

et mener des actions de sensibilisation font
partie de ses forces. L’intégrateur s’active à
réunir les différents acteurs d’un système. Il
s’assure de l’adhésion de l’équipe et du partenaire, améliore la communication et la coordination entre les parties et met l’accent sur la
participation de tous les concernés (des bénéficiaires aux bailleurs en passant par les élus
locaux). En conclusion, nouer des relations
solides aurait donc autant d’impacts positifs
sur la mission qu’une bonne connaissance
technique de la matière, les deux étant indissociables.
Les causes d’échecs sont plus équitablement réparties. Le manque d’administrateur
apparaît comme la première cause d’échec.
Une mauvaise planification, le non-respect
des délais, une mauvaise gestion financière
ou le manque de suivi semblent rapidement
mener à des problèmes.
On notera que l’essentiel des échecs est lié à
des facteurs internes au projet, plus rarement
à des facteurs externes.

Le mod’ele d’Adizes
Adizes se penche sur
les notions d’efficacité
(obtenir des résultats que
quelqu’un souhaite) et
d’efficience (mener des
activités avec un minimum
de gaspillage) et développe
un modèle facilitant
l’arbitrage qui doit être
fait entre les deux : il est
possible d’atteindre des
résultats très rapidement et
avec beaucoup de fiabilité
si aucune ressource
et aucun coût ne sont
épargnés pour y arriver,
mais ces mêmes ressources
seront épuisées et donc
indisponibles pour d’autres
travaux. Pour ce faire, il

3
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Quel profil manque
en cas d’échec d’un
projet ?

Pas de miracle

51

38

40 43
17

long terme court terme

n
n
n
n
n

Producteur
Administrateur
Entrepreneur
Intégrateur
Facteurs externes

Quel que soit le manque,
il peut meneràéa’ l’e’chec.

efficacite'

efficience

producteur

administrateur

entrepreneur
introduit une dimension
temporelle : certaines
décisions peuvent s’avérer
efficaces et efficientes
à court terme, mais
désastreuses à long terme.
Le cadre méthodologique
s’articule dès lors autour de
quatre fonctions :
1) le producteur se
concentre sur l’atteinte
de résultats immédiats
ou à court terme (ex. :
exécution des projets

réaction

inte'grateur
ou des campagnes).
2) l’administrateur
schématise les activités
en cours et tente
de minimiser les
gaspillages pour le
futur en les formalisant
dans des procédures
(ex. : assessment des
compétences, approches
méthodologiques, gestion
financière).
3) l’entrepreneur
recherche et identifie les

nouvelles opportunités
dans l’environnement
de l’organisation (ex. : la
définition d’une vision,
d’une mission, d’un plan
stratégique).
4) l’intégrateur coordonne
les attentions pour
qu’elles aillent dans la
même direction (ex. : la
dynamique associative).
L’intégration garantit
la cohésion sociale et
fonctionnelle en évitant
que les liens deviennent
purement mécaniques
entre individus isolés.
Elle permet la survie de
l’organisation, même
en cas de départ de
personnes clés.

La recette miracle n’existe pas!
En soi, réussir un projet n’est
déjà pas simple. Dans le cadre
de la coopération, on rajoute
une sérieuse dose de complexité:
multiculturalité, contexte souvent
changeant, rapport parfois
aliénant entre aidant et aidé…
Bref, la réussite devient encore
plus problématique. La tâche
demande donc des héros des temps
modernes qui devraient cumuler
un lot insoupçonnable de qualités,
parmi lesquelles les compétences
relationnelles. C’est qu’à la barre,
sont une nouvelle fois citées des
compétences telles que l’art de
motiver, de communiquer, de
collaborer comme clés du succès.
L’intégrateur, et à travers lui le
relationnel, est donc précieux.
Il apparaît en effet comme un
facteur indispensable de réussite
– à l’instar du producteur – et est
considéré comme deuxième source
d’échec.
Ma deuxième réaction est liée à la
première cause d’échec des projets:
la question de l’administration. Que
dit l’enquête ? Que si ce profil n’est
pas considéré comme essentiel à la
réussite d’un projet, son absence est
par contre la première des causes
identifiées de l’échec. D’où vient
cette dissociation?
Peut-être d’une moindre
valorisation de ce type de profil…
Peut-être aussi parce que
l’analyse de l’échec appelle
plus naturellement le regard
de l’administrateur, plus apte à
dénicher des réponses objectivables
(délai, non respect des procédures,
budget…).
Peut-être aussi –et c’est humain–
parce que l’on reste à la surface
des choses, alors que le symptôme
apparent, lié à l’administration,
pourrait trouver son origine dans
une cause plus profonde. D’accord,
pas toujours. Mais…
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ONG : plus grande la taille,
plus difficile la relation…
52

L’

ancienneté a-t-elle une influence
sur les choix des répondants ?
L’appartenance sexuelle implique-t-elle des priorités différentes ? Y a-t-il des distinctions à
faire entre ceux qui ont une longue expérience dans un pays du Sud et ceux qui n’en
ont pas ? Autant de questions qui ont guidé
notre recherche de croisements (voir encadré ci-dessous). La taille de notre échantillon laisse cependant une trop grande
place au hasard pour pouvoir répondre à
toutes nos interrogations. Tout ça pour ça ?
Non. De ces croisements, quelques pistes
intéressantes émergent.
La première est qu’au sein des répondants,
les hommes accordent plus d’importance
aux compétences opérationnelles des partenaires du Sud que les femmes. Un indice
pour expliquer ce distinguo ? Au sein de
l’échantillon, les femmes interviewées occupent des postes plus liés aux ressources
humaines puisque étonnamment, tous les
DRH interviewés étaient des femmes. Faut-il
y voir une part de l’explication ? Impossible
de répondre avec certitude, mais l’hypothèse
est intéressante.
La seconde piste est la taille des ONG (voir
graphique 1). Elle distingue d’une part les
petites ONG (10 collaborateurs ou moins)
et les plus grandes (plus de 10 employés).
Où résident les différences ? Essentiellement
dans l’approche des partenaires du Sud. à
la question « Citez les disciplines que vous
mobilisez dans le cadre de vos activités? », les
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n Moins de 10 personnes
n Entre 11 et 25 personnes
n Plus de 25 personnes

Les plus grandes ONG ont plus
souvent des soucis relationnels avec
leurs partenaires du Sud.
plus grandes ONG ont une plus grande propension à citer des disciplines techniques utilisées pour la planification et/ou l’exécution
des projets. Les plus petites ONG, par contre,
ont tendance à les sous-mentionner. Cette
spécificité est par ailleurs appuyée par une
autre corrélation : les plus grandes ONG accordent proportionnellement plus d’importance aux compétences opérationnelles (qui
comprennent les connaissances techniques)
des partenaires. Mais qu’est-ce que cela peut
bien vouloir dire ? Est-ce le signe que les plus
grandes ONG ont acquis une forte maîtrise
technique et ont donc un degré d’exigence
plus élevé ? Ou que les petites ONG abordent
leurs interventions de manière plus holis-

Croiser des statistiques
:
2
mode d’emploi du χ (chi carré)
Le test Χ² établit la
présence d’une relation
(attraction ou répulsion)
entre deux variables. Sa
principale contrainte
est que les échantillons
croisés doivent être de taille

Nombre de
répondants
rencontrés répartis
en fonction de la taille
de l’ONG qui les
emploie

suffisamment importante,
ce qui est rarement le cas
dans une enquête dont le
nombre de répondants
n’est que de 94. En d’autres
termes, un plus grand
échantillon, nous aurait

permis de dénicher un
plus grand nombre
de corrélation. Nous
travaillons avec une marge
d’erreur de 5%, ce qui est
une valeur usuelle.

tique, les disciplines techniques se noyant
parmi d’autres ? Doit-on y voir une force ou
une faiblesse ? Le débat est ouvert.

Processus vs relation ?

Deuxième différence marquante, les petites
ONG citent moins souvent les problèmes de
relation comme obstacles à la coopération
avec les partenaires au Sud. à l’inverse, les
plus grandes ONG les incriminent plus fréquemment. Il existe donc un lien, statistiquement du moins, entre la taille de l’ONG
et la facilité à entretenir une relation de qualité avec ses partenaires. Ce constat peut mener à diverses suppositions. Pour les petites
ONG, la relation est-elle facilitée par le fait
que les interlocuteurs sont de tailles égales
et que la relation se fait dès lors plus sur un
pied d’égalité ? Peut-on en déduire que les
petites associations, reposant sur des individus plutôt que sur des systèmes, s’autorisent
plus de souplesse dans l’établissement d’une
relation ? Doit-on y voir un investissement
plus important des petites structures dans la
construction d’une relation de confiance ?
Enfin, la taille n’est pas déterminante
pour prédire qu’une ONG offrira plus ou
moins de formations sur le savoir-être en interne. De toute façon, peu le font. Par contre,

© Bénédicte Maindiaux
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Is small
beautiful ?
à l’instar du remorqueur
et du porte-container, les
ONG sont potentiellement
dans une relation de
complémentarité. Les
petites n’ont pas la force de
frappe des grandes, mais
elles ont une sensibilité plus
marquée pour le relationnel
et l’informel.

« L’appréciation
de la relation au partenaire
change en fonction
de la taille de l’ONG »
les petites ONG se concentrent particulièrement sur les contenus qui visent à renforcer
la qualité des projets, tandis que les grandes
ont un biais favorable pour des contenus qui
touchent à la communication (ex. : TIC et
communication vers le grand public). C’est
comme s’il existait un seuil au-delà duquel

les ONG se lancent dans des formations
axées sur la communication. Ce qui semble
indiquer que les petites ONG se concentrent sur les fondamentaux alors que les plus
grandes, déjà bien équipées, se permettent
de prêter plus d’attention à la diffusion de
leurs messages. Ce n’est qu’une hypothèse.

La taille des ONG est d’actualité
dans cette période de refonte de
l’administration et, par voie de
conséquence, du secteur des ONG.
Une petite taille est trop souvent liée
à un manque de professionnalisme.
Ce préjugé mérite que l’on
questionne ce concept de
« professionnalisation » ?
Se base-t-il sur des processus
d’intervention et la mesure factuelle
de leurs impacts ? Intègre-t-il la
mesure des changements sociaux
provoqués par les interventions
des ONG, en ce compris les
changements durables ? Ou les
deux ?
Ne tombons pas dans les
simplismes. Constatons seulement
que pour n’importe quelle
structure, grandir implique la
mise en place de procédures, de
processus. Sans cela, point de
salut. Le hic est que les processus
ne captent qu’une faible partie de
l’information échangée. Environ
30%, selon les spécialistes de la
complexité tel que Marc Halévy (1).
Les 70% restants sont de l’échange
informel. Notre hypothèse est que
la qualité relationnelle se cache dans
cette part informelle de l’échange...
L’enquête revèle que les petites ONG
dissocient moins aspects techniques
et humains. Un atout qui leur offre
plus de fluidité. Alors à quand une
approche réunissant le meilleur des
deux mondes ?
(1)

Conférencier, expert et auteur, Marc
Halévy a travaillé avec Ilya Prigogine
pendant près de 10 ans. Il est l’auteur
de plusieurs livres sur la mutation des
sociétés et la complexité.
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enquête.

Conclusions
de l’enquête

L’siHcomplexe
omme
à cerner

L’

enquête révèle que les ONG
belges se sont aujourd’hui
alignées sur un mode de
fonctionnement standardisé,
même si dans la mise en œuvre la hiérarchie des priorités peut varier.
Les grandes lignes qui le décrivent ne sont
qu’une confirmation de l’impact du cadre
logique : une opérationnalisation axée sur
les projets visant des résultats à atteindre,
annoncés avant leur commencement. Rien
d’étonnant non plus si l’on constate que le
principal levier de transformation sociale
est le système (système de santé, d’éducation, de gouvernance…). De manière
cohérente, les ONG se concentrent sur la
transmission de savoirs et de savoir-faire.
Par ailleurs, les ONG sont sensibles à la
question de l’interculturalité (le contraire
eut été inquiétant…). Les mêmes conclusions peuvent être interprétées en creux :
ce n’est qu’après avoir épuisé la transmission des savoir et des savoir-faire qu’apparaît un timide, très timide, trop timide
intérêt pour les savoir-être : seuls 15% des
ONG s’y consacrent !

Et demain
Cette enquête a eu
pour objet d’analyser
les connaissances,
attitudes et pratiques
des organisations nongouvernementales – une
logique institutionnelle –
par rapport aux

Convaincues
mais peu outillées

Plus précisément, les préoccupations des
ONG sont d’abord consacrées à la réussite
des projets et ensuite à la logique institutionnelle de l’ONG (efficience, administration, finances…) : elles sont abordées
par des processus formels. Ce n’est qu’ensuite qu’apparaissent les initiatives qui accompagnent les membres de l’équipe des
ONG dans leurs comportements, celles

comportements humains
dans la coopération. Pour
compléter cette perception,
Echos Communication
envisage de mener l’année
prochaine une enquête
qui permettra de mieux
comprendre comment

les employés – une
logique individuelle –
s’approprient les logiques
du secteur et s’intègrent
au système en place. Si ceci
était la longue vue, l’étape
suivante sera la loupe.
Rendez-vous en 2013.

qui requièrent des outils qui touchent l’humain, les « soft skills ». Ce constat serait
banal s’il n’était accompagné d’une réelle
conviction des répondants, largement partagée, quant à l’importance de la vision de
l’humain et du rôle crucial de l’attitude et
des comportements comme éléments-clés
de la réussite de leurs projets. L’explication de cet écart semble se trouver dans la
faible disponibilité des outils qui peuvent
agir sur les comportements. « On voudrait
bien, mais on ne sait pas comment » est le
message qui ressort.
Du point de vue de la gestion des ressources humaines, les ONG ont tendance
à n’utiliser que la boîte à outils standard :
profils de poste, entretiens d’évaluation,
etc. Curieusement, des outils tels que le
coaching professionnel ou des disciplines psychologiques ou sociologiques plus
pointues, qui ont pourtant fait leurs preuves en termes d’efficacité dans de nombreux autres secteurs professionnels, sont

Il ne manque que peu de choses
aux ONG pour se renforcer sur
la gestion des comportements…
jets
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« Oublier l’informel,
c’est oublier les subtilités
de la relation humaine.  »
peu répandus. Pour peu que l’intention soit
réellement présente, ces outils permettent
pourtant d’offrir aux membres de l’association des dynamiques qui associent une
plus grande efficacité professionnelle à une
opportunité de grandir personnellement.
L’enquête révèle qu’il y a méconnaissance
de ces outils et disciplines dans le secteur
de la coopération. Pour contourner la lacune, l’adage semble être « Grandissons
par engagement de nouvelles compétences.
Accordons une grande importance aux savoir-être au moment du recrutement, cela
devrait suffire ! ». Constat corroboré par la
faiblesse de l’investissement ultérieur dans
des mesures de développement de savoir-

être, domaine peu maîtrisé par le secteur.
L’intérêt d’un tel constat réside dans les
marges de progression disponibles.
Des outils existent et sont accessibles,
pour peu qu’on y soit réceptif. C’est notamment à leur diffusion et à celle des expériences de chaque acteur du secteur en
matière de relation et de comportement
que s’attèlera notre e-zine n’GO. Dans un
esprit de partage bien présent dans le secteur des ONG.
Dossier préparé par Renaud Deworst,
Pierre Biélande et Miguel de Clerck
Responsable de l’enquête : Miguel de
Clerck
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Ne pas
se tromper
de combat

Aujourd’hui, le paysage belge des
ONG est en évolution constante.
Que ce soit sous leur impulsion
propre, ou à la demande de
bailleurs, les manières de gérer
les projets changent. Les grandes
tendances sont l’utilisation du
cadre logique (avec ses forces et
ses faiblesses) et la diminution
du nombre d’expatriés. On peut
dès lors se demander comment
envisager une coopération où
les rencontres physiques seront
comptées, où les relations
humaines interculturelles seront
rares, où les relations seront régies
par des processus et procédures
formels, où les programmations
et planning deviendront sacrés ?
Cette caricature décrit un système
dont rien ne garantit l’efficacité
s’il ne prend en considération
les comportements humains,
individuels et collectifs. Or, les
logiques actuelles qui se centrent
de plus en plus sur des processus –
comme EFQM –, laissent de moins
en moins de place à la dimension
relationnelle. Malgré leurs mérites,
tous ces processus, pourtant
indispensables, font l’impasse
sur la dimension informelle de
l’échange d’information, celle
où se niche le cœur de la relation
à l’autre. L’hypothèse d’Echos
Communication est qu’au-delà
des métiers actuels, bien maîtrisés
par l’essentiel des ONG, la
différence d’efficacité et d’impact
se fera dans la capacité à intégrer
les comportements humains,
individuels et collectifs tout au long
du processus d’accompagnement :
les identifier, les comprendre, les
gérer. Chez l’autre. Chez soi. Dans la
relation. Dans l’organisation.
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Nombre d’ONG
actives par secteur
d'intervention
63

Les résultats présentés dans les pages qui précèdent sont
issus d’une enquête qualitative effectuée auprès de 74
ONG belges. Les données ont été collectées entre août
et octobre 2011, pour un total de 94 interviews en face à
face réalisées par deux enquêteurs (un francophone et un
néerlandophone).

Méthodologie
de l’étude
qualitative

T

outes les ONG agréées par la
DGD au 1er avril 2011 ont été
contactées, soit 114 organisations. Près de 65 % de ces organisations ont accepté l’invitation. Le panel est constitué de directeurs
et secrétaires généraux (CEO), responsables
des ressources humaines (DRH), coordinateurs du volet Sud et responsables de
projets au Sud (ResOps), certaines personnes exerçant plusieurs de ces fonctions. La
durée moyenne des entretiens était de 55
minutes.

Détails de l'enquête
qualitative

Ce qui caractérise les enquêtes qualitatives est le grand nombre de questions
ouvertes pour lesquelles le répondant n’est
pas contraint de choisir parmi des réponses prédéterminées. La large palette de
réponses a été encodée par les enquêteurs
dans un logiciel professionnel d’analyse de
questionnaires. Sur base des fichiers ainsi
obtenus, le directeur d’Echos Communication (12 ans d’expérience de terrain) et
l’un des enquêteurs se sont penchés sur
l’analyse. Lors de l’exploitation, certaines données ont été recodées, c’est-à-dire
classées dans des catégories mutuellement
exclusives qui reprennent ensemble au
minimum 90% des réponses citées. Outre
des catégories purement descriptives (ex :
l’agronomie et la logistique entrent dans

la catégorie sciences techniques tandis
que l’anthropologie et la psychologie relèvent des sciences humaines), un cadre
théorique a inspiré certains recodages. Il
s’agit du modèle PAEI d’Ichak Adizes qui
distingue quatre fonctions cruciales dans
une organisation (Producteur, Administrateur, Entrepreneur et Intégrateur). Le
but de ces recodages est, d’une part, d’augmenter la richesse des interprétations pour
l’analyse et, d’autre part, de rechercher des
corrélations entre variables.
Par la nature qualitative de l’enquête,
la subjectivité des enquêteurs et analystes
aurait pu avoir une influence sur l’interprétation des données. Afin de réduire
ce risque, un sociologue statisticien a
accompagné le processus complet de l’enquête comme garant de la cohérence des
données et comme conseil sur la meilleure manière de poser les questions, de les
encoder et de les recoder pour obtenir des
résultats les plus objectifs possibles. C’est
lui qui a finalement exploité les données
statistiques. De plus, chaque étape a fait
l’objet de vérifications multiples. à la fin
de l’encodage, il a été vérifié pour un quart
des questionnaires si les mots utilisés reprenaient bien l’ensemble des idées émises
par les personnes interviewées. Pour le recodage, chaque catégorisation a été répétée deux semaines après la première expérience pour s’assurer que le résultat obtenu
était congruent. L’ensemble du processus

50

23
8

Dévelop- Education Plaidoyer Aide
pement au dévelopurgente
sur le long pement
terme
La plupart des ONG travaillent au
développement des pays du Sud sur le
long terme.

a été mis en œuvre avec rigueur et sérieux,
avec pour seul but de retranscrire en mots
et en chiffres un compte-rendu fidèle des
données récoltées.

Données générales
sur l’échantillon

Des 74 ONG interrogées, 19 (26%) sont situées en Wallonie, 12 (16%) en Flandre et
44 (58%) en Région de Bruxelles-Capitale. à la question du secteur d’intervention
dans lequel l’ONG est active (plusieurs
réponses possibles), le résultat donne
une écrasante majorité d’ONG (63) actives dans le développement à long terme
(85%) par opposition à l'urgence (voir graphique 1). à la seconde place viennent les
50 ONG actives dans le secteur de l’éducation au développement (67%). Les ONG
des petites tailles, moins de dix employés,
représentent la majorité de l’échantillon
avec 50 unités (67%), suivies par les ONG
de grande taille, plus de 25 employés,
avec 13 représentants (18%) et les ONG de
taille moyenne, entre 11 et 25 employés,
avec 11 organisations (15%). Enfin, la majorité des ONG exerce leurs activités tant
au Nord qu’au Sud (56%). Pour 29% d’entre elles, les activités se déroulent principalement au Sud et pour les 15% restants
principalement au Nord.
Le nombre de personnes interviewées
est de 50 CEO, 14 DRH, 25 ResOps et 5
personnes occupant un autre poste, soit
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Postes occupés
par les répondants
et proportion d’hommes
et de femmes par poste

check list
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“Un
échantillon
représentatif” 
un total de 94 répondants (voir graphique 2). Elles possèdent en moyenne 15
ans d’expérience dans le secteur. Dans la
moitié des cas, elles ont une ou plusieurs
expériences de longue durée dans un ou
plusieurs pays du Sud. La durée moyenne
de cette expatriation se situe entre 6 et 7
années.
La proportion d’hommes et de femmes
est en faveur des femmes (54%) , ce qui est
représentatif du secteur en général(1). Pour
ce qui est des tranches d’âge, l’échantillon
reprend une plus grande proportion de
personnes entre 45 et 54 ans (37%) que
la proportion de cette tranche sur l’ensemble du secteur (25%). Cela s’explique
par le fait que les personnes interviewées
occupent des postes à responsabilité plus
élevés au sein de leur organisation, souvent synonyme d’une plus grande ancienneté.
Au vu du nombre d’organisations qui
ont pris part à cette enquête, et en raison
de la qualité des répondants, l’échantillon
peut être considéré comme représentatif
du secteur.
(1) Source : www.ong-livreouvert.be

Liste des ONG ayant
participeé’ éa’ l’’enquête
11.11.11
AADC
AAPK
ACDA
ACTEC
ACTION DAMIEN
ADG
ADPM
AMIS DE GATAGARA
AQUADEV (2)
ARCB-CD
ASF (2)
ATOL
AUTRE TERRE (2)
CARAES
CDI BWAMANDA (2)
CETRI
CHAINE DE L'ESPOIR
CNCD
COMMISSION JUSTICE
ET PAIX
COTA
CRB
CSA
CUNINA
DBA
DYNAMO
INTERNATIONAL
ENFANCE TIERS MONDE
ENTRAIDE ET
FRATERNITE (2)
FIAN
FONCABA
FONDS ANDRE
RYCKMANS
FOS (3)
FRERES DES HOMMES
FUCID
GEOMOUN
GROENHART
GROUPE ONE
ILES DE PAIX (2)
INGENIEURS SANS
FRONTIERES
LD (2)
LE CORON

LE MONDE SELON LES
FEMMES
LHAC
Light for the world
MAX HAVELAAR (2)
MEKONG PLUS
MEMISA (3)
MIEL MAYA
MSF (2)
OBCE
OXFAM MM (2)
OXFAM
WERELDWINKELS (2)
PHOS
QUINOA
RCN JUSTICE ET
DEMOCRATIE
RODE KRUIS VL
INTERNATIONAAL (2)
SCI
SENSORIAL HANDICAP
COOPERATION
SFCG
SLCD
SOLIDARITE
PROTESTANTE
SONGES
SOS LAYETTES
SOS VILLAGES
D'ENFANTS
TEARFUND
UMUBANO
UNICEF
UNIVERS-SUD
Vétérinaires sans
frontières (3)
VIA DON BOSCO
VIC
VOLENS
VREDESEILANDEN (3)
WERELDMEDIATHEEK
Le chiffre entre parenthèses
indique le nombre de
répondant à l’enquête au sein
de l’ONG
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Se saluer:
simple comme
bonjour ?
Bonjour ! Des « bonjours » comme celui-là, on en prononce des centaines par an alors pourquoi voudriez-vous
y prêter particulièrement attention ? Tout change dès que
nous entrons en contact avec des cultures qui ne nous
sont pas familières. On peut ne pas y prêter plus d’attention et commettre des impairs ; on peut se prêter au jeu,
trébucher et… prendre conscience que derrière une simple salutation se cache un univers de relations sociales.

DR

Sylvie Walraevens et Renaud Deworst

enjeux.
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Rencontre à Pinga (RD
Congo) entre Katia du CICR et
Médard, chef d'un petit village
des environs. La confiance
nouée entre Médard et l'équipe
du CICR débouchera sur une
demande d'aide de résolution
de conflit au sein du village.

Efforts = bon départ
On n’arrête pas de le dire : les premiers instants
d’une rencontre sont déterminants pour la suite
des relations. Mais lorsque la différence culturelle
entre en jeu, se louper est-il rédhibitoire ? « Si vous
ne commettez pas d’impair, vous ouvrez la porte à
une future collaboration et mettez les chances de
votre côté », analyse Koenraad Stroeken. « Dans
le cas contraire, rien n’est perdu, mais il vous en
coûtera plus d’efforts et de temps. En tant qu’étranger, vous bénéficiez d’un certain crédit, mais celui
qui ne comprend pas les règles de l’art sera considéré comme puéril et socialement immature dans
de nombreux pays africains. Il ne sera pas pris au
sérieux et devra d’abord passer par une période
d’apprentissage. C’est pourquoi les mœurs sociales
sont enseignées très tôt aux enfants et reprécisées
à certains moments. Celui qui connaît les codes de
salutations locales, sera reconnu par les membres de
la communauté. Tout effort en ce sens sera très apprécié et utile aux collaborations futures. Demander
quelles sont les coutumes à un chauffeur de taxi ou
à un enseignant est une bonne manière d’aborder
les choses. Apprendre ne fût-ce que les formules de
salutations dans la langue locale inspirera le plus
grand respect. Ensuite, la conversation pourra se
poursuivre en français, en anglais ou en swahili. »

© ICRC / YAZDI, Pedram
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n Afrique, la présence d'un univers de
relations sociales particulièrement denses s'observe notamment dans les zones
rurales où « la salutation est chargée de
significations et de sensibilités subtiles »,
explique Koenraad Stroeken, professeur d’anthropologie au département des langues et cultures africaines de l’Université de Gand. Il a travaillé plusieurs
années sur le terrain, en Tanzanie et au Congo. « En
Afrique, se saluer demande du temps. Le matin, tous
les parents sont salués pour indiquer le moment de la
journée et marquer les liens familiaux. Cela peut durer longtemps mais le temps que vous y passerez sera
déterminant pour les contacts futurs. Les codes de savoir-vivre : les salutations, les blagues ou les manières
à table, témoignent des valeurs dans un certain environnement. L’Africain consacre une grande partie de
son attention et de son temps à son réseau social car
ce dernier est source de bien-être. Les personnes qui
se saluent, se tiennent la main et se regardent dans
les yeux pendant toute la salutation. Cela révèle subtilement si quelqu’un est pressé ou s’il met le temps
et l’intérêt nécessaires à son salut. Celui qui écourte
les salutations indique que la rencontre n’aura pas de
réelles suites », poursuit-il.

conseil

π1

Prenez le temps
de saluer, cela
augmentera vos
chances par la suite.
Ne pas prendre le
temps, c’est montrer
qu’on attache plus
d’importance au temps
qu’aux gens !

Le trop ennemi du bien
à force de vouloir bien faire, on peut déraper dans
l’autre sens. « En effet, il ne faut pas vouloir trop bien
faire car cela peut devenir ridicule et perturber le
rythme de la rencontre, » explique l’anthropologue
Patrick Berben, spécialiste des cultures indiennes et
d’Afrique de l’Est, avant de nous rassurer : « Le tout
est dans l’attitude. La discrétion, le respect, l’implication et la gentillesse sont les mots-clés pour une
introduction réussie. Donnez aux gens le temps de
vous découvrir et présentez-vous comme soucieux
d’apprendre. » Un conseil ? « Commencer simplement par vous asseoir en retrait, ce qui constitue
une première approche prudente. Des contacts plus
étroits ne peuvent se développer que sur une base
humaine. Pêcher ensemble ou faire des crêpes créera un climat de confiance qui pourra ensuite être
prolongé par des relations formelles telles que les

“En Afrique, un étranger qui
pas l’art des salutations est co
socialement immature !”
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π2

Faites l’effort de
commencer le salut
dans la langue
locale. Vous pourrez
poursuivre dans une
langue de travail
commune.

conseil

Vu du Sud

π3

N’exagérez pas vos
efforts d’adaptation.
Le ridicule ne tue pas
mais déforce… Soyez
discret, respectueux,
attentif et convivial.

salutations. La définition psychologique de l’espace
privé varie selon les différentes parties du monde et
il est important de le respecter autant que possible.
Vous ne roulerez pas droit sur des nomades avec votre jeep, mais vous resterez un peu à l’écart. Dans le
sud de l’Ethiopie, Viens chez moi prendre le café est
une formule de politesse courante. Une salutation
rapide et polie, comme nous en connaissons, qui làbas est dénuée de sens. Chez les Indiens Kaipu, un
étranger est d’abord mis sur le grill dans la maison
des hommes. J’ai moi-même été interrogé pendant
deux heures, avant de recevoir un nom, preuve de
mon acceptation par le groupe. Ce n’est qu’à partir de ce moment que j’ai pu saluer mon père et les
autres membres de ma famille. »

L’enchevêtrement des
relations déroute

Comme dans nos cultures occidentales, l’âge, le
statut et la parenté déterminent les règles du rituel
de salutation. En Afrique, même le visiteur occidental est lié à une autre personne de la communauté.
Cette relation ne constitue pas toujours un lien familial, mais détermine la situation par rapport aux
autres et par conséquent, la manière de les saluer.
Koenraad Stroeken en donne un exemple concret :
« Lors de mon premier séjour en Tanzanie, j’ai été
choqué qu’une femme âgée s’agenouille devant moi
pour me saluer. Elle était plus âgée que moi et selon
nos codes, c’était moi qui devais lui témoigner du
respect. Mais notre relation en a décidé autrement.
En fait, c’est moi qui étais socialement plus âgé qu’elle car ma sœur, une guérisseuse chez qui je logeais,
l’avait aidée. Elle était dès lors descendue d’une génération par rapport à ma sœur et était devenue son
enfant. J’étais donc, de par ma relation à la guérisseuse, devenu son grand-père. Cette femme est restée à genoux jusqu’à ce que j’exprime verbalement
cette relation en l’appelant petite-fille »

ne comprendrait
nsidéré comme

Les dégâts du direct
©Frédéric Remouchamps-Keops

conseil

Jean Kabuta est docteur en
linguistique et littérature africaines
et professeur émérite de l’Université
de Gand. Il a créé au Congo l’ONG
Kasàlà dont il est le président. Dans
le cadre des activités de l’ONG, des
jeunes étudiants flamands sont
invités à titre bénévole, notamment
pour animer des ateliers de
créativité ou d’alphabétisation.
Deux semaines après
l’arrivée des étudiants sur
place, l’une des jeunes
étudiantes m’interpelle en pleine
rue en criant « Kabuta, Kabuta ! ».
Aussitôt, je comprends qu’elle commet
un impair de taille devant les dizaines
de voisins qui observent la scène. En
m’interpellant comme un domestique,

sans le vouloir, elle se montre très
grossière. Elle se comporte comme
le faisaient les blancs du temps de la
colonisation. Aujourd’hui, sur place,
mon âge – j’ai plus de 60 ans –, ma
fonction de directeur et mon statut de
professeur d’université, font que l’on
s’adresse à moi avec des Professeur,
Papa Jean, Monsieur Jean, mais jamais
Kabuta. Tous mes voisins étaient
mal à l’aise pour moi à cause de ce
qu’ils considéraient comme un grand
manque de respect.
Cet incident n’est pas resté sans
conséquence puisque, désormais,
la première semaine d’accueil des
étudiants est consacrée à ce qui est
acceptable ou
pas en termes de
comportements.

Les salutations indiquent clairement où se trouvent les valeurs
prioritaires des uns et des autres. Jean Kabuta nous raconte cette
anecdote : « Un jour, j’arrive à Kamina (RDC) accompagné d’une amie
suissesse. Depuis la gare à la maison, il faut aller à pied, car il n’y a ni
taxi, ni bus. Avant d’arriver à la maison, on passe certainement une
heure en salutations ! à tout moment, quelqu’un me reconnaît, d’autant
plus que ma tante maternelle, Bààbà Ndèlelà, que beaucoup confondent
avec ma mère, nous accompagne aussi. L’amie suissesse, provenant d’un
pays où l’on fabrique des montres, est exaspérée qu’on gaspille tant de
temps à se saluer ! » L’occidental accorde une importance majeure au
temps, qui l’eut cru ?

De l’anodin à l’intérêt

On peut facilement
se perdre dans les
nombreuses formules de
salutation. Alessandro
Duranti, professeur
d’anthropologie
linguistique à
l’Université de
Californie en explique
la complexité: « les

salutations fonctionnent
généralement par
paires ou par séries.
La première partie
demande une réponse
spécifique: How are
you? Fine, thank you.
On a longtemps cru
que les saluts étaient
uniquement destinés
à entrer en contact, à
reconnaître la présence
d’une personne ; que
les mots y étaient
tellement ritualisés
qu’ils en étaient
dépourvus de sens.
Les gens ne pensent
pas (littéralement) ce
qu’ils disent. Mais il y
a toujours un échange

Attention à la
responsabilité

« Vous êtes à moi ! » Non ? Si ! Cette simple interpellation chargée de sens permet d’introduire une
autre notion : la responsabilité. Pour cela, il est indispensable de préciser très clairement la nature des
relations. Dans beaucoup de pays africains, si pas
tous, on appartient toujours à l’une ou l’autre personne, responsable de ce qui peut arriver. Lors de
la salutation, on dit immédiatement « tu es à moi »
ou encore « vous êtes à mon père », afin d’indiquer
le dernier responsable en cas d’incident, que cette
personne soit présente ou non, vivante ou décédée.
Koenraad Stroeken en fut le témoin : « Je me souviens d’une fête à Kinshasa où un incident fatal a eu
lieu avec le conducteur d’un coopérant. La responsabilité a été attribuée aux participants de la fête, le
groupe de coopérants y compris. Le projet de développement fut immédiatement annulé. »
« La personne que vous représentez est particulièrement importante. Un coopérant ou un chercheur
a intérêt à se lier aux fraternités locales auxquelles
il peut se référer en cas de problème. La responsabilité est partagée par ces relations. La corrélation
entre la parenté et la responsabilité est primordiale
en Afrique. »

ressources

Le livre
Duranti,
A. (1997).
Universal and
Culture-Specific
Properties of
Greetings. Journal
of Linguistic

d’informations. Saluer
est une première étape,
la possibilité d’une
interaction entre des
personnes. La question
comment allez-vous?
peut être une pure
politesse, mais par
une tournure ou
une intonation nous
pouvons également
exprimer un intérêt
réel. Dans les cultures
africaines, on utilise des
séries de salutations très
longues et complexes.
Raison pour laquelle
il est très difficile de
trouver un équivalent
dans une culture et une
langue différentes ».

conseil

π4

Soyez soucieux
d’apprendre et
efforcez-vous de
progresser dans votre
maîtrise du rituel de
salutation sans en faire
trop.

© iStockPhoto -Cliff Parnell

DR

enjeux.
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L’étiquette sociale
en rapport avec
le savoir-faire technique

conseil

π5

Identifiez vos liens aux
autres et exprimez-les
dans votre salutation.

Nonobstant les bonnes intentions et le respect, une
question demeure : dans quelle mesure les idées
bien ancrées de domination et de néo-colonialisme
jouent-elles encore un rôle dans une rencontre entre
Blanc et Non-Blanc. « En Afrique de l’Est, la notion

Les sites
Anthropology, 7:
63-97.
Une ressource
indispensable pour
en savoir plus sur
les salutations.

http://www.intercultures.ca/cil-cai/
countryinsights-apercuspays-fra.asp /

Conseils culturels concrets pour un grand nombre de pays.

http://orvillejenkins.com/whatisculture/
greetingscul.html /

Un article d'Orville B. Jenkins sur les salutations issu de
la série "What is Culture?" de Focus on Communication
Effectiveness, October 1993.

n’go   avril 2012   29

Vu du Nord

© Jean-Christophe Pauget

De la tolérance
au handicap

Jean-Christophe Pauget a roulé sa
bosse dans le monde de la coopération
pendant près de 20 ans avant de
monter sa propre association
(www.avenirenheritage.com)

de supériorité ne joue qu’un rôle limité chez les personnes ayant une mémoire historique concrète »,
nuance Patrick Berben. « Les Turkana, des nomades kényans vivant près de la frontière du Soudan,
ne sont nullement impressionnés par les Blancs ; ils
vous défient en permanence au cours du rituel de
salutation. » Les effets (néo-)coloniaux sont cependant plus prononcés dans d’autres secteurs. Les anciens du peuple Samburu, peuple Massaï du Kenya,
se tiennent volontiers en retrait lors des salutations,
influencés en cela par la mémoire de la colonisation
anglaise, le système d’imposition et les contraintes
utilisées à l’époque pour la construction des routes.
Complexe, il est vrai, mais laissons la conclusion à
Koenraad Stroeken: « Tout dépend de l’attitude du
visiteur. Pour de nombreux peuples africains, l’Occidental a beaucoup de savoir-faire technique et de
capital, mais il lui manque la connaissance des relations sociales. Un coopérant qui décide de ne pas se
couler dans cette caricature et est prêt à sortir de son
rôle d’expert, ouvre la porte à une coopération
égalitaire ».

Au départ, ce qui peut
être assez perturbant, c’est
le bonjour qui dure des
heures. Quand j’étais en Guinée, la
salutation prenait souvent un long
moment, et quand tu croises dix
personnes avant d’aller travailler, tu
as tendance au final à marcher la tête
basse dans la rue. Heureusement, il y
a une énorme tradition de tolérance
et les gens comprennent aussi que ça
ne fait pas partie de ta culture. Dans
la plupart des cas, le premier contact
est très important mais il n’est pas

Bonjour :
la salutation
universelle
Même si les codes de
salutations restent très
attachés à leur culture
d’origine, on constate
lentement une certaine
universalisation dans
les environnements
urbains. Les
rapides «bonjour»

déterminant. Si jamais on commet
une bourde, il est toujours possible
de rattraper le coup par après, mais
on part forcément avec un handicap.
J’ai par contre assisté à des situations
où des oublis de salutations ont
vraiment posé de gros problèmes.
Dans des missions pour des bailleurs
institutionnels, des responsables
venus vérifier l’évolution du
programme vont saluer le maire
et, soit volontairement, soit par
inadvertance ou par manque
de connaissance de la culture
locale, zappent totalement le chef
traditionnel. Au final, le projet prend
beaucoup de retard car les gens ne
veulent plus collaborer. Ils
ne se sentent pas respectés
et la confiance est rompue.

et « comment allezvous ? » sont de plus
en plus répandus.
John Kanjagaile,
gérant d’une
coopérative de café
tanzanien, confirme :
« La télévision nous
a familiarisé avec les

coutumes du monde
occidental. En dehors
des environnements
vraiment ruraux,
nous nous embrassons
maintenant aussi ».
L’évolution est nette. En
cilubà, l’une des quatre
langues nationales de
la RDC, il n’y a pas
moins de 11 formules
légèrement distinctes
pour dire Bonjour.
Sans compter les
autres combinaisons
possibles…
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comment faire pour… rester zen

“Il m’énerve!”
aussi !
pas sexiste, elle
… et, ne soyons
comme le dalaï lama une infinie capacité

A moins d’avoir
nous confronte
à rester zen, la vie, professionnelle ou non,
ntes à souhait. Le
régulièrement à ces personnes horripilacier
avec ces genshic, c’est qu’il faut vivre, travailler, négo
là, comme dirait Brel. Alors comment rester zen ?
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Ces intolérances qui nous dirigent

Toute proportion gardée, l’énervement lié à ces « je
ne supporte pas cette attitude » non seulement nous
prive d’intelligence et de lucidité, mais aussi nous
met en porte-à-faux par rapport à la personne en
question. Car en dehors du contexte du débat politique
où l’affrontement est la règle, si l’énervement vous
gagne dans la relation avec un collègue, les choses se
compliquent. Celui qui est en face n’a en général pas
conscience que son attitude peut énerver les autres. En
dehors de votre conjoint, savez-vous quelles sont vos
attitudes qui énervent vos collègues ? Pas gagné.
C’est quoi ce porte-à-faux, alors ? Simplement que
l’esprit humain présente une fâcheuse tendance à ne se
focaliser que sur la caractéristique énervante. Résultat :
toutes les qualités dont cette personne peut par
ailleurs faire preuve passent au second plan. Ou sont
ignorées. C’est l’un des effets du stress dont une métaétude menée en 2009 par le professeur Eric Gosselin
montrait que son augmentation faisait diminuer
la performance dans 75% des cas. Gênant. D’où la
question, comment rester zen ? Comme en médecine,
une petite phase de diagnostic s’impose. Oh, pas grand
chose. Mais il est important de savoir ce qui se passe en
(1) Voir sur le site du
Nouvel Observateur :
http://tempsreel.nouvelobs.
com/election-presidentielle2012/20120226.OBS2298/
video-c-est-insupportablea-la-fin-quand-guaino-semporte.html
(2) Des techniques de
prise de recul comme la
pleine conscience ont été

médicalement étudiée,
notamment sur des
maladies graves. Voir :
http://www.catie.ca/fr/
nouvellescatie/2011-06-15/
reduction-stress-pleineconscience-chez-lhommeseropositif-resultats-dun-e
(3) Is a messy desk a
good thing ? http://
edition.cnn.com/2007/US/

Careers/04/30/cb.mess/
index.html
(3) Jia Liu, Dirk
Smeesters, Debra
Trampe. « Effects of
Messiness on Preferences
for Simplicity ». Journal
of Consumer Research.
Sur : repub.eur.nl/res/
pub/25720/0536A6A0d01.
pdf
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Pour aller
plus loin

L’intelligence du stress
de Jacques Fradin,
Editions Eyrolles

Comment faire ?
étape

Devenir attentif à nos énervements
C’est enfoncer une porte ouverte, nous
direz-vous. Vrai sur le principe. Faux en
pratique car nous ne sommes ni éduqués ni
câblés neurologiquement pour porter attention et recul
à nos stress (l’énervement en est une forme). Prendre
la bonne habitude de revenir sur ce qui nous énerve,
installe progressivement un recul salvateur. Les études
montrent que ce seul recul fait déjà baisser la tension (2).

1

étape

Décider d’agir sur soi en priorité
Si de manière générale, une tendance propre
à l’humanité est de décider que « c’est l’autre
le con dans l’histoire », on aura compris que
le problème est plus chez nous que chez l’autre… Les
maîtres en coaching vous l’apprennent très vite : il ne
sert à rien de vouloir changer l’autre. S’il y a quelqu’un
sur lequel vous avez un tant soit peu de contrôle, c’est
vous-même.

2

étape

3

© 123RF

nous et en face de nous. L’au
tre
un comportement manipula adopte-t-il sciemment
toir
Dans cette hypothèse, on cha e pour vous énerver ?
nge de registre et nous
aurons l’occasion d’y reveni
r dans un autre article.
Deuxième hypothèse, l’autre
est
ça ! Deux autres questions aid simplement comme
Suis-je énervé quelle que soi ent à y voir plus clair.
t la
ce trait de caractère ou cette personne qui présente
attitude ? Deuxième
question, suis-je systématiq
uement dans le même état
lorsque je suis confronté à ce
comportement ? Si la
réponse est positive à ces deu
x questions ? Bingo, nous
avons détecté une intoléran
ce… La bonne nouvelle,
c’est qu’on peut l’assouplir.
Le
plus être pareillement affect principe consiste à ne
é
En l’assouplissant, on regagn par cette intolérance.
e un zeste de liberté.

Assouplir l’intolérance
Lorsqu’une intolérance par rapport à une
attitude ou un comportement est détectée,
on peut activer la zone de notre cerveau
la plus subtile, la plus adaptée et la plus propice au
changement : le cortex préfrontal. Et lui, il adore
une série de choses toutes simples en apparence :
la curiosité (quels avantages y a-t-il à être, mettons,
désordonné ? Quels inconvénients y a-t-il à être
toujours ordonné ?), l’acceptation (Bon, il est comme
il est, je ne vais pas le changer), la nuance (Quelle
situation exige d’être méticuleux ? Quelle autre le
nécessite moins ?), la relativité (Qu’est-ce que pensent
les autres du désordre ?) ou encore la réflexion (Quel
lien y a-t-il entre le désordre et l’efficacité ?(3)).
L’effet n’est pas garanti à court terme, mais la
systématisation de la prise de recul, de l’acceptation
que la solution se trouve en soi et enfin l’activation des
vertus du cortex préfrontal permettent d’assouplir
cette intolérance. Pierre Biélande

32   avril 2012   n’go

outil.

Sociocratie :
la puissance
de la participation

cadres

Il existe différents
outils qui permettent
de mener à bien le
processus sociocratique,
dont une série de
fiches de travail qui
aident à le structurer.
Leur usage adéquat
nécessite une certaine
expérience qu’il est
conseillé de développer
en suivant une
formation dispensée
par un expert. à cet
égard, l’association
Sociocracy Belgium
organise des formations
ainsi que des coachings
individuels et collectifs
Plus d’informations sur
www.sociocracy.be

L

a sociocratie a été développée dans
les années 70 par Gerard Endenburg
afin de mettre un terme aux
incessants conflits qui régnaient
au sein l’entreprise familiale. L’idée
forte a été d’installer une collaboration et une
gestion qui, postulant l’égalité des membres du
groupe, requièrent la participation de tous et
visent à assurer le vivre ensemble dans le respect
de chacun, tout en proposant des instruments très
concrets. « La sociocratie met en évidence une
lacune de notre modèle d’éducation occidental :
le manque de reconnaissance de la valeur de
l’intelligence collective », analyse Martine
Marenne, spécialiste en dynamique participative
et Dynamic Governance (1), qui pousse plus loin
la comparaison : « dans la culture africaine, le
collectif est une source inépuisable de sagesse et de
richesse ». Rien d’étonnant donc si ce système de
décision participative favorise la collaboration des
groupes locaux puisqu’il met sur un même pied
connaissance de terrain, expérience de la population
locale et expertise technique du coopérant.

Le modèle
Participation : OK - Hiérarchie : OK

Se basant sur l’assertion « qu’aucune action ne peut être
entreprise s’il n’y a pas de solutions acceptables par tous
aux problèmes existants »(2), le processus de décision
sociocratique exige un fort taux de participation et
que chacun expose un aspect du problème selon son
propre point de vue, fournissant ainsi une contribution
précieuse à la solution finale. Au passage, on notera
que cette implication de chacun offre une réponse à
un aspect classique de la résistance au changement :
la sensation de ne pas avoir été impliqué dans le
processus de changement.
Si la hiérarchie n’a aucun impact sur la prise de
décision, les structures organisationnelles classiques
n’en deviennent pas pour autant désuètes: un modèle
pyramidal, par exemple, continue à exister. En effet,
si l’égalité prévaut lors des réunions où sont prises
les décisions, la mise en œuvre de ces dernières reste
soumise à la hiérarchie. La structure sociocratique
de prise de décision est donc complémentaire à la
structure hiérarchique d’exécution.

Hélène Wilders

Chargée de communication et d’animation auprès de l’Agence de Stimulation Technologique (A.S.T.)
« Je travaille avec
des opérateurs
d’organisations
différentes ayant
chacune leur structure
décisionnelle et
leur dynamique
organisationnelle.
La sociocratie m’aide
à maîtriser cette

diversité sans rien
imposer. Une fois que
les participants ont
mis de côté la pensée
pyramidale et ont
défini différemment
les rôles, le processus
de groupe se déroule de
manière beaucoup plus
structurée.

La distinction entre le
processus de décision
stratégique et le niveau
de l’exécution est posée ;
les rôles sont clairs.
De plus, la méthode
aide à structurer les
flux d’informations
entre les différentes
entités. Finalement,

il est également
beaucoup plus agréable
de travailler avec des
gens qui dépassent leur
propre intérêt pour
plutôt travailler à une
solution collective.
évidemment, tout cela
nécessite un certain
effort ».

© 123RF

instruments

Envie de réussir ? Sûrement. Après l'appel à la barre de
l’intelligence rationnelle, puis de l'intelligence émotionnelle
parmi les principaux facteurs de succès, débarque aujourd’hui,
l’intelligence sociale, essentielle au fonctionnement d’un groupe.
Ouverture à la sociocratie, modèle collaboratif par excellence.
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Karl Albrecht,
L’intelligence sociale,
Edition de l’Homme,
2008.
Stephen Covey, Le
pouvoir de la confiance,
First Edition, 2008.
Marshall Rosenberg, Communication
& Pouvoir , Edition
Esserci, 2008.

Web

www.sociocracy.be
www.sociocratie.nl
sociocracyuk.ning.com
www.socionet.us

Vous connaissez
un outil intéressant
pour la coopération
au développement ?
Faites-le nous
savoir !

Marie Chatelle

Formatrice pour l’organisation des systèmes d’échange locaux
« La méthode du
cercle où tout le
monde a un temps de
parole délimité mais
assuré, contribue
à une importante
quiétude. Personne
ne doit se battre afin
de se faire entendre et
personne ne domine

la conversation.
Comme la méthode
sociocratique va à
l’encontre de notre
façon naturelle de
discuter, la principale
difficulté est le respect
de ses règles. Aussi,
réussir à laisser
l’intérêt général

l’emporter sur son
intérêt personnel
nécessite un réel
apprentissage. Même
si tout cela prend
beaucoup de temps,
une fois le groupe
habitué, la méthode
s’avère très efficace et
responsabilisante ».

+ loin

Print
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outil.
forces

1) Les personnes
se sentent
entendues et
reconnues pour
leurs qualités.
Cela renforce la
motivation.
2) L’engagement
éveille le sens des
responsabilités
et développe
le sentiment
d’appropriation.

3) Le fait de
participer à la
décision prise
assure une plus
grande cohérence
entre celle-ci et sa
mise en œuvre.
Les obstacles
éventuels sont
résolus en amont.
4) La sociocratie
développe diverses
compétences chez
les participants:
s’exprimer,
argumenter,
penser de façon
créative et tenir
compte des autres

membres du
groupe.

limites
1) La sociocratie
suppose un
niveau suffisant
de confiance
mutuelle. C’est
généralement
par là qu’il faut
commencer le
travail.

2) Travailler
de manière
sociocratique
s’apprend, ce qui
peut prendre du
temps étant donné
que la confiance
au sein du
groupe doit être
préalablement
développée et que
les instruments
de travail sont
généralement
inconnus.
3) La méthode
fonctionne
principalement
pour les décisions

stratégiques. Tous
les problèmes
ne peuvent être
résolus avec le
seul modèle
sociocratique.

prérequis
1) Pour assurer la
réussite du modèle
sociocratique,
l’aval de la
direction de
l’organisation
est bien sûr
nécessaire, mais
il faut également
qu’elle soit encline

à changer son
mode de gestion.
2) La sociocratie
s’apprend
et demande
généralement un
effort important
afin de parvenir à
mettre son intérêt
personnel de côté
au profit de la
décision collective.

“Les objections émises de façon
constructive (…) ne sont pas vues comme
des obstacles.”
Les
règles
de base

La sociocratie fonctionne
selon certains principes
et règles de base
qui garantissent la
dynamique participative.

1/ Le cercle

Au sein d’une organisation,
chaque unité de travail forme un cercle de
décision doté d’une grande autonomie. Chaque cercle
comprend des participants de différents niveaux
hiérarchiques. Lors des réunions, ils prennent la parole
à tour de rôle; personne ne peut réagir immédiatement
à la contribution d’autrui. Pour Martine Marenne, ce
temps de réflexion permet de tempérer les émotions
fortes et aide chacun à exprimer clairement sa pensée.
Les moments de silence encouragent la réflexion, la
créativité et la maturation. La technique sociocratique
exige une discipline stricte et requiert de chaque
participant une attitude responsable qui contribue
activement au résultat collectif.

2/

La prise de décision par
consentement Le modèle sociocratique

vise à trouver une solution qui convienne à chaque
participant ; il est donc différent du consensus, qui
implique que la minorité se plie à la décision de la
majorité. Cela ne signifie pas pour autant que tout le

monde soit complètement d’accord avec la solution
proposée, mais plutôt que personne n’ait d’objection
importante et raisonnable. « Les objections émises de
façon constructive et qui tendent vers une meilleure
solution, ne sont pas ressenties comme des obstacles
mais plutôt comme source de créativité », poursuit
Martine Marenne. Une bonne décision intègre
les limites des différentes personnes qui y seront
soumises, ceci permettant d’éviter le traditionnel jeu
de gagnant-perdant.

3/ L’élection sans candidat

Dans tout
processus, deux rôles sont attribués : celui de
facilitateur et celui de secrétaire. Le premier s’assure
de l’application des règles et guide le groupe jusqu’à
la prise de décision ; le second veille à ce que l’ordre
du jour et les temps de parole soient respectés. On ne
peut pas se porter candidat à ces postes, qui seront
attribués à des personnes du groupe non sur base de
leurs fonctions officielles mais plutôt de leurs qualités
(compétence, disponibilité…).

4/ Le double lien

Le principe du double
lien permet de renforcer la collaboration
entre les différents cercles de décision d’une même
organisation. Chacun d’entre eux est représenté
dans le cercle de niveau supérieur par deux de ses
membres : le supérieur hiérarchique qui constitue le
« premier lien » et un élu du cercle qui représente, lui,
le « second lien ». Ce duo assure la communication
entre les différents cercles de décision.
Sylvie Walraevens

Le bâton
de parole
africain

Les méthodes
participatives sont
très ancrées dans les
cultures africaines et
latino-américaines,
qui connaissent, par
exemple, le bâton de
parole. Il s’agit d’un
bâton que l’on fait
tourner dans le groupe
et qui donne la parole
à celui qui l’a en main.
Les autres montrent
alors leur respect en
l’écoutant et en ne
l’interrompant pas (plus
d’informations sur
cette méthode dans un
prochain numéro).
(1) L’appelation
américaine de la
sociocratie.
(2) Ce principe de la
sociocratie est issu des
travaux de Kees Boeke
(1884-1966).
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blog-notes.
Parole d'expert

Luc Roullet

Luc Roullet est professeur de leadership en France et en Chine,
fondateur de Y-Motions International, cabinet-conseil en leadership
et transformation. Il a notamment travaillé 3 ans aux Philippines
dans la micro-finance et 18 mois à Madagascar en tant que
conseiller de la Présidence dans le développement du leadership
(chefs de village, femmes leaders, équipes ministérielles…).

Luc Roullet à Antananarivo avec l'équipe
organisatrice de la formation en leadership des
18 000 chefs de village de Madagascar.

Développement : vous
avez dit autonomie ?

E

n 2006, j’animais
à Antananarivo
une session d’une
formation de
leadership pour
30 cadres malgaches de tous
secteurs. Le thème en était la
colonisation. était-ce encore un
sujet important à traiter plus
de 40 ans après le départ du
colonisateur français ? Deux
postures se sont alors opposées :
« la colonisation est encore au
cœur des difficultés actuelles du
pays » contre « tout ceci c’est le
passé, passons à autre chose ! ».
Le débat fut rapidement
monopolisé par 3 personnes et
j’en fis part au groupe : « trois
personnes n’ont-elles pas de
fait colonisé le groupe ? ». Déni
offusqué de ces 3 personnes,
qui continuaient, de fait, à
monopoliser le débat ! Mon co-

animateur australien posa alors
la question complémentaire :
« les 27 autres participants n’ontils pas plutôt choisi le confort
d’être colonisés par trois des
leurs ? ». Comme une trainée
de poudre, la parole s’est alors
enfin redistribuée, chacun ayant
ressenti l’urgence et le besoin de
faire entendre sa voix.
Pour beaucoup d’entre nous,
un déclic fondamental eut
lieu ce jour-là : nous prenions
en plein cœur la mesure
des dynamiques de pouvoir
et de dépendance dans un
groupe humain. En quelques
questions déstabilisantes, notre
groupe ouvrait la porte à une
conversation difficile, honnête
et si importante sur les non-dits
des dynamiques de pouvoir.
Nos manières d’être ensemble
permettent-elles la prise de

parole de chacun, l’engagement
et l’innovation, la prise de
risque et la créativité ? Ou nous
piègent-elles dans des relations
de domination implicites ?
Nola Katherine Symor
a proposé le cycle de la
dépendance pour illustrer
les étapes naturelles de
notre relation à l’autorité :
dépendance, contredépendance, indépendance
et interdépendance (1). Elles
peuvent être utilisées pour
décrire très schématiquement
l’enfant qui dépend des adultes,
l’adolescent qui se définit
contre, le jeune adulte qui
trouve son indépendance, puis
l’adulte mûr qui développe
une interdépendance féconde
avec les autres. Ces mêmes
étapes correspondent au vécu
naturel d’intégration dans

un groupe. Lorsque nous
appliquons ce modèle à nos
équipes de coopération et de
développement, plusieurs
questions émergent : y
dépassons-nous les deux
premières étapes de codépendance pour oser aller vers
l’interdépendance (2) ? Sommesnous conscients du pouvoir
projeté par les institutions
en présence : pouvoirs
politiques, argent des bailleurs,
méthodologies et savoirs... ?
Perpétuons-nous une forme de
colonisation des mentalités, où
les « puissants » et les « assistés »
se complaisent dans des rôles
hérités d’archétypes d’un autre
siècle ? Ou bien au contraire,
sommes-nous conscients :
- que celui qui détient du
pouvoir est le premier à devoir
apprendre, notamment des
bénéficiaires de ses actions ?
- qu'il est impératif pour toute
équipe de co-créer le cadre
propice qui facilitera le passage
vers des relations de vraie
interdépendance ?
- que celui qui promeut le
développement doit viser à
se rendre inutile auprès de
ses bénéficiaires, rendus non
seulement interdépendants,
mais aussi autonomes dans leur
développement (3) ?
N’est-ce pas en somme
le plus grand défi auquel
la coopération est
aujourd’hui confrontée ?
(1) Symor Nola Katherine, Le cycle de
la dépendance, Actualités en Analyse
Transactionnelle, n°27, 1983, pp. 140-145.
(2) Pour une réflexion sur le cycle
de la dépendance, voir la note très
opérationnelle de Pascal Ponty :
www.coaching.ponty.fr/ressources/
Autonomie.pdf
(3) Pour une réflexion sur la pédagogie
par l’émergence qui favorise l’autonomie
des participants, voir l’article co-écrit par
Luc Roullet : http://upcommons.upc.edu/
revistes/bitstream/2099/9312/1/
ale09p-paper8.pdf
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agenda.
conférences

25
04

World
appreciative
inquiry
conference

Conférence sur l’enquête
appréciative, méthode
qui se concentre sur le
renforcement de ce que
les organisations font bien
plutôt que sur la solution
à apporter à ce qui ne va
pas…
Qui ? WAIC
Quand ? 25-28 avril 2012
Où ? ICC Gent, Parc de la
Citadelle, 9000 Gand
Infos : www.2012waic.
com

nord-sud

9
07

Journées
Annuelles sur
la Gouvernance
en Afrique
(JAGA)
«  La gouvernance,
c’est l’art d’une société
d’inventer et de mettre
en œuvre la manière de
se gérer, pour assurer
cohésion et bien-être
en son sein, sécurité à
l’extérieur et équilibre
entre elle et son
environnement. »
Qui ? JAGA
Quand ? 9-12 juillet 2012
Où ? Cap-Vert
Infos : http://jaga.
afrique-gouvernance.
net

découverte de la
25 Journée
dynamique participative
05

« Expérimenter les différents outils de
la dynamique participative et favoriser l’expression
de chacun et la prise de décision concertée grâce à
l’intelligence collective. »
Qui ? Sociocracy Belgium
Quand ? Plusieurs sessions, à partir du 25 mai 2012
Où ? Espace Coghen, Bruxelles
Infos : www.sociocracy.be

ou ailleurs,
04 Ici
que
faire ?
07

Formation : « Se situer face aux réalités
politiques, économiques et culturelles des sociétés
industrielles et du tiers monde et aux rapports NordSud. »
Qui ? ITECO
Quand ? Plusieurs sessions. Première session du 4 au
10 juillet 2012
Où ? Notre-Dame du Chant d’oiseau, Bruxelles
Infos : www.iteco.be

développement humain

24
04

07
05

Les bases de la Sortir des
communication rapports de
non violente
force
Formation sur la
manière de rétablir la
communication là où il y
a des conflits et renforcer
cette dernière.
Qui ? De Ontmoeting
Quand ? à partir du 24
avril 2012
Où ? Centre culturel Het
Gildhof - Tielt
Infos : www.
praktijkdeontmoeting.be

Formation de deux jours
expliquant les façons
de gérer les rapports
humains agressifs.
Qui ? Université de Paix
ASBL
Quand ? 7 et 14 mai 2012
Où ? Namur
Infos :
www.universitedepaix.org

Coopération au développement et relations humaines

