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Responsable de projet
Echos Communication

Bienvenue dans le village global ! Cet
endroit où les terriens se croisent,
partageant les mêmes modèles et les
mêmes références. Marshall McLuhan,
père du concept de bourgade planétaire,
ne pouvait pas être plus loin de la vérité.
Chaque culture grandit dans des espaces
divers, s’épanouit à son rythme, applique
ses propres filtres sur le monde dans ce
qu’il a de concret et d’abstrait. Beaucoup
ont conscience de ces différences. Mais
il est toujours utile de les garder en
mémoire. Dans la rencontre de l’Autre, si
on ne se fie qu’à ce que l’on a déjà appris,
on ne peut aller que de perceptions en
déceptions. Une collaboration positive
passe avant tout par l’apprentissage
mutuel, la compréhension profonde de
ce qu’est la réalité de l’Autre. Il s’agit
ensuite de trouver le juste milieu entre
des modèles qui ne sont ni meilleurs,
ni moins bons, mais tout simplement le
reflet d’une manière d’appréhender son
environnement.

Abonnez-vous gratuitement
au magazine en cliquant ici.
Retrouvez Echos Communication sur Internet
www.echoscommunication.org
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A travers cette série de photos, le
photographe Sasha Gusov immortalise sa
femme mais surtout nous confronte à notre
manière de voir la réalité : sans surprise
dans le premier cliché (alors que les femmes
africaines sont seins nus), choquante pour
beaucoup à partir du moment où sa femme
dénude sa poitrine. Pour la petite histoire,
sa femme Husova avait trouvé ce moyen
ludique pour installer un dialogue chaleureux
sans connaître le langage local.
La série originale
comporte huit photos

© SASHA GUSOV

Choquantes ?
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| dixit

“La déclaration par les agents
publics de leurs avoirs et de leurs
revenus est essentielle à la lutte
contre la corruption” Banque mondiale 2012
L’étude Public Office, Private
Interests: Accountability
through Income and Asset
Disclosure fait naître l’ombre
d’un sourire, voire plus,
puisqu’elle explique en
substance que la déclaration
des avoirs et des revenus
permettrait de lutter contre

la corruption au sein de la
fonction publique en créant
un climat d’intégrité. Le
sourire s’élargit lorsque
le même rapport insiste
sur le fait que, pour bien
fonctionner, il est nécessaire
de mettre en place un
système de menaces crédibles

quant à la détection des
infractions et aux sanctions
en cas d’infraction. Une vraie
lapalissade ! On se dit que les
pays où la corruption règne
en maître ne seront pas les
premiers à mettre en place
de tels systèmes. Et puis…
et puis, onze études de cas

parmi lesquels le Rwanda,
le Guatemala ou l’Indonésie
semblent montrer toute la
pertinence de la démarche et
sa faisabilité pour un État.
L’étude Public Office, Private
Interests: Accountability through
Income and Asset Disclosure
(Banque Mondiale, mars 2012)

changement de regard

Sammy
Baloji
Le 9 mai dernier Sammy Baloji gagnait le prix Spiegel – nommé en hommage
au photographe Patrick De Spiegelaere – grâce à son travail photographique sur l’histoire du Congo,

notamment la confrontation entre le passé et le présent. Ce prix couronne une œuvre contribuant à rendre
une image de l’Afrique plus réaliste. Que savent les Africains de leur passé colonial ? Comment voit-on
l’Afrique depuis la Belgique ? Les stéréotypes sur les Africains qui sourient à pleines dents ont-ils la vie
dure ?
Sammy Baloji: ‘Beelden als bruggen met Congo’
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3.3

millions d’ONG
recensées en Inde

© 123RF

En juillet 2010, le gouvernement
indien publiait une étude officielle
affirmant la présence sur son sol
de 3,3 millions d’ONG, soit une
ONG pour 400 habitants, un ratio
plus élevé que celui des écoles
primaires et des centres de soins
de santé primaires.
First official estimate: An NGO
for every 400 people in India
Lire aussi : Seriously? An NGO for
Every 400 People in India?

ONG humanitaires

Racisme

Coup sur coup, trois rapports sur le racisme
sont publiés, celui de l’ENAR sur le racisme structurel dans notre société,
celui de l’ECRI faisant le lien entre racisme et discrimination au sein des
pays de l’UE et celui d’Amnesty International sur les discriminations dont
sont victimes les musulmans en Europe. Ce qui est interpellant dans ces
rapports est le laisser-faire dont font preuve bon nombre d’États de l’UE.
Il est vrai que l’Étranger est un argument politique fort en vogue…

Gérard Verna, professeur de
management à l’Université de Laval au
Québec, rédigeait en 2007 une étude sur
la manière dont les ONG humanitaires se
comportent sur le terrain en fonction de
leur culture d’origine, de leur religion et
de leur professionnalisation croissante.
L’étude, toujours très pertinente, montre
également comment la guerre contre le
terrorisme oblige les ONG à choisir un
camp…
Le rapport : Le comportement
des ONG engagées dans l’aide
humanitaire selon leur culture
d’origine et les pressions politiques
subies
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La bande annonce
du documentaire
«La Coupe du
monde 2010 en
Afrique du Sud :
Médias occidentaux
et regards racistes
sur l’Afrique»

Préjugés
des médias

avons vu
360° Nous
pour vous
Fin 2011, Ramata Soré, journaliste
burkinabé, bouclait son documentaire sur les préjugés des médias
occidentaux sur l’Afrique. Pour point de
départ, elle s’est inspirée de l’édition 2010
de la coupe du monde en Afrique du Sud.
Au fil de ses recherches et sur base d’articles
de journaux réputés comme le New York
Times et le Wall Street Journal, elle a mis
en lumière un changement de perceptions
lié à l’histoire du pays : « au temps de
l’apartheid, l’Amérique considérait l’Afrique
du Sud comme un pays de Blancs. Ce n’est
pas moi qui le dis, mais mes recherches sur
la problématique des stéréotypes sur les
Africains et l’Afrique […]. Dès que l’Afrique
du Sud a commencé à être dirigée par les
Noirs, la vision américaine sur ce pays a
changé et du même coup, l’Afrique du Sud
est redevenue un pays de Noirs ». Ramata
Soré plaide désormais pour que l’Afrique
mette elle-même en place un système de production et de diffusion
d’informations.

© 123RF

Voir l’interview de
Ramata Soré
sur Le Pays

portrait

“Business
as usual
n’est pas
une option”

Jan
Wyckaert
responsable des relations
extérieures pour Vredeseilanden
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En tant que navigateur
militaire, le père de Jan
Wyckaert était parfois sur la
route des mois durant. Mais
quand il ouvrait ses bagages
à son retour, le monde entier
entrait dans la maison :
mangues, vinyles, foulards
de couleurs vives, sculptures
et histoires sur l’Afrique.
« Même les taches d’huile
sur la salopette de mon
père témoignaient d’une
grande aventure. »

1960
| bio

Né à Uccle

1984

Licencié en
Histoire à la
KULeuven

1984

Service
civil chez
Vredeseilanden

1985

Enseignant en
histoire au H.
Hartcollege de
Ganshoren

1986

Acquisition de
livres anciens à
la bibliothèque
centrale de la
KULeuven

1988

Responsable
Communication
et récolte de
fonds chez
Vredeseilanden

2001

Responsable
Campagne,
mouvement et
récolte de fonds

2008

Responsable
Relations
externes et
stratégie

portrait

J

an est responsable des relations extérieures pour Vredeseilanden.
Il
analyse
pourquoi il est entré dans l’organisation il y a 25 ans et ne
l’a jamais quittée. « Je n’étais pas poussé
par un idéal de charité. Je voulais découvrir le monde de mon père et m’enrichir
en tant que personne. Vredeseilanden
était une passerelle vers ce monde. » Un
motif égoïste ? Pas du tout. On se rend très
vite compte que Jan a une vision engagée
de l’aide au développement, vision qu’il
propage avec ferveur dans des actions
concrètes.

L’identité-éponge

« Je refuse d’entrer dans une relation
entre aideur et aidé » déclare Jan. « Dans
les échanges entre le Nord et le Sud, nous
avons tous deux autant à offrir. L’identité
est pour moi, contrairement à ce qu’en
pensent les nationalistes, une dynamique
qui s’enrichit constamment par le dialogue avec les autres. C’est pourquoi j’ai
parrainé de nombreux projets de coopération culturelle et journalistique : j’ai fait
venir des artistes contemporains sénéga-
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Luuk Zonneveld,
directeur général
de Vredeseilanden
« Jan montre une ouverture
exceptionnelle au contexte
dans lequel nous vivons. Il
a une forte sensibilité pour
les nouvelles initiatives de
la société, dont il décèle
l’intérêt avant tout le
monde. Jan n’a pas son
pareil pour faire résonner
en interne des idées venues
d’ailleurs. En même temps,
il répand dans la société
civile les conceptions de
notre ONG. Par son focus
sur le futur, Jan nous met
continuellement au défi de
dépasser les illusions du
présent. »

“L’identité est pour moi une dynamique
qui s’enrichit constamment par le dialogue.”

portrait
© 123RF
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lais en Belgique et par la suite organisé
une exposition à Londres et à Liverpool
avec eux ; j’ai envoyé des artistes belges
dans un village sénégalais qui, grâce à la
curiosité des médias, est temporairement
devenu le centre du monde. De tels projets
me placent dans une relation plus saine
avec mes pairs et non pas dans un rapport
de donneur à receveur. Le travail de coopération au développement n’est pas de juger
les autres d’après ce qui leur manque, mais
pour ce qu’ils possèdent : une culture et
une identité riches. L’identité est trop souvent liée à ce que nous consommons. Mais
pourquoi ne pas construire une identité,
et donc une fierté, autour du non-avoir,
autour de conversations et d’échanges qui
se traduiraient en des formes d’expression
culturelles et artistiques ? La dynamique,
la fierté et la conscience de soi de milliers
de personnes de cette région du Sénégal,
étaient difficiles à saisir, mais réelles. La
culture n’était pas un moyen de communication ou un théâtre de formation, mais
une valeur en soi. »

L’arrogance occidentale

La réflexion de Jan Wyckaert à propos
du développement le pousse à repenser le
monde et l’avenir. Il condamne l’arrogance
et la vérité de l’Occident. « Notre modèle
économique de croissance et de prospé-

| le projet

rité est propagé comme le seul moyen de
faire progresser le monde. "Les Africains
ne voient pas à long terme", dit-on. Eh
bien, nous nous méprenons. L’Africain a
une vue d’ensemble, il regarde l’image glo-

“L’Africain a une vue d’ensemble,
il regarde l’image globale. ”

Jan Wyckaert est un mordu
de la problématique
mondiale et s’est engagé
activement dans le
mouvement de transition,
un réseau qui développe
des visions à long terme
sur le changement de
système. Grâce à des
expériences multiples, la
pensée de la transition
se démarque et instaure
des repères. Jan prend
part avec Vredeseilanden
au Transitienetwerk
Middenveld, où il travaille
en collaboration avec le
mouvement syndical,
les secteurs culturel et
associatif, les médias, le
milieu entrepreneurial
autour du développement
durable. www.transitie.be

© 123RF
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bale, dimension que notre regard réduit
au court-termisme. Notre modèle est en
faillite. Le contexte social et économique
se développe rapidement et la pression
sur le monde est énorme. La Terre a une
limite biophysique que nous transgressons depuis les années 90. Si nous voulons
survivre, il faudra trouver un équilibre
entre culture et nature. Nul besoin de
trouver de nouveaux paradigmes. Il existe
des concepts tels que la Pachamama ou le
principe de stewardship par lequel nous
empruntons la terre et nous en portons garants pour les générations futures. Certes,
les pays du Sud doivent également pouvoir
se développer, mais au-delà d’un certain
niveau de richesse, le bien-être n’augmente
plus. Pour préserver notre planète de catastrophes majeures nous devons agir en
premier lieu en Europe et aux États-Unis.
Et il y a du pain sur la planche ! Des organisations telles que Vredeseilanden ont
donc élargi leur champ d’application et ont
créé un volet Nord. »

Modèle innovant

“Si nous voulons survivre,
il faudra trouver un équilibre
entre culture et nature.”

Selon Jan Wyckaert, pour un nouveau
modèle de coopération, l’aide et les projets
gouvernementaux ne suffiront pas. « Nous
vivons une crise du système et une solution
globale est nécessaire, un modèle novateur. Un exemple : le modèle actuel d’agriculture a un impact écologique énorme et
pousse des millions de fermiers dans la
plus grande pauvreté. Il existe pourtant
un autre modèle qui peut répondre en partie à la crise alimentaire : l’agriculture familiale. Celui-ci, s’il est correctement mis

portrait
en place, est capable de nourrir le monde,
d’apporter d’énormes corrections sociales
et de concrétiser l’idée de stewarship. Ce
n’est pas moi qui le dis, c’est confirmé par
un grand nombre d’études comme celle
réalisée par l’IAASTD, par exemple. »

Développement à la
coopération

Les projets sont intéressants lorsqu’ils sont
mis en place à titre expérimental, en tant
que processus d’apprentissage pour innover et élargir nos horizons. Mais comment
aborder cela ? Jan Wyckaert est clair : « Il
s’agit d’une tâche qui concerne plusieurs
acteurs et non les ONG seules. Dans ce
nouveau modèle, les ONG nouent de nouvelles coalitions avec le secteur privé, le
gouvernement et les consommateurs. Vredeseilanden part de cette analyse. Dans
nos statuts, nous ne nous référons plus
à la coopération au développement mais
nous nous décrivons comme une organisation de coopération internationale pour
le développement durable. Bert Anciaux,
ancien ministre de la coopération au développement, ne parlait pas de coopération
au développement mais du développement
à la coopération, terme plus adéquat, car
l’échange se produit dans les deux sens. »

Fenêtre sur le monde

Jan Wyckaert est "marié" à Vredeseilanden pour de bonnes raisons. « Je suis une
personne orientée vers l’extérieur », explique-t-il, « et Vredeseilanden agit continuellement selon une approche pluraliste.
Elle porte au dialogue une attention pri-
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Hanneke
Renckens,
responsable
régional Andes
Vredeseilanden

« Dans la coopération,
beaucoup recherchent
des résultats directement
tangibles comme
l’amélioration du niveau
de vie des paysans par
exemple. Mais Jan va
plus loin : il cherche des
changements structurels.
Il essaie d’innover en se
dirigeant vers d’autres
acteurs, comme le secteur
privé qu’il veut impliquer
dans sa vision. Jan trouve
toujours les pistes les plus
intéressantes ! »

mordiale. Le pluralisme signifie que nous
pouvons présenter notre point de vue
avec assertivité, mais de manière respectueuse et interactive dans l’espoir que nos
visions soient acceptées et enrichies de
manière réciproque. Le pluralisme, c’est
tendre vers la plus-value. Les portes et les
fenêtres sont ouvertes en permanence :
le monde entre et nous allons vers l’exté-

Gie Goris,
Emmanuel Sarr,
rédacteur en chef coordinateurde Mo*Magazine programme
« Son engagement sur
Vredeseilanden au
le long terme ne l’a pas
Sénégal
enfermé dans des réflexes
institutionnels. Jan se
pose perpétuellement des
questions. C’est comme
s’il voyait toujours un peu
plus loin que l’horizon. Il y
découvre des opportunités
alors que d’autres ne voient
que les risques. Infatigable ?
Pas nécessairement car
toujours se remettre en
question et réinventer n’est
pas de tout repos. Mais
incontournable ça c’est sur.
Il innove dans le secteur
de la coopération et endehors. »

« J’ai travaillé avec Jan
il y a dix ans sur le projet
d’échange interculturel à
Hamdallaye. Grâce à son
ouverture et à son esprit
très imaginatif, il parvient
à donner forme aux idées
des autres en lançant
des projets concrets. Jan
a une qualité d’écoute
impressionnante. C’est une
qualité indispensable s’il
veut réaliser son objectif :
participer à la construction
d’un monde meilleur. »

rieur. Vous ne pouvez vous connecter avec
d’autres que par l’authenticité et non par
la rationalité. De cette manière, je peux
avoir plus d’atomes crochus avec un voisin
non-instruit qu’avec quelqu’un qui aurait
fait les mêmes études que moi. Vredeseilanden parvient à tisser de tels liens. C’est
pourquoi je reste ici, c’est beaucoup plus
qu’un job pour moi. » SYLVIE WALRAEVENS

© 123RF

Au
temps
pour
moi…

dossier

Durée ou moment,
aiguille ou cadrant,
en tic-tac ou en
TOC : le temps est
partout. Le temps
est partout mais
change de visage
pour chacun d’entre
nous : certains s’en
accommodent,
d’autres le fuient.
Chacun le construit
aussi ; le temps
est relatif. Selon sa
culture, selon son
expérience, selon
ses sensibilités,
l’humain façonne
(et est façonné par)
le temps…
14
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“Pour s’adapter à
la notion du temps
des expats, il
revient aux locaux
de se faire violence
en respectant
le planning des
activités.”
— Un congolais en poste
pour une ONG internationale.

H

uit heures d’avion séparent
Bruxelles de Kinshasa :
a-t-on déjà été plus vite ?
Quelques minutes suffisent
pour envoyer un e-mail aux
quatre coins de la planète : a-t-on déjà été
plus efficace ? Un homme peut courir 100
mètres en 9 secondes et 58 centièmes : at-on déjà été plus précis dans la division
du temps ? Le temps, et l’utilisation
qu’on en fait, est devenu une obses-

vu du sud |
Originaire du Congo,
Wendy Bashi est arrivée
en Belgique en 2002 pour
poursuivre ses études.
Depuis trois ans, elle
dévoile l’Afrique sur la
RTBF et TV5 Monde. Elle
porte donc un regard
éclairé sur les différences
entre Nord et Sud.

Vivre le temps
Ma manière de concevoir le
temps dépend de l’endroit où
je me trouve. En Belgique, je
cours derrière le temps. Au Congo par
contre, je vis le temps. C’est vraiment
deux systèmes complètement différents,
mais ils fonctionnent tous les deux. En
Belgique, j’ai l’impression de ne jamais
avoir assez de temps. Je suis débordée
par tout ce que je dois faire. Il m’arrive
de m’énerver quand j’ai cinq minutes
de retard alors qu’en y réfléchissant, ce
n’est pas la fin du monde. Le système
nous impose la ponctualité mais ça va

parfois un peu trop loin. Je pense que
lever le pied de temps en temps ne serait
pas un luxe. Ceci dit, cette rigueur a
sans doute donné naissance à des choses
merveilleuses. Encore maintenant je suis
parfois impressionnée par la fiabilité et
la rapidité des transports en commun. Et
puis il y a toujours des éléments palliatifs
pour combler les manques du système.
Par exemple, on prend beaucoup moins
le temps de se parler en Belgique. Pour
y remédier, je peux appeler
n’importe qui, n’importe quand,
grâce à Skype !

dossier
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| vu du nord
Expatriée au
Congo depuis
janvier 2007,
Charline
Burton travaille
aujourd’hui
pour l’ONG
américaine
Search For
Common
Ground. Au fil
des mois, elle
s’est adaptée
assez facilement
à la temporalité
congolaise.

Vivre plus intensément
Dans le milieu professionnel, la
différence n’est pas tellement
frappante. Les locaux avec
lesquels je travaille ont la volonté de
respecter les horaires et les deadlines.
C’est plus souvent le contexte qui entraîne
des retards. Quand l’électricité saute
ou qu’une route est bloquée par des
rebelles, il n’y a pas grand-chose que
l’on puisse faire. Dans ma vie privée par
contre, j’ai vite compris qu’il fallait que je
m’habitue à attendre. Quand on le sait,
c’est assez facile de s’adapter. Et puis ça
a de bons côtés. Il y a un grand sens de

l’hospitalité ici. Quand vous attendez
quelqu’un, on vous propose toujours à
boire ou à manger. Et puis on ne doit pas
prendre rendez-vous  ! Quand je rentre
en Belgique, il faut que je planifie trois
semaines à l’avance pour être en mesure
de voir la famille et les amis. Cette
rigidité du calendrier ne me manque
pas vraiment. Globalement, le fait que
les choses se passent plus lentement
au Congo permet de les vivre plus
intensément car on y met plus
d’énergie et on prend le temps de
réfléchir à ce qu’on veut faire.

sion dans les pays occidentaux. Cette
volonté de gérer le temps entraîne un
désir d’aller toujours plus vite. « Le meilleur exemple actuel c’est l’e-mail », analyse
Richard Delaye, directeur de recherche en
management (Groupe IGS) et président
de l’Université Professionnelle d’Afrique
(UPA). « Au-delà de son aspect très pratique, il nous enferme dans l’immédiateté et l’hyperréactivité. Quand on reçoit
un courriel, on ne prend plus toujours le
temps de réfléchir, on ne prend plus la
distance nécessaire, ce qui nous amène à
appliquer des solutions toute faites car il
faut aller vite. Le côté dématérialisé nous
coupe aussi des vrais rapports humains.
Il faut y faire très attention car la relation n’est pas un coût mais un investissement. »

Entre action et intention

Notre rapport au temps conditionne
notre manière de travailler mais aussi
nos attentes envers les autres. On le sait,
il n’est pas toujours évident de trouver un
rythme commun entre collègues, chacun
ayant des priorités et des visions du temps
différentes. Ces différences s’illustrent
mieux encore dans un contexte interculturel. Combien de fois n’avez-vous pas
attendu un rapport ou une pièce justificative d’un partenaire implanté au Sud ?
« En Afrique, la référence au temps factuel n’a pas beaucoup de valeur. Quand un
confrère africain me dit ‘je suis en route’,
il me dit en fait ‘je suis dans l’intention de
me mettre en route’. Je sais dès lors
qu’il finira par arriver mais je ne sais

dossier
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pas si ce sera dans 10 minutes ou dans
deux heures », constate Richard Delaye
qui professe entre autres à Pointe-Noire et
à Kinshasa. « Le seul conseil que je puisse
donner pour s’adapter est qu’il faut bien
observer et respecter le temps de l’autre
sans oublier son propre timing. Quand je
suis à l’UPA, je garde mon rythme mais
j’anticipe le fait que les choses ne se feront
pas selon le planning que j’ai en tête. Il
faut d’abord passer par la compréhension
et l’apprentissage mutuels avant de pouvoir avancer ensemble. »

Petite histoire
de la gestion du temps

Passé ou futur ?

Le temps est une question centrale dans
toutes les cultures. Mais les réponses apportées sont bien différentes… Déjà dans
la représentation du temps, plusieurs modèles coexistent. Dans les sociétés traditionnelles, le temps est circulaire. Il n’y a
ni début, ni fin. Des cycles plus ou moins
longs se succèdent inlassablement, laissant
peu de place au changement. L’homme est
tributaire du rythme de la nature. Dans le
monde occidental, le temps est linéaire. Il
est représenté par une flèche qui naît dans
le passé et transperce le présent pour se
projeter dans l’avenir. L’idée du progrès,

Jean-Marie Peretti est professeur
à l’Ecole Supérieure des Sciences
Economiques et Commerciales et
président d’honneur de l’Association
Francophone de Gestion des Ressources

© 123RF

“A qui sait attendre, le temps ouvre
ses portes” (proverbe chinois)

Humaines. Il présente en quelques mots
les tendances actuelles dans la gestion
du temps. « Au Nord, la gestion du
temps a pris une importance croissante
ces dernières décennies. De la gestion
collective, caractérisée par les sirènes
dans les usines et les congés pour tous
au même moment, on est arrivé à des
horaires à la carte pour chaque employé.
On donne ainsi l’impression d’être maître
de son temps, ce qui apparaît comme
un luxe.  Parallèlement, l’introduction
du téléphone portable et de l’Internet
dans la vie professionnelle augmente
considérablement la charge de travail.
Il est possible de travailler n’importe
où et n’importe quand. Cela crée une
intensification du temps et une pression
à la productivité. La limite entre vie
personnelle et vie professionnelle devient
floue et on tombe dans l’asservissement
au temps. »

dossier
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de la conquête d’un avenir meilleur,
y est profondément ancrée.
Pour Jean-Pierre Boutinet, professeur
émérite de psychologie et anthropologue,
ces conceptions impliquent des postures
fondamentalement différentes par rapport au temps qui passe. « Dans les sociétés traditionnelles, on est plutôt orienté
vers le passé, on cherche à être digne de
ce qui nous a été laissé. Le présent n’est
lui-même qu’une réactualisation du passé,
d’où l’importance attachée aux fêtes traditionnelles, aux cycles de la lune ou aux
changements de saison. À l’inverse, dans
le modèle linéaire, le présent est à la fois
une ouverture vers le futur et une rupture
avec le passé qui est obsolète. Les notions
de révolution, de réforme, de modernisation illustrent bien cette vision. »

Avec ou sans projet ?

Au vu de cette distinction entre des
cultures tournées vers l’action et le changement et celles tournées vers la répéti-

tion et l’adaptation, comment imaginer
de mettre en œuvre ensemble un projet ?
Si les plannings n’ont pas la même valeur
pour tous, si les délais se comptent avec
des unités différentes, si le futur, le passé
et le présent ne renferment pas les mêmes
enjeux, comment trouver un fil conducteur aux relations Nord/Sud ? « La notion
de projet est liée à l’incertitude. Or, dans
la vision circulaire, je suis dans la certitude, je n’ai donc pas besoin de projet
car je suis dans un état stable », poursuit
Jean-Pierre Boutinet. « Côté européen, on
est par contre en plein dans la culture du
projet. Il est actuellement impensable de
remettre un dossier qui ne soit pas sous
forme de projet. Cela correspond à notre
envie de faire changer les choses, notre
besoin de ne pas être victime du destin. »
Ces deux points de départs, difficilement
conciliables, n’empêchent cependant pas
la collaboration.
Premièrement, comme l’écrit
Thierry Verhelst, juriste familiarisé

Quel impact
sur la relation ?
Vitesse, efficacité,
précision… Voilà le trio
magique de la gestion
du temps à l’occidentale.
Le temps est compté,
disséqué, rentabilisé.
Par habitude ou par
obligation, la plupart des
activités sont planifiées
et des délais stricts sont
fixés. Il est évidemment
attendu de chaque
collaborateur qu’il
respecte le calendrier.
Tout naturellement, ces
tendances s’exportent
dans les projets
de coopération au
développement menés
par les ONG du Nord. Et
forcément, ça bloque !
Trop lent et en retard,
selon la grille de lecture
habituelle. Cela engendre
des frustrations. Une des
solutions appliquées est
simple : le partenaire
est mis sous pression, ce
qui peut aller jusqu’à du

© 123RF

“La notion de projet est liée
à l’incertitude. Or, dans la
vision circulaire, je suis dans
la certitude, je n’ai donc pas
besoin de projet.”

chantage financier dans
certain cas. Efficace à
court terme mais pas
spécialement avisé. Cela
déséquilibre totalement
la relation. La sagesse
commanderait de
remettre en question son
approche et surtout de
mettre le sujet en débat
avec les partenaires.
C’est une évidence pour
tous que le temps joue un
grand rôle dans nos vies
et que le temps se décline
dans toutes les cultures.
Pourquoi ne pas prendre
le temps d’en parler ?

dossier
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“Si tu n’as pas le temps, c’est que
tu es déjà mort.” (proverbe arabe)

Etre à l’écoute
du temps de l’Autre

Anne-Aël Pohu est responsable des
programmes Rwanda et Burundi chez
RCN Justice et Démocratie. Dans
son travail, elle est régulièrement
confrontée à différentes conceptions
du temps, que ce soit auprès de

| partage d’expérience

partenaires ou de bailleurs de fonds.
« Quand je vais au Burundi par
exemple, je sais que ce ne sont pas les
mêmes rythmes. C’est à nous de nous
adapter et d’apprendre car ce tempslà raconte autre chose. Il nous aide à
mieux comprendre les dynamiques de
maturation des idées, de négociations,
de résolutions des conflits. Cette
analyse est nécessaire mais on n’a
pas toujours les moyens de la faire.
Trouver des financements qui tiennent
compte de cette prise de recul n’est pas
évident. Concernant la relation entre
temps et projet, on est confronté à des
exigences contradictoires. Avec nos
partenaires, on part de l’identification
d’une problématique. Avec les bailleurs,
on part de résultats à atteindre.
La logique est donc complètement
inversée. Concrètement, on ne peut pas
toujours faire correspondre ces deux
chronologies. »

avec l’anthropologie culturelle, on ne
peut résumer le Sud au traditionnel.
« Au sein de la société civile des pays du
Sud, des couches sociales entières ont remplacé la vieille sagesse de l’acceptation par
un élan dynamique mu par la foi dans le
progrès et l’envie d’accumuler ou de changer le monde. » Deuxièmement, la volonté
de se tourner vers le passé ne signifie pas
oublier le futur. La prévoyance est un élément clé dans les sociétés traditionnelles.
Il ne faut cependant pas la confondre avec
la prévision. « Cette dernière, illustrée
par le projet de développement sur 3 ou 6
ans est, pour les cultures traditionnelles,
entachée de démesure voire de présomption. […] La prévoyance se méfie donc de
la durée longue qui séparerait le début et
la fin d’une entreprise humaine. » Toutes
les sociétés ont tendance à se représenter
le futur. Simplement, elles le font à des
degrés divers. N’y aurait-il pas, entre prévoyance et prévision, de quoi trouver un
juste milieu ?
« Je crois que la non prise en compte de
la dimension temporelle est une des explications pour les avancées décevantes de la
coopération au développement », conclut
Jean-Pierre Boutinet. « Pour moi, c’est de
plus en plus un non-sens d’imposer des
projets. Je fais la distinction entre « projet pour » (pensés pour les autres) et les
« projets avec » (pensés avec les autres).
Tant qu’on ne sera pas dans plus de
concertation, les améliorations se feront
attendre. »
RENAUD DEWORST

Pfff…

comment
faire pour...

remotiver un collègue découragé
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Mais c’est
qu’on les
secouerait bien
ceux-là.
Manque
d’énergie,
découragement,
soupirs
récurrents…

comment faire pour...
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Interagir avec le stress d’inhibition

…c’est qu’ils vous enlèveraient
votre énergie ou saboteraient vos
projets à force de se comporter
comme des lavettes. Vu d’ici, on
dirait de la déprime. Mais est-ce
bien cela ? Et y a-t-il moyen de faire
sortir cette personne de cet état de
découragement ? Petit tour au pays
du stress.

V

ous vous souvenez sûrement
de lui… Mon oncle d’Amérique d’Alain Resnais ? Non ?
Pourtant, il était derrière.
Lui, c’est Henri Laborit, médecin, neurobiologiste, pionnier des théories de la complexité et de la systémique,
l’auteur de l’Éloge de la fuite. Un génie
scientifique. On lui doit l’hibernation
artificielle, le premier neuroleptique,

1. Eviter la tendance
classique

3. Le sortir de l’état
de stress

Quand quelqu’un a un coup de barre,
les phrases du type : « Allez courage,
redresse-toi ! », « Tu peux y arriver ! »
ou encore « Mais secoue-toi, bon sang ! »
sortent facilement. En disant cela, vous
rajoutez une couche de stress, car ce
n’est pas du tout la demande implicite de
quelqu’un qui est en stress d’inhibition.

Une fois compris l’appel à l’aide
déguisé, il faut tout d’abord faire sortir
la personne de son état de stress et
donc répondre, sans s’y complaire, à la
demande de soutien affectif. Pour un
enfant, on parlerait de le consoler. Pour
un adulte, un peu de patience, un rien
d’écoute, quelques compliments sur la
valeur humaine de la personne, une
attitude « copain » ou un petit coup
de main ont en général un effet quasi
immédiat. Évitez de vanter les capacités
intellectuelles ou d’action car c’est en
général de ce côté que vient le problème
et la personne en est bien consciente… En
quelques minutes, s’il ne s’agit pas d’un
état dépressif, il est possible de sortir une
personne de son état de stress.

2. Comprendre le message
Il ne cherche pas du tout à ce qu’on
l’encourage à en sortir seul. S’il baisse
les bras, s’il soupire, c’est qu’il a tout
simplement envie de dire : « Aidezmoi ! Je ne me sens pas à la hauteur ». Il
cherche de l’empathie, de la protection,
un soutien affectif. Pas à être secoué.
Vouloir le bousculer aboutit au contraire
à une réaction d’effondrement encore plus
marquée qui peut aller jusqu’aux larmes.

4. S’attaquer aux causes
structurelles
La personne redevient alors un
interlocuteur en pleine possession
de ses capacités. Si on ne veut pas le
voir retomber dans le même schéma,
lorsqu’elle est revenue à un état de calme,
il y a intérêt à analyser clairement et
objectivement ce qui la met dans cet état
et y apporter des réponses.

comment faire pour...
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| au mot près
Ce qu’en dit
le Larousse

Inhibition

Absence ou
diminution d’un
comportement
qui, dans une
autre situation
semblable, avait
été présent ou plus
fort.

mais aussi de grandes avancées sur
la connaissance du stress.
Pour faire simple, à force d’observation
des animaux – il était aussi éthologue –
et des humains, il est parvenu à identifier trois états de stress : la fuite, la lutte
et l’inhibition(1). Trois types de comportement censés améliorer nos chances de
survie en cas de danger. Lorsqu’un réel
danger se manifeste, il a constaté que le
cerveau adopte instinctivement une solution basique : prendre la poudre d’escampette (la fuite), montrer de gros biscotos
pour décourager l’agresseur (la lutte), ou
jouer la carpette en espérant que le danger
passe (l’inhibition).

Inhibition = paralysie

“Si la réaction au stress peut
varier d’une personne à l’autre,
certaines seront affectées (…)
en étant découragées.”
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Si ces stratégies fonctionnent dans le
monde animal, elles fonctionnent aussi
pour les êtres humains. Hélas, les humains
ne se contentent pas d’avoir du stress pour
des raisons objectives de survie – une voiture qui brûle un feu rouge et qui va vous
emboutir –, mais aussi pour des raisons
qui, elles, n’ont rien à voir avec la survie immédiate : une mission impossible
à remplir en 24h, un collègue qui nous
engueule, un contrôle fiscal, un collègue
brillant qui vous fait passer pour un nul,
un autre collègue dont l’humour caustique
vous pousse à vous réfugier en-dessous de
votre bureau, un patron qui ne vous donne
pas les moyens de réussir un projet, un vol
qui réduit à néant deux ans d’efforts sur
un projet, etc. Si la réaction à ces stress
peut varier d’une personne à l’autre,
certaines seront affectées en s’abste-

comment faire pour...
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nant de réagir, en étant paralysées,
en développant de l’anxiété, en étant
découragées… Henri Laborit diagnostique alors un état de stress d’inhibition.
Pour le dire autrement, comme dans le
monde animal où l’immobilité vous offre
une bonne garantie de ne pas être vu, l’individu se retient d’agir en diminuant son
niveau d’activité et va souvent plus loin en
devenant immobile (voir définition).
Les pfff et le découragement sont l’expression du stress d’inhibition, l’une des
formes de stress les plus difficiles à identifier, sauf lorsque larmes et sanglots sont
au rendez-vous. Rien à voir avec la colère
ou l’énervement, bien visibles, ou avec
la fuite qui l’est presque tout autant. Il
est bien plus insidieux. Il se marque par
un manque d’énergie que l’on pourrait
attribuer à des tonnes d’autres raisons :
manque de soleil ou de sommeil pour les
uns, surpoids ou absence d’activité physique pour les autres… Et la liste est encore longue.

Stress ou déprime ?

Mais à bien y regarder, les symptômes du
stress d’inhibition sont bien ceux
d’une déprime (voir encadré). À une

| aller + loin
L’inhibition
de l’Action

Biologie
comportementale
et de physiopathologie de
Henri Laborit,
Ed. Masson
et Presses
Universitaires de
Montréal (1980)
(plus complexe)

La légende des
comportements
Ed. Flammarion
(1994) (plus
simple)
Pour un
aperçu des
comportements
liés au stress
(fuite, lutte,
inhibition)

“Aidez-moi, je ne suis
pas à la hauteur !”
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“Le stress est normalement
passager, varie de quelques
nanosecondes à plusieurs heures,
mais il est possible d’en sortir.”
différence majeure près. La déprime
ou pire, la dépression, sont des états
permanents et durables dans lesquels la
personne est plongée. Le stress est normalement passager, varie de quelques
nanosecondes à plusieurs heures, mais il
est possible d’en sortir. Par conséquent,
si la personne ne présente pas en permanence les signes du découragement, mais
qu’au contraire, elle est capable d’énergie,
de sourire, de calme, de prendre sa place
dans une discussion, il s’agit d’un stress
passager. L’avantage du stress, c’est qu’une
réponse adéquate peut y mettre rapidement un terme et relancer la mécanique.
Ce qui n’est pas le cas d’une dépression.
PIERRE BIÉLANDE

(1) C’est à partir du modèle de l’inhibition
de l’action de Laborit qu’est construit cet
article. Les trois états de l’instinct ont
trouvé confirmation chez les neuroscientifiques mais le sujet est loin d’être clos
sur les mécanismes d’action à l’œuvre
dans le cerveau, notamment ceux concernant d’inhibition.

Les symptômes du stress d’inhibition
Signes physiologiques
✔ Sensation de fatigue
✔ Sensibilité accrue à la douleur
✔ Teint pâle
✔ Oppression thoracique

Signes micro
comportementaux

✔ Soupirs
✔ Voix basse, tombante, inaudible
✔ Regard bas, abaissé
✔ Dos voûté, arrondi
✔ Traits tombants

Vécu interne de la personne
✔S
 ensation d’infériorité,
auto-dévalorisation
✔ Besoin de reconnaissance affective
✔ Recherche de soutien, de protection
✔ Soumission spontanée à l’autorité
✔ Diminution des désirs et des plaisirs
Ces symptômes peuvent être cumulés.

outil la communication non-violente
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Les sentiments, tableau
de bord de nos besoins
La girafe est le symbole de la
communication non-violente.
Elle est le plus grand animal
terrestre avec le plus grand
cœur, symbole de l’empathie.
De plus, elle n’a pas d’ennemis
naturels et regarde tout à
distance.

outil la communication non-violente


Marshall Rosenberg
à Munich en mai 2006.

D

ans sa jeunesse, le créateur de la communication
non-violente,
l’Américain
Marshall Rosenberg (né en
1934), ne se laissait certainement pas faire. Le "Cow-Boy" s’est disputé
plus d’une fois. Pourtant, il s’est demandé
très tôt, en tant que juif d’abord, en tant
que psychologue plus tard, pourquoi les
gens utilisaient la violence. Le modèle de
communication non-violente était né.
Erwin Tielemans, étudiant de Rosenberg, est formateur et consultant en Belgique et à l’étranger. Il explique à partir de
quelles nécessités la communication nonviolente s’est développée : « La pensée
et le langage normatifs de notre enfance
nous poursuivent. Chaque action est classée comme bonne ou mauvaise. On peut
réagir parfois brutalement à des actions
qualifiées de mauvaises, mais notre style
de communication n’est pas aussi adéquat
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« Pousser un coup de gueule » fait du
bien! Bien sûr, mais pendant combien de
temps ? Est-ce que nous en profitons
vraiment à long terme ? S’exprimer sans
retenue est facilement considéré comme
sincère. Le modèle de communication nonviolente offre une solution plus durable.
| le modèle
Qui veut communiquer de
manière non-violente doit
d’abord apprendre la grammaire
d’une langue qui fonctionne par
connexion entre ses sentiments
et attentes propres et ceux de
l’autre. L’apprentissage de la
communication non-violente est
un processus en quatre étapes ; il
devient naturel après une pratique
intense.

1. Observation
Vous observez exactement ce qui se passe.
Cela permet d’éviter toute interprétation
ou jugement. Les faits sont nus, il n’y a
pas de sens « caché ».

2. Identification
des sentiments
Vous recherchez quels sentiments soustendent ce comportement. Dans un
entretien, vous reformulez et vérifiez
votre compréhension de la situation.

3. Clarification des besoins
Vous recherchez quelles attentes violées
ou non-satisfaites sont à l’origine de ces
sentiments.

4. Demande
Vous partagez vos propres sentiments et
besoins avec l’autre et vous voyez s’il vous
comprend. Ensuite, vous lui demandez s’il
est prêt à prendre vos désirs en compte.
Les gens sont généralement disposés à
faire plaisir.

outil la communication non-violente


L’attention porte sur les
émotions, pas sur le jugement
que nous aimons le croire. Il crée blessures
et fractures. Ainsi, on peut estimer que
l’emploi de la force est plus efficace lorsque
l’une ou l’autre chose ne nous semble pas
correctement faite, mais, in fine, cela ne
sert pas nos besoins réels. Demandonsnous plutôt ce que nous voulons réaliser
à long terme avec l’autre. Voulons-nous
vraiment dire quelque chose qui laisse des
traces à jamais ? »

Empathie

La communication non-violente ou empathique, comme Erwin Tielemans préfère
l’appeler, centre la communication sur les
émotions et non sur le jugement. Juger
éloigne les gens de leurs besoins. « Cela
peut sembler mielleux », s’excuse Erwin
Tielemans, « mais qui communique sans
violence, trouve un bonheur plus profond
car il se connecte avec lui-même et avec
l’autre. Cela s’appelle l’empathie. » Le journaliste burundais, Jean-Berchmans Nahimana, devenu expert et formateur en communication non-violente, la décrit comme
un outil particulièrement puissant. « L’empathie signifie que vous reformulez ce qui a
été dit et vérifiez si vous avez bien compris
les autres. L’autre est entendu sur le fond
et découvre avec vous ses vrais sentiments

| les limites
Après une
formation de
trois jours, vous
êtes déjà apte
à appréhender
beaucoup
de choses
différemment,
mais la rapidité
à laquelle vous
pourrez appliquer
la communication
non-violente varie
naturellement
d’une personne
à l’autre.
Initialement, cela
peut sembler un
peu artificiel.
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| les forces

La communication
non-violente...
... n’est pas un reproche. Elle permet
de sortir d’une situation de tension en
faisant appel à ses propres besoins. Cela
évite les confrontations blessantes.
... a un impact positif sur la relation
dans son ensemble, au-delà du moment
de communication.
... est une méthode « prêtà-l’emploi » accessible à tous,
indépendamment du niveau intellectuel.
... peut s’appliquer unilatéralement,
même si votre partenaire n’a aucune
notion de ce concept.
... est une pratique universelle,
qui « marche » dans toutes les cultures.
L’empathie, l’écoute impartiale,
la reformulation et la vérification
fonctionnent partout.
... est une méthode passe-partout,
adaptée à toutes les situations :
l’éducation, le couple, le travail, ...
... est particulièrement forte tant
au quotidien que dans les rencontres
thérapeutiques et interculturelles.
... ne dépend pas de la personnalité
ou d’un apprentissage parfait.
L’essentiel est dans l’ouverture à une
communication différente.

outil la communication non-violente
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| témoignage

les blessures de la violence. Il reste des lacunes. Les femmes violées sont profondément blessées dans leur dignité et leur intégrité. Elles ont besoin de restaurer cette
dignité. Beaucoup d’entre elles veulent
rencontrer leur tyran afin de trouver la
paix d’une autre façon. C’est seulement
après avoir identifié leurs besoins réels
qu’on peut envisager une réconciliation
qui casse la spirale insensée de la culpabilité et évite que l’injustice ne se répète. »

Conciliation des cultures
et besoins. Le processus empathique, la
qualité d’écoute sont beaucoup plus importants que la solution. L’autre se rapproche
car vous avez utilisé les moyens appropriés
à travers une meilleure compréhension de
vous-même. »

La force thérapeutique

Jean-Berchmans Nahimana a été témoin
du génocide rwandais et accompagne aujourd’hui ses compatriotes dans leur processus de traitement. « La communication
non-violente recherche la satisfaction des
besoins réels », dit-il. « Une justice fondée
sur la pénitence, ne soigne pas vraiment

Pour Erwin
Tielemans, la
qualité de vie
passe par une
communication
efficace.

La communication non-violente est parfaitement adaptable dans un contexte thérapeutique ainsi que dans la vie quotidienne.
Elle apporte clarification, allègement et
paix. La communication non-violente est
également particulièrement efficace dans
les échanges interculturels. Erwin Tielemans l’explique par l’exemple : « Les différences culturelles sont complexes, mais
qui apprend à communiquer de manière
empathique, comprend la sphère d’action
des autres. Lors d’une mission au Liban,
le manque de ponctualité des gens me dérangeait. C’était pour moi un manque de
respect. Grâce à la communication nonviolente, j’ai pu exprimer clairement mes
attentes, mais aussi comprendre qu’au
Liban, le temps est subjectif en raison du
risque élevé d’être arrêté par une barri-

Maria Beerten,
employée à
l’école De Pont
CGG (Malines)
comme
médiatrice

« Je travaille avec des
jeunes qui dépassent
largement les limites. Ils
sont coincés dans une
spirale négative. En les
écoutant sans préjugés,
avec empathie, en
silence, j’essaie d’entrer
en contact avec eux et
de cerner leurs besoins.
C’est particulièrement
difficile car nous avons
l’habitude de juger les
comportements. Mais
lorsque la peur de la
punition n’entre plus en
ligne de compte, ils sont
beaucoup plus honnêtes.
Pour les échanges entre
élèves et enseignants, je
demande toujours une
plus grande ouverture
aux parties. Lorsqu’ils
sont attentifs les uns aux
autres, le rapprochement
est possible. »

outil la communication non-violente
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cade sur la route. Cela nous a permis de
parvenir à une compréhension mutuelle. »

| aller + loin

Observer comme
une caméra

J-B. Nahimana voit dans la communication non-violente une plus-value pour le
dialogue Nord-Sud. « Beaucoup d’échecs
dans le travail de développement peuvent
être attribués à un manque d’empathie.
Nous devons donner des oreilles au Nord et
une voix au Sud, de sorte qu’une véritable
rencontre puisse avoir lieu. La communication non-violente éveille la conscience,
aide les gens à chercher une solution
et ainsi à garder leur fierté. Ce n’est que
lorsque quelqu’un dit qu’il a besoin de
votre solidarité que le développement peut
être durable. Dans la communication nonviolente, il n’y a pas d’attente, une finalité
n’est pas recherchée. C’est dans l’échange
que le projet prendra forme. C’est à ce
moment-là que les gens font des choses
étonnantes. Qui n’a aucune attente ne peut
pas être blessé ou déçu. Le "non" des gens
peut être un "oui" à autre chose. Arrêtons
d’interpréter et apprenons à fonctionner
comme une caméra. L’observation est la
plus haute forme d’intelligence. »

Sans arme

La communication non-violente peut également faire ses preuves dans les contacts
avec une personne complètement étrangère au concept, voire un vis-à-vis violent.
Erwin Tielemans illustre le propos par son
expérience : « À Rome, j’ai été témoin d’un
conflit de rue violent. Alors qu’un homme

Livres

Thomas d’Asembourg,
Cessez d’être gentil soyez
vrai ! Etre avec les autres
en restant soi-même,
Editions de l’Homme, 2008
Marshall B. Rosenberg,
Dénouer les
conflits par la
Communication
Non Violente,
Editions Jouvence,
2006
allait agresser un autre physiquement, j’ai
mis ma main sur son bras et lui ai dit qu’il
devait avoir été victime d’une injustice
énorme pour qu’il soit tellement en colère.
L’homme a repris ses esprits. L’énergie dégagée par l’empathie est très forte. »
Un menteur ou un manipulateur a également peu de chances de succès dans
une conversation non-violente car il est
contraint à l’authenticité. Celle du communicateur non-violent déstabilise le
comportement manipulateur, expose et
désarme le mensonge. La communication
non-violente consiste à demander à l’autre
d’être honnête. En toute simplicité !
SYLVIE WALRAEVENS

J-B. Nahimana
place l’humain
et l’observation
au centre de son
approche.

Web www.cnvc.org

www.cnvbelgique.be
www.humanmatters.be
(cabinet de Erwin Tielemans)

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

La semaine de la
Communication
non-violente
cet été en Belgique
La semaine internationale
CNV aura lieu du 5 au 12
Août, 2012, à Koningsteen
Kapelle-op-den-Bos.
Plus d’infos :
www.nvcsummerfestival.com
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| parole
d’expert

Adama
Wade

De nationalité mauritanienne, Adama Wade est
arrivé à Casablanca depuis plus de treize ans.
Diplôme en poche de Capitaine au Long Cours de
la Marine Marchande (et titulaire d’un Master en
Communication des Organisations), il a opté depuis
2000 pour une carrière dans la presse marocaine,
notamment dans les rubriques Économie et Finances.
Il dirige aujourd’hui le bureau de Casablanca et les
rubriques financières du journal Les Afriques.

Le mythe de “Tarzan” !

D

ans un article
précédemment publié
dans l’hebdomadaire Les
Afriques, j’évoquais le
mythe de « Tarzan », une
manière bien africaine de donner
la préférence aux blancs dès qu’une
compétence est requise. À la base, tout
partait d’une simple anecdote : notre
hebdomadaire Les Afriques avait reçu
une journaliste américaine de type
caucasien en qualité de stagiaire à
son bureau de Casablanca. Pour tester
notre théorie du mythe de Tarzan,

nous l’avions mise au défi d’obtenir
un entretien téléphonique avec deux
palais présidentiels africains. À la
première tentative, le rendez-vous était
pris. Les conseillers des présidents
africains et les chefs de certains partis
politiques étaient prêts à envoyer un
billet d’avion, et la kola de rigueur, à
ladite journaliste stagiaire et néophyte
par rapport à l’actualité africaine, alors
que des spécimens chevronnés, parce
qu’Africains et « Bantous » peut-être,
recevaient continuellement, depuis
deux années, une fin de non-recevoir.

Une prime à la
blancheur en Afrique ?

Au sommet de l’État comme dans le
milieu des entreprises, l’Afrique mine
sa capacité à se prendre en main par
une sous-valorisation permanente
des compétences africaines et,
souvent, par une sorte de prime à la
blancheur dédiée aux non-Africains.
Des partenaires européens, comme
ce jeune Français altermondialiste,
volontaire d’une ONG dans le
Kivu, dénoncent régulièrement ce
phénomène : « On m’emmène là pour
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protéger les gorilles. N’importe quel
membre d’une des tribus du Kivu le
ferait mieux que moi et avec un moindre
salaire », confiait le volontaire à Les
Afriques.
Ce complexe que j’appelle le mythe de
Tarzan veut que l’un des spécialistes
africains du green business soit moins
rémunéré que son collègue « blanc »
dans une prestation similaire en Afrique.
Ce mythe veut que la seule société de
notation ouest-africaine soit encore
à la recherche de son premier client
et qu’une disposition ubuesque en
Afrique de l’Ouest exige un « consultant
international » dans certains marchés,
sans apporter une définition académique
ou pratique au concept de « consultant
international ». Ce mythe veut enfin
que la quasi-totalité des conseillers
de nos chefs d’Etat francophones sont
des agences européennes. Les millions
d’euros versés par Abdoulaye Wade à
Image 7 pour sa campagne de 2012, ceux
consacrés à Euro RSCG par Laurent
Gbagbo et Alpha Condé, ceux versés jadis
à Séguéla le pharmacien, traduisent une
certaine posture, et non le fait, comme
on veut nous le faire croire, qu’il n’y a pas
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d’agences africaines compétentes pour
mener une campagne présidentielle en
terre africaine.

Favoriser le potentiel

Les élites africaines ont une
responsabilité majeure dans la diffusion
de cette attitude à travers la population
africaine. Si, tout en haut, les chefs d’État
et les élites économiques ne peuvent
soutenir la qualité et les compétences
africaines, l’exemple d’une infériorité
n’est-il pas donné à l’Afrique entière ?
Comment croire en soi, comment se
mobiliser, comment oser dès lors que
le blanc fera de toute façon mieux
que nous ? Comment espérer que la
population n’intègre pas cette vision
diminuée d’elle-même ? Comment
alors compter sur un développement
économique ou un développement tout
court ? Le développement, quel qu’il
soit, passe nécessairement par une
construction valorisante de l’image de
soi. L’exemple doit venir d’en haut. Dans
la coopération, la responsabilité des
acteurs du développement comme les
ONG du Nord est bel et bien de favoriser
le potentiel et l’excellence africaine…

« Le développement passe
par une construction
valorisante de l’image de soi »
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Le genre au Nord
et au Sud : l’essentiel
en 5 jours

Développement
et relations
interculturelles

Qui: Le Monde selon les femmes
Quand: du 2 au 6 juillet 2012
Où: 1000 Bruxelles
Info: www.mondefemmes.be

Qui: SCI Belgium
Quand: du 8 au 10 juin ou du 6 au 8
juillet 2012
Où: 4577 Modave
Info: www.scibelgium.be

Théorie et application de l’approche genre et
de ses outils pour construire des processus et
des projets, notamment dans la coopération
au développement.

Intégrer au mieux
les volontaires à l’organisation
Comment utiliser au mieux les compétences des volontaires et comment
mettre organisation et volontaire sur la même longueur d’onde ? Au
programme : motivation, compétences, profils des bénévoles, etc.
Qui: Het Punt vzw - Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel
Quand: 12 juin 2012 Où: 1000 Bruxelles Info: hetpunt.vgc.be

Cadre théorique et pistes de réflexion
pour aborder les relations Nord-Sud,
la question du développement et
l’interculturalité.

E-learning
compétences
interculturelles

Cursus complet sur la
communication interculturelle,
verbale et non-verbale, avec un
point d’attention particulier sur les
compétences à mettre en oeuvre
pour se débarrasser des préjugés.
Qui: Université de Tilburg
Info: interculturelecommunicatie.
com/shadid/e-learninginterculturele-competenties
Contact:
consultancy@shadidnet.com

Week-end sur
les initiatives de
Transition

Large présentation et échanges
d’expérience sur les initiatives de
Transition. Au programme : Outils
et ingrédients de la Transition,
pic du pétrole, crises systémiques,
psychologie du changement et
vision positive, écologie profonde,
permaculture, démocratie profonde
et outils d’intelligence collective…
Qui: les Amis de la Terre en
collaboration avec le réseau
Transition Wallonie-Bruxelles
Quand: les 16 et 17 juin 2012
Où: 5590 Ciney
Info: www.entransition.be
Contact: Robin Guns, 081/39.06.39
ou robin@amisdelaterre.be

