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Sommaire 
 
Le contexte dans lequel oeuvrent la plupart des organisations de la société civile (OSC) 
évolue constamment et souvent rapidement. Pour y répondre, les dirigeants d’OSC 
doivent donc être des leaders du changement dans leurs propres organisations.  D’après 
des expériences pratiques de renforcement des capacités, pour que les organisations se 
développent et changent, les dirigeants eux-mêmes doivent se développer et changer.  
Ainsi, tant les dirigeants d’OSC africaines que les organismes donateurs et autres parties 
prenantes accordent la priorité au développement du leadership, qu’ils voient comme une 
intervention essentielle de renforcement des capacités.   
 
Les bibliothèques regorgent de documents sur le leadership dans un contexte commercial 
occidental, mais très peu de publications abordent les réalités particulières des dirigeants 
de la société civile en Afrique, et encore moins les facteurs qui amènent ces personnes à 
modifier leur mode de leadership.  Pour combler ce fossé des connaissances, trois 
organisations oeuvrant dans le domaine du renforcement des capacités en Afrique ont 
entrepris un programme de recherche conjoint.  CORAT Africa au Kenya, INTRAC au 
Malawi et le Community Development Resource Network (CDRN) en Ouganda ont réalisé 
des entretiens auprès de dirigeants de 45 organisations non gouvernementales (ONG) 
pour connaître leurs points de vue sur le leadership ; la nature des processus de 
changement de leadership qu’ils avaient vécus ; et les facteurs qui avaient favorisé et 
limité le changement de leur mode de leadership dans le passé.  
 
Les principaux constats sont les suivants :  
 
• Les dirigeants n’ont pas une conception cohérente et uniforme du leadership.  Leurs 

points de vue sur le leadership sont hybrides, influencés par les attentes culturelles 
traditionnelles à l’égard du leadership (masculin), par le modèle   politique ‘néo-
patrimonial’ et par une théorie occidentale de la gestion.  Le mode de leadership avait 
tendance à osciller entre ces modèles au gré de la convenance et des circonstances 
plutôt que de faire l’objet d’un choix conscient.   

•  
• Les dirigeants d’ONG mènent une vie très encombrée, car ils habitent simultanément 

trois mondes différents – le système d’aide international avec ses exigences en 
matière de redevabilité et d’information ; le monde organisationnel urbain marqué par 
les attentes du personnel/conseil d’administration ; et le contexte rural des familles 
élargies.  Ayant à répondre à des demandes aussi diverses, les dirigeants ont peu de 
temps pour la réflexion et l’apprentissage.  
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•  
• Les réalités des femmes dirigeantes sont plus difficiles, car elles sont confrontées aux 

attentes culturelles selon lesquelles elles sont dirigées plutôt que dirigeantes, ainsi 
qu’à des exigences familiales encore plus importantes.  Le VIH/sida exacerbe cette 
situation, en raison de son impact destructeur sur les organisations et les familles – 
bien qu’on n’en saisisse pas encore toute l’ampleur.  

 
En ce qui concerne le processus de changement de leadership, l’adoption d’un style de 
leadership favorisant une plus grande autonomie a été identifiée par les personnes 
interrogées comme l’un des changements les plus courants.  Le processus semblait en 
être un d’évolution graduelle plutôt qu’un grand bond révolutionnaire en avant.  Il ne 
s’agissait pas d’un processus linéaire ou planifié, mais bien d’un enchaînement 
d’événements.  Bien que le processus de changement vécu par les personnes était 
complexe et unique à chacune, les processus de changement des dirigeants comportent 
un certain nombre d’éléments communs :  
 
• Les dirigeants étaient pris dans des vies encombrées avec des modèles de leadership 

contradictoires.   
• Des événements extérieurs ont ‘catalysé’ un processus de changement 
• Les dirigeants ont intériorisé ces événements et lui ont donné un sens.  
• Les dirigeants ont mis en œuvre un changement de comportement et les dirigés ont 

réagi en renforçant ou en entravant le changement.  
 
Les études ont identifié plusieurs événements extérieurs ayant contribué à encourager les 
dirigeants à modifier leur comportement :  un changement du rôle de leadership ; une 
crise organisationnelle ; des réactions négatives du personnel, des pairs ou des mentors ; 
des modèles  de comportement positifs ; ou de nouvelles connaissances (acquises, par 
exemple, par la formation).  Toutefois, bien que ces événements aient servi de 
catalyseurs du changement, ce qui semblait faire la différence, c’était l’interprétation 
qu’en ont fait les dirigeants eux-mêmes, à partir de :  leurs croyances et valeurs ; leur 
sens de soi ; leur ouverture au changement ; leurs aspirations et leur détermination.  Le 
leadership étant fondamentalement une relation, le degré de soutien ou de résistance du 
personnel, du conseil d’administration, de la famille, des amis et des pairs à la décision 
d’un dirigeant de changer avait une incidence considérable sur le degré de changement.  
 
Ces constats indiquent que le  développement du leadership sera plus efficace s’il:  
 
• est personnalisé, permettant aux dirigeants d’intérioriser le besoin de changement ;   
• aide les dirigeants à développer une théorie du leadership cohérente et propre ; 
• reconnaît l’encombrement des vies des dirigeants et les aide à réfléchir sur leurs 

différents rôles dans la vie, et à se pencher particulièrement sur les implications 
sexospécifiques.    

• renforce activement les catalyseurs du changement identifiés ;  
• réserve, dans les ateliers et les formations, une place à la réflexion et à la rétroaction 

par les pairs, suit une approche d’apprentissage expérientiel, apporte de nouvelles 
connaissances et utilise des modèles  de comportement ;  

• fait appel au parrainage et à l’apprentissage par les pairs comme mesures 
d’accompagnement et de développement du leadership fonctionnant de manière 
indépendante ;  

• prend racine dans l’organisation, afin que les ‘dirigés’ et les membres du conseil 
d’administration puissent soutenir les processus de changement.   
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Les prestataires de services de renforcement des capacités devraient donc : 
 
• adapter tant le contenu que le processus de leurs programmes de développement du 

leadership de façon à tenir compte des facteurs qui entravent ou qui favorisent le 
changement ;  

• développer les compétences nécessaires pour fournir ces différents services, dont la 
capacité d’offrir conseils et encadrement aux dirigeants ; 

• interpeller les organismes donateurs sur le type de programmes de développement du 
leadership qu’ils soutiennent et sur les rôles et les limites à poser pour stimuler et 
renforcer le changement de leadership.  

• prêcher par l’exemple en apportant des commentaires constructifs, en accordant du 
temps à la réflexion et en plaçant les valeurs au cœur de leurs propres pratiques de 
renforcement des capacités. 
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1. Introduction 
 
Un bon leadership est de plus en plus perçu comme l’un des éléments essentiels du 
développement de la société civile dans plusieurs régions d’Afrique.  Plusieurs études 
réalisées par des organisations non gouvernementales (ONG) africaines ont souligné 
la nécessité de concentrer les efforts de renforcement des capacités sur le 
développement du leadership (FIRC 1998 et 2001 ; CIVICUS 2002). Le récent 
rapport de la Commission pour l’Afrique réaffirme cette priorité (2005). Il est 
indéniable que les problèmes de la pauvreté, des inégalités, des conflits et de la 
santé déficiente sont considérables et qu’il faudra, entre autres, un leadership local 
fort pour s’y attaquer.  Les raisons ayant empêché l’émergence d’un leadership fort à 
l’échelle locale (à l’intérieur des ONG, des églises, du gouvernement ou du secteur 
privé) sont complexes et interreliées, et comportent des dimensions historiques, 
culturelles, économiques et sociales.   
 
Les praticiens oeuvrant dans le domaine du renforcement des capacités en Afrique 
constatent que, pour assurer le changement et le renforcement des capacités des 
organisations, les dirigeants eux-mêmes peuvent être appelés à changer – à tel point 
que « l’engagement des dirigeants en faveur du changement organisationnel est 
synonyme de leur engagement en faveur de leur propre changement. » (James 
2002, Quinn 2000, Daft 2002) [Traduction non officielle] Si les dirigeants ne 
modifient pas leurs attitudes ou leurs comportements sur le plan personnel, il est 
rare que les organisations changent.   
 
Pourtant, bien que le développement du leadership soit actuellement un domaine 
foisonnant, le fondement conceptuel de ces programmes est souvent imprécis et mal 
adapté aux caractéristiques du secteur de la société civile/des ONG.  Ces concepts 
situent rarement le « leadership » dans le contexte des relations et des dynamiques 
sociales propres à l’Afrique ou des dynamiques de changement et de développement 
personnel des dirigeants.  Sans une bonne compréhension de ces facteurs, les 
programmes de développement du leadership risquent de ne pas réussir à aider les 
dirigeants d’ONG en Afrique à relever les défis considérables auxquels ils sont 
confrontés.   
 
 

1.1 Théories du leadership : évolutions et limites 
 
Au cours des 25 dernières années, le leadership est devenu l’un des éléments 
organisationnels les plus souvent abordés.  Mentionnons, à titre d’exemple, que le 
site Web Amazon.com regroupe actuellement plus de 16,000 publications concernant 
le leadership, ce qui représente une augmentation de près de 50 % seulement au 
cours des deux dernières années.  Cependant, au milieu de ce foisonnement, il 
n’existe aucune définition universelle du leadership ni aucun consensus quant à la 
meilleure façon de former des dirigeants (Bolden, 2004). Le leadership est un terrain 
de débat comptant une foule de théories différentes.  
 
Quelques-uns des premiers théoriciens du leadership se sont attachés à identifier et 
à cerner un nombre précis de « traits de caractère » propres aux « grands 



hommes » en se fondant sur des perspectives psychodynamiques.  Les limites des 
théories des traits ont incité d’autres théoriciens, dont McGregor (1960) et Blake et 
Mouton (1964), à souligner l’importance de l’agir des dirigeants, plutôt que leurs 
caractéristiques personnelles.  Ils se sont centrés sur le comportement et les styles 
de leadership, préconisant souvent une approche de gestion d’équipe.  La génération 
suivante de théoriciens (dont Fielder 1967 et Hersey et Blanchard 1977) a mis 
l’accent sur l’aspect « situationnel » du leadership – en d’autres termes, ils croyaient 
que l’efficacité des différents styles de leadership dépendait en grande partie de la 
situation particulière.  Dans ce cadre, John Adair soulignait l’importance pour un 
leader de pouvoir harmoniser les besoins de la tâche, de l’équipe et des individus 
(1973).  
 
À partir de la fin des années 70, le concept de « leadership transformationnel » s’est 
répandu grâce à des auteurs tels que Burns (1978), puis Covey (1992), qui 
soutenaient que le leadership consistait à transformer les gens et les organisations 
en suscitant leur implication émotionnelle et intellectuelle.  Au cours des vingt 
dernières années, d’autres théories du leadership ont mis l’accent sur l’importance du 
« leader charismatique » ou du « leader-serviteur » (Greenleaf 1998). D’autres ont 
souligné la dimension spirituelle du leadership (Owen 1999; Kakabadse et Kakabadse 
1999). Ces idées ont été complétées par de récents ouvrages sur le « leadership 
partagé », selon lesquels le leadership est d’abord et avant tout une relation 
d’influence mutuelle entre les dirigeants et les dirigés.  Les « dirigés » d’une 
organisation, et la liberté avec laquelle ils attribuent l’autorité aux dirigeants, sont de 
plus en plus reconnus comme ayant un rôle important à jouer dans le comportement 
et le succès d’un dirigeant (Howell et Shamir 2005).  
 
Cette théorie du leadership s’appuie presque entièrement sur un contexte très précis 
– la gestion occidentale (en particulier des États-Unis) des entreprises du secteur 
privé.  En conséquence, la plupart des recherches actuelles sur le leadership ne sont 
pas applicables aux différents contextes politiques et culturels dans lesquels 
travaillent les dirigeants d’ONG (Smillie et Hailey 2001; Fowler, Ng’ethe et Owiti 
2002; Hailey et James 2004) Selon la théorie de l’identité sociale, le mode de 
leadership est lié à la façon dont les dirigeants se définissent eux-mêmes par rapport 
au groupe (Haslam 2001). Ainsi, le leadership dans les ONG doit être considéré dans 
un contexte social plus large.  Par exemple, l’analyse des déterminants du leadership 
civique au Kenya réalisée par Fowler, Ng’ethe et Owiti’s (2002) soulignait 
l’importance du cadre institutionnel général pour déterminer la performance des 
dirigeants d’ONG.    
 
Bien que ces études nous aient permis de mieux comprendre les caractéristiques 
immuables du leadership au sein des ONG, peu d’entre elles se sont penchées sur la 
dynamique du changement et du développement des dirigeants.  Cependant, comme 
le suggère la théorie de l’identité sociale, les approches de développement du 
leadership doivent, pour être efficaces, être conçues en tenant compte des forces 
historiques et sociales qui influent sur les dirigeants de la société civile africaine, des 
pressions et réalités auxquelles ils font face et des facteurs qui les poussent à 
modifier leur comportement.    
 

 2



Dans ce document, le leadership civique est situé dans le contexte des travaux des 
organisations et non pas par rapport à des changements sociaux plus généraux ou à 
la dynamique des inégalités et du pouvoir qui sont précurseurs de changements sur 
le plan sociétal.  Ainsi, ce document et la revue de la littérature, ainsi que ses 
implications pour la pratique du développement du leadership, doivent être vus 
seulement du point de vue des organisations civiques.  
 

1.2 La recherche : justification et approche 
 
Afin d’approfondir ces questions, trois organisations, CORAT, le CDRN et INTRAC1, 
oeuvrant dans le domaine du renforcement des capacités en Afrique orientale et 
australe ont cherché à répondre à la question : « Qu’est-ce qui incite les dirigeants 
de la société civile africaine à modifier leur mode de leadership ?’2 en identifiant :   
 
• qui décide que les dirigeants doivent changer et pourquoi ? 
• les motivations et les forces du changement 
• les sanctions et les contraintes au changement chez les dirigeants 
• le processus de changement de comportement des dirigeants 
• les implications pour le développement du leadership 
• les implications pour les prestataires de services de renforcement des capacités 
 
La recherche ne s’appuyait pas, au départ, sur un cadre théorique particulier, mais 
bien sur un échantillonnage raisonné de 45 dirigeants « très respectés, expérimentés 
et divers » du Kenya, de l’Ouganda et du Malawi. Les répondants ont été appelés à 
identifier « les changements les plus significatifs » dans leur mode de leadership au 
cours des ans.  Les ONG sélectionnées représentaient une diversité d’organisations 
urbaines/rurales, confessionnelles/laïques ainsi que celles se consacrant à la 
prestation de services/au plaidoyer. Par le biais d’entretiens semi-structurés, les 
répondants ont identifié les différents facteurs et événements qui ont suscité ces 
changements.  Les expériences personnelles de changement des trois différents pays 
africains ont été analysées pour tirer des conclusions sur ce qui amène les dirigeants 
à changer.  Les différences et similitudes contextuelles et culturelles ont été évaluées 
et une attention particulière a été portée aux difficultés culturelles auxquelles sont 
confrontées les femmes dirigeantes, ainsi qu’aux difficultés contextuelles que 
rencontrent les dirigeants dans des zones de forte prévalence du VIH/sida.  
 
La recherche ne prétendait pas entrer dans le vif débat théorique, mais bien se 
centrer sur les changements perçus par les dirigeants eux-mêmes afin de réfléchir 
aux moyens d’assurer une conception et une mise en œuvre plus efficaces des 
programmes de développement du leadership.  La méthodologie de recherche 
utilisée comportait un certain nombre de limites :  
 
• En raison de ressources limitées et de considérations éthiques, la recherche s’est 

concentrée sur les hauts-dirigeants des organisations, bien que les chercheurs 
soient d’avis que le « leadership s’étend à tous les niveaux de l’organisation ». 
Pour ces mêmes raisons, les perceptions qu’ont les dirigeants des changements 
qui se sont opérés chez eux n’ont pu être vérifiées ni pondérées par d’autres.   

                                            
1 Consultez l’Annexe 2 pour en savoir plus sur les organisations participantes. 
2 L’Annexe 1 contient une description de la méthodologie et des limites de la recherche. 
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• Les différents chercheurs n’étaient pas des théoriciens du leadership, mais des 
chercheurs travaillant au sein d’organisations vouées au renforcement des 
capacités en Afrique.  Par conséquent, les intérêts organisationnels étaient plutôt 
d’ordre pragmatique, visant à déterminer « en quoi cela peut-il influer sur nos 
pratiques de renforcement des capacités ? » 

• Il était prioritaire d’avoir un échantillonnage diversifié, quoique celui-ci était tout 
de même très réduit par rapport à l’ensemble du secteur des ONG dans les 
différents pays.   

• La recherche concerne spécifiquement les pays d’Afrique orientale et australe 
sous l’influence des langues bantoues.   Il est donc important de bien nuancer les 
généralisations qu’il a fallu faire sur les différents pays et régions.  Il est reconnu 
que le « continent  est trop vaste pour être décrit. C’est un véritable océan, une 
planète à part, un cosmos hétérogène et immensément riche.  Nous disons 
« Afrique », mais c'est une simplification sommaire et commode. (Kapuscinski 
1998).  De plus, en essayant de synthétiser les apprentissages réalisés dans les 
différents pays, on peut facilement devenir trop déterministe.  

•  
•  

1.3 Les contextes en Ouganda, au Kenya et au 
Malawi 

 
Les différentes études révèlent que les contextes dans lesquels vivent et travaillent 
les dirigeants de la société civile ont une influence vaste et profonde tant sur le 
comportement des dirigeants que sur les pressions en faveur du changement.  Les 
dirigeants ne peuvent exister dans l’abstrait et leur comportement est influencé par 
plusieurs forces historiques et sociales.   Il est donc important d’identifier dès le 
début les caractéristiques fondamentales de ces contextes différents, mais 
semblables à la fois.  
 
La société civile a connu une très forte croissance du nombre d’organisations et du 
soutien financier au cours des quinze dernières, mais dans une certaine mesure, 
cette situation est actuellement menacée.  Dans les trois pays, la société civile opère 
dans un contexte d’extrême pauvreté, où le VIH aggrave les problèmes économiques 
et sociaux existant sur les plans organisationnel et individuel.  Le changement 
devient ainsi très menaçant.  
 
Las plupart des OSC fonctionnent au jour le jour avec tout juste de quoi survivre, et 
ont donc une forte aversion au risque.   Ils rencontrent des problèmes de crédibilité : 
on dit qu’elles ne sont pas fidèles à leurs propres valeurs et qu’elles ne réalisent pas 
le développement promis dans leurs projets.  Ce sont en grande partie des hommes 
qui dirigent ces organisations.   Là où les femmes occupent des postes de direction, 
c’est souvent parce que sont elles qui ont fondé l’organisation.  Il y a un manque de 
dirigeants intermédiaires au sein des OSC en raison de leurs ressources limitées et de 
la rotation importante des cadres supérieurs recrutés par les ONG et organismes de 
financement internationaux.   Les secteurs de la société civile en Ouganda et au 
Malawi en particulier sont très jeunes et dépendent de donateurs extérieurs, qui 
exercent donc une influence considérable sur leurs activités.  En Ouganda, la société 
civile est plus imbriquée dans l’État qu’au Malawi ou au Kenya, où les OSC s’y sont 
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plus souvent opposées dans le passé3. Toutefois, dans les trois pays, la politique est 
en pleine mutation, avec des élections récentes au Malawi et au Kenya et 
d’importants changements politiques en perspective en Ouganda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.4 Cette publication 
 
Ce document Praxis présente une synthèse des principales conclusions de la 
recherche sur le leadership et en examine les répercussions sur les pratiques de 
développement du leadership.  Ces conclusions devraient servir aux dirigeants d’OSC, 
aux praticiens du  développement du leadership et aux donateurs à comprendre les 
pressions et les éventuels catalyseurs et contraintes au changement auxquels font 
face les dirigeants d’ONG en Afrique, afin de pouvoir y répondre.   Les organisations 
ayant mené la recherche (CORAT, CDRN et INTRAC) en ont déjà tiré profit en 
appliquant ses résultats à leurs activités de développement organisationnel et du 
leadership, afin d’améliorer la qualité de leurs services de renforcement des 
capacités. 
 

                                            
3 L’Annexe 3 contient une description détaillée des spécificités contextuelles de la société civile en 
Ouganda, au Kenya et au Malawi.   
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La deuxième section de ce document examine les conditions influant sur le 
comportement des dirigeants qui sont communes à chacune des études, n identifiant 
les influences contradictoires sur les points de vue des dirigeants et sur la vie 
encombrée qu’ils mènent.  Cette section met également en lumière les contraintes 
particulières auxquelles les dirigeantes sont soumises, ainsi que les répercussions du 
VIH/SIDA sur les dirigeants et leurs organisations.  La troisième section présente une 
analyse des processus de changement vécus par les dirigeants et identifie les 
éléments qui catalysent et renforcent les changements.   On y souligne l’importance 
primordiale des individus dans le processus de changement :  leurs croyances, leurs 
valeurs ; leur sens de soi ; leur ouverture au changement et leurs aspirations. La 
quatrième section résume ces conclusions par le biais d’une analyse des forces en 
jeu.  La cinquième section examine les implications de ces conclusions tant pour les 
programmes de développement du leadership que pour les prestataires de services 
de renforcement des capacités.  On y retrouve les points de vue des dirigeants d’OSC 
du Kenya, et d’autres se consacrant au développement du leadership dans différents 
pays d’Afrique4, qui se sont réunis à la fin du processus de recherche pour discuter 
des conclusions et partager leurs points de vue et leurs expériences.    

2. Contraintes au comportement et au 
changement chez les dirigeants 

 
La recherche a révélé que dans les trois pays, le comportement des dirigeants est 
fortement influencé, et dans une large mesure contraint, par cinq grands facteurs, 
que nous examinons plus en détail dans la présente section : 
 
• il existe plusieurs perceptions différentes du leadership et de son rôle. 
•  
• les concepts de leadership sont influencés par des modèles parfois contradictoires 

du comportement attendu d’un dirigeant, dont : les perspectives culturelles 
traditionnelles ; les modèles de comportement politique ; et une théorie 
occidentale de la gestion.  

•  
• les dirigeants mènent une vie très encombrée, en s’efforçant de concilier les 

différentes exigences organisationnelles et personnelles.  
•  
• le leadership pose aux femmes des défis distincts et souvent supplémentaires, 

lesquels sont largement liés aux rôles et aux attentes en fonction du sexe.  
•  
• les répercussions du VIH/SIDA accentuent les pressions qui pèsent sur les 

dirigeants dans les trois pays, bien que les contraintes rencontrées soient 
rarement abordées ouvertement.  

•  
 
 

                                            
4 Parmi les participants se trouvaient des représentants du CDRN (Ouganda), de CORAT (Kenya), 
d’INTRAC, de TRACE (Tanzanie), de CADECO (Malawi), de SNV, D’Impact Alliance, de CORDAID, de 
Vision Mondiale, de PACT International, de la Fondation Aga Khan, du YWCA et de 5 autres 
organisations kenyanes.  
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2.1 Différentes perceptions du leadership 
 
La manière dont les dirigeants conceptualisent et conçoivent le leadership influe 
fortement sur leur aptitude au changement.  Pendant la réalisation des études en 
Ouganda et au Kenya, on a recueilli les points de vue des dirigeants sur ce qui 
constitue un bon leadership. Il en est ressorti les perceptions suivantes du 
leadership : 

 7



visionnaire La plupart des répondants ont compris que le leadership consistait à fournir 

des directives et une orientation stratégique. Ils ont signalé que : « Le 
dirigeant se distingue par sa visio »’, et un autre l’a défini comme ayant « une 
vision des enjeux à partir du balcon. »  

le chef Plusieurs considéraient le dirigeant comme étant le chef de l’organisation. Cela 

suppose souvent que celui-ci est plus puissant que les personnes qu’il dirige.  

Comme l’a dit un répondant : « Si on demande aux gens ce qu’ils pensent, ils 
commenceront à se demander si nous sommes vraiment des dirigeants, car ils 
croient qu’un dirigeant devrait avoir réponse à tout. »’ 

solutionneur de 
problèmes 

Le dirigeant solutionne les problèmes dans l’organisation. Dans une 

organisation, le personnel parlait de leur directrice comme de leur « mère ». 

Les dirigeants sont censés régler tous les problèmes qui surgissent dans 

l’organisation, ainsi que dans les vies personnelles des employés. 

privilège Les personnes occupant des postes de direction peuvent améliorer leur statut 

et leur place dans la société en faisant valoir leurs capacités et leurs 

accomplissements.   Un dirigeant a mentionné que ce qui en permet à 

plusieurs de continuer dans le secteur des OSC, c’est … « l’ambition 
personnelle, on a besoin de reconnaissance. »  

mandataire Quelques dirigeants, dont les organisations sont fortement contrôlées par les 

donateurs ou qui sont liées à une Église, avaient l’impression de n’exister que 

pour servir les priorités des autres.   Ils se sentaient comme des « dirigeants 

mandataires » chargés de défendre les intérêts d’autres personnes. 

vocation Plusieurs des dirigeants d’organisations liées à une Église percevaient leur 

leadership comme une vocation divine. L’un d’eux a dit : « Je sens que c’est 
ma vocation, que j’ai été appelé à ce poste à ce moment-ci pour remplir une 
fonction précise.    Je dois chercher à comprendre la fonction que Dieu m’a 
donnée. 

relation Certains répondants ont défini le leadership comme une relation avec un 

groupe de dirigés.  Comme l’a dit un répondant : « Le leadership est une 
relation avec ceux qu’on dirige. »’ Un autre a signalé : « Le leadership est 
centré sur les personnes. motiver les personnes, entretenir des relations, 
s’assurer que les gens sentent qu’ils font partie du groupe.’ 

influence L’influence a été souvent mentionnée comme étant une caractéristique notoire 

du leadership. Un répondant a dit : « Le leadership est la capacité d’influencer 
et d’inspirer les gens à atteindre des buts qu’on s’est fixés, à tel point qu’ils 
sont disposés à passer à l’action peu importe la situation. » 

serviteur Les dirigeants de groupes confessionnels parlaient souvent du leadership 

comme d’un service. Comme l’a dit un répondant : « Le leadership est la 
capacité de servir les autres, de les aider à réaliser leur potentiel. » Un autre a 

souligné : « Pour moi, être un leader, c’est être un serviteur. »’ 
gérance Les fonds, les ressources matérielles et même le bureau lui-même sont des 

biens qui sont confiés à l’ONG pour une cause spécifique. On attend des 

dirigeants qu’il assurent une gérance responsable et démontrent un fort 

sentiment de redevabilité. 

autonomisation Comme l’a souligné un répondant : « Je crois à la participation et à 
l’autonomisation, non seulement dans la communauté, mais aussi ici dans 
l’organisation. »’ 

gestion Bien que la plupart des répondants aient signalé qu’il y a une différence entre 

le leadership et la gestion, ils ont insisté sur le fait qu’un bon leadership 

demande d’excellentes compétences de gestion. 
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2.2 Concepts de leadership contradictoires 
 
Les différentes perspectives sur le leadership semblent avoir été fortement 
influencées par trois sources principales :  les perspectives culturelles traditionnelles 
sur le leadership ; le leadership politique néo-patrimonial ; et une théorie occidentale 
de la gestion. Dans une certaine mesure, il en a résulté un amalgame fâcheux de 
concepts de leadership importés et locaux qui ne cohabitent pas toujours facilement, 
ce qui peut entraver un véritable changement du mode de leadership. Comme l’a 
mentionné un répondant ougandais : « Plusieurs acteurs y contribuent, mais ils ne le 
font pas tous de façon claire. »’  Examinons maintenant chacune de ces influences à 
tour de rôle. 
 
2.2.1 Perspectives culturelles traditionnelles sur le leadership 

Tous les répondants ont clairement identifié une approche culturelle 
« traditionnelle » du leadership qui se rapproche énormément du modèle stéréotypé 
du « big man » ou « grand homme ».  Les répondants avaient une conception claire 
du « leadership traditionnel », quoique certains chercheurs remettent en cause la 
validité de ces conceptions et soulignent les dangers de ces stéréotypes.  Il peut 
également être important de comprendre ce que signifient les « dirigés » dans le 
modèle du « grand homme » – à savoir ceux qui donnent leur légitimité aux 
dirigeants.  
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Les répondants du Kenya ont fait ressortir huit caractéristiques décrivant la façon 
dont un dirigeant est perçu dans un contexte traditionnel, et qu’on retrouve dans les 
grandes lignes dans les études réalisés en Ouganda et au Malawi.  La recherche a 
révélé que ce modèle traditionnel de leadership exerçait toujours une influence très 
puissante et omniprésente sur le comportement attendu des dirigeants de la société 
civile (tant par eux que par leur personnel et conseils d’administration). D’ailleurs, 
l’influence de ce modèle de leadership est encore plus marquée au Malawi et en 
Ouganda, car la plupart des dirigeants de la société civile de ces pays ont grandi 
dans des villages (tandis que la plupart des dirigeants d’ONG du Kenya proviennent 
d’un milieu urbain).  Dans ces milieux ruraux et traditionnels, les dirigeants sont 
perçus comme étant :  
 
tout-
puissants 

Des répondants ont décrit le dirigeant traditionnel comme « un être humain, 
mais qui occupe la place du divin.’ » Il est perçu comme étant « puissant » – 
« un homme complet », « quelqu’un qui peut faire et défaire à son gré. »’ C’est 
« une personne extrêmement forte et tyrannique, qui applique le principe ‘du 
bâton et de la carotte’ dans ses relations avec les gens. »’ 

redoutable Dans la société africaine traditionnel, le dirigeant a un caractère sévère. « Il est 
perçu comme une personne imposante et redoutable, qui inspire la crainte. »’ 
… « C’est quelqu’un à qui il faut obéir, avec crainte et tremblement. » 

omniscient Des répondants ont mentionné que la société africaine attribuait au dirigeant 
une sagesse infinie.  Quelqu’un a dit :  « Tous les aînés sont sages, le dirigeant 
parmi eux est la sagesse même. » Le dirigeant est « omniscient ». C’est « un 
petit dieu »; il a réponse à tout.’ Les répondants ont mentionné invariablement 
qu’un « dirigeant doit avoir au moins une ou deux longueurs d’avance.’ » 

 

possesseur 
de tout 

Selon les mots de quelques-uns de nos répondants :  « Il possède tout »… et 
… « on présume qu’il a les ressources nécessaires pour faire tout ce qui doit 
être fait. »’ Dans le milieu traditionnel, la terre est la principale ressource et la 
propriété en revient au « chef », qui la détient en fiducie pour la communauté, 
mais qui la met aux mains de particuliers à sa seule discrétion.  

omniprésent Les dirigeants  traditionnels sont très visibles et omniprésents. Un répondant a 
signalé : « Le dirigeant était visible. »’ Un autre a dit : « La présence du 
dirigeant était censée se faire sentir partout. »’ 

solutionneur 
de 
problèmes 
de tous 
ordres 

Dans le contexte traditionnel, le chef du village est appelé à donner son avis 
sur un large éventail de questions et de problèmes qui vont bien au-delà de ses 
fonctions principales. Un répondant a signalé : « Le dirigeant est appelé à 
résoudre d’innombrables problèmes. Il leur donne l’espoir. C’est là le rôle d’un 
dirigeant. »   

 

infaillible Comme l’a raconté un répondant : « Dans notre milieu traditionnel, c’est tabou 
de mettre en doute un dirigeant. Il ne peut pas avoir tort – c’est un demi-
dieu. »’ Un autre a signalé : « Le dirigeant est perçu comme étant 
irréprochable.  On ne s’oppose pas à lui même si l’on n’est pas d’accord. » 

distant Tous s’entendaient à dire qu’une position de pouvoir élevée était une 
caractéristique prédominante du contexte traditionnel africain.  Comme l’a dit 
un répondant : « Le dirigeant est traditionnellement perçu comme étant 
distant, une entité séparée des autres personnes. »’ 

dirigeant à 
vie 

Plusieurs répondants ont signalé que, dans le milieu traditionnel : « le dirigeant 
le demeure jusqu’à sa mort. » Dans ce contexte, le leadership est un mandat à 
vie. 
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Ces éléments vont dans le sens d’études académiques sur les traits culturels qui 
façonnent et influencent les dirigeants et la culture organisationnelle, dont l’ouvrage 
de Hofstede5, qui analyse la « distance hiérarchique » (selon laquelle les dirigeants 
sont autocratiques ou paternalistes et les employés dépendent d’eux et ont peur 
d’exprimer leur désaccord avec eux) et le « collectivisme », dont la famille élargie est 
un aspect déterminant.  La notion de famille élargie est souvent transposée au milieu 
de travail6, le sentiment d’obligations mutuelles de protection en échange de la 
fidélité est courant et on se défait rarement des employés dont le rendement est 
médiocre7. Les dirigés dépendent généralement fortement de leur dirigeant pour 
représenter leurs points de vue à l’extérieur et pour veiller à leurs intérêts8. De plus, 
selon la théorie de l’identité sociale, le mode de leadership est lié à la façon dont les 
dirigeants se définissent eux-mêmes par rapport au groupe – leur identité sociale9. 
Le leadership ne concerne pas tant une personne qu’une relation.  Il s’agit d’un 
processus dynamique d’influence mutuelle entre les dirigeants et les dirigés. Cela a 
encore plus de poids dans la majeure partie de l’Afrique, où le concept d’Ubuntu – 
une personne est ce qu’elle est à travers les autres – « Je suis ce que nous 
sommes » – est très répandu.  Chose intéressante, les répondants se sont 
concentrés sur les aspects les plus « négatifs » du leadership traditionnel plutôt que 
d’identifier des aspects plus positifs, comme le fait que les dirigeants ne prennent 
souvent la parole qu’à la fin d’une discussion, l’accent mis sur l’importance de la 
relation et l’existence d’un conseil d’aînés envers qui ils sont redevables.   
 
Bien que cette perception traditionnelle stéréotypée du leadership influe encore 
considérablement sur les modes de leadership et sur les attentes des dirigés, 
l’expérience des pays africains depuis l’indépendance offre un autre modèle de 
leadership, qui toutefois n’est peut-être pas aussi différent du modèle traditionnel 
qu’on pourrait le croire.  
 
2.2.2 Leadership politique néo-patrimonial 

Au cours des quelques 40 années qui ont suivi l’indépendance, des modèles de 
leadership politique ont été incarnés par quelques personnages clés dans chaque 
pays – Kenyatta et Moi au Kenya, Obote, Amin et Museveni en Ouganda et Banda et 
Muluzi au Malawi.  Des analystes10 ont identifié un système commun de leadership 
politique qui a caractérisé une grande partie de cette période – le régime néo-
patrimonial.  Les répondants à la recherche dans les trois pays ont corroboré la 
validité de cette généralisation.  Bien que dépendant du contexte, le leadership néo-
patrimonial peut se caractériser par trois éléments principaux :  
 
• La personnalisation du pouvoir, selon laquelle la nomination à tous les postes du 

pouvoir politique se fait sur la base du favoritisme du gouvernant, en fonction de 
liens d’allégeance personnelle, familiale, ethnique ou régionale.  Ceci est 

                                            
5 Hofstede 1994. 
6 James et Mullins 2004; Blunt et Jones 1992; Kenya NGO Council 2001. 
7 Hofstede 1994. 
8 Tosh 1978. 
9 Haslam 2001. 
10 Bratton et van de Walle 1997; Cammack 2001. 

 11



étroitement lié à la centralisation du pouvoir au sein du pouvoir exécutif ou 
« présidentialisme ».  

• Le traitement de la fonction publique, et l’accès aux ressources que procure la 
fonction publique, à des fins d’enrichissement personnel et communautaire, 
plutôt que pour servir l’intérêt public en général.  

• L’étendue géographique du pouvoir à travers des réseaux de « clients’ » à tous 
les niveaux. L’intégration à ce système de népotisme devient la principale source  
d’accumulation et de sécurité.   

 
Les dirigeants d’ONG subissent encore (quoique inconsciemment) l’influence des 
dirigeants politiques en tant que modèles de leadership efficace, malgré le fait qu’ils 
s’opposent au modèle présidentiel et malgré les problèmes que cette forme de 
leadership a entraînés.  Comme le signalent Bennis et Thomas, « l’époque de notre 
passage à la maturité a une incidence importante tout au long de notre vie. » 
(2002 :10). Cette forme de politique a été associée à la « stagnation » économique 
généralisée et au « non-développement » de l’Afrique depuis l’indépendance, « dû 
en partie au fait que le caractère arbitraire des décisions personnalisées prises au 
sein d’un système présidentialiste crée de l’instabilité et est également, en même 
temps que le clientélisme, très propice à la corruption. »11. [Traduction non officielle]  
 
 

 
 
 
2.2.3 Théorie occidentale de la gestion 

Les points de vue des répondants sur le leadership étaient également nettement 
influencés par la théorie occidentale de la gestion12. L’accent qu’ils mettent sur des 
aspects comme le fait que le dirigeant offre une vision et une orientation 
stratégiques emprunte beaucoup à la théorie de la gestion, telle qu’elle est enseignée 
                                            
11 Hickey 2003:30. 
12 Une revue de la littérature sur le sujet est faite dans les études réalisées dans chaque pays, plutôt 
que dans ce rapport de synthèse.   
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dans les écoles commerciales en Europe et en Amérique du Nord.  Certains 
répondants ont parlé des traits de caractère des dirigeants et d’autres ont mentionné 
la nécessité d’opter pour un leadership situationnel.  La tension ou la synergie entre 
le leadership et la gestion est un sujet souvent étudié dans le domaine de la théorie 
de la gestion. Le concept du leader serviteur 13 est souvent utilisé dans les 
organisations chrétiennes qui oeuvrent à la promotion d’un bon leadership et a été 
adopté plus récemment par les théoriciens occidentaux de la gestion (Greenleaf 
1998).  
 
Les dirigeants des ONG ont été nettement influencés par la théorie occidentale de la 
gestion pour plusieurs raisons : Cela peut être dû en partie aux facteurs suivants :  
 
• les dirigeants répondent au contrôle des ressources exercé indirectement par les 

donateurs. Les dirigeants savent que les donateurs ont soutenu la diffusion de 
ces idées par l’appui qu’ils ont accordé par le passé à la formation au leadership.  

• les formes de leadership axées sur l’autonomisation préconisées dans les livres et 
les cours de formation sont compatibles avec la théorie du développement 
reposant sur l’autonomisation démocratique à laquelle adhèrent leurs 
organisations.   

• plusieurs ONG, en particulier celles qui mènent des actions de plaidoyer, sont loin 
d’être satisfaites du modèle actuel de leadership politique néo-patrimonial.   

• les formes traditionnelles de leadership plus autocratique peuvent convenir à un 
milieu villageois stable, mais elles sont nettement moins efficaces dans le milieu 
turbulent des ONG, où les dirigeants sont appelés à interagir avec de multiples 
parties prenantes des quatre coins du monde. 

 
Lorsque les dirigeants sont contraints ou qu’ils ont la possibilité de modifier leur 
comportement, ils peuvent plutôt choisir simplement d’osciller entre différents 
modèles de leadership.  Il en résulte une vision confuse du leadership qui empêche 
un véritable changement du mode de leadership.   Un dirigeant qui essaie de 
s’éloigner d’une approche traditionnelle pour adopter d’autres styles de leadership 
peut être tiraillé entre deux ensembles de valeurs, n’être fermement ancré dans 
aucun des deux et éventuellement se contenter de ce qu’ils connaissent déjà.  
 
Si l’approche traditionnelle du leadership (déterminée par la culture et inculquée 
comme une valeur) continue de faire sentir son influence, laquelle est renforcée par 
les modèles de comportement politique, c’est que lorsque les dirigeants subissent 
des pressions, ils reviennent souvent à cette approche par défaut. Comme l’a 
expliqué un répondant ougandais : « (La croissance personnelle) est l’une de mes 
plus grandes faiblesses. Nous venons tous d’horizons différents et nous le portons en 
nous, inconsciemment. J’ai été élevé d’une certaine manière et me suis fait une idée 
du travailleur idéal… nous portons nos systèmes de valeur en nous dans les 
situations de travail.  À un moment, j’ai senti qu’on me poussait dans tous les sens et 
j’ai décidé de me retirer. » 
 
 

                                            
13 Un leader-serviteur est vu comme étant un serviteur avant tout, c’est-à-dire une personne qui a le 
sentiment naturel de vouloir aider, mais qui choisit consciemment d’aspirer à guider.   
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2.3 Vie encombrée des dirigeants 
 
La vie encombrée que mènent plusieurs dirigeants de la société civile constitue  un 
autre déterminant important ainsi qu’une contrainte au changement de leur mode de 
leadership.  Plusieurs des dirigeants d’ONG de développement interrogés semblaient 
évoluer simultanément dans trois mondes différents – le monde de l’aide 
internationale, le milieu urbain dans lequel ils vivent et travaillent et le milieu 
villageois rural où vivent encore plusieurs de leurs familles élargies.  Chaque monde 
impose des attentes et des exigences très différentes au dirigeant.  On a dit que l’art 
du leadership consiste à assurer la satisfaction de toutes les parties prenantes.  Le 
leadership étant principalement une relation entre le dirigeant et les dirigés, le 
personnel et le conseil d’administration ont, de toute évidence, de fortes attentes 
quant à la façon dont un dirigeant devrait se comporter   
 
Les donateurs présentent des exigences et des attentes différentes mais élevées en 
matière de redevabilité et de performance, auxquelles les dirigeants d’ONG doivent 
aussi répondre s’ils veulent maintenir l’organisation à flot. Les dirigeants africains 
ayant participé à la recherche sont également profondément conscients des 
exigences personnelles imposées en particulier par leur famille élargie, ainsi que par 
leur famille immédiate.    Satisfaire à des exigences aussi diverses des différents 
mondes n’est pas chose facile et représente un déterminant fondamental de leur 
comportement. Avec une vie aussi encombrée, les dirigeants ont très peu de temps 
pour réfléchir à leur leadership, ce qui entrave leurs possibilités de changement.   
 

 
 
 
2.3.1 Exigences organisationnelles 

Si le leadership est une relation entre le dirigeant et les dirigés, il est donc évident 
que les attentes et les exigences ont une incidence importante sur le mode de 
leadership. Lorsqu’on a demandé aux répondants kenyans « Qu’est-ce que les 

 14



personnes que vous dirigez attendent de vous en tant que dirigeant ? », ils ont cité 
en priorité : 
 
• Assurer la sécurité d’emploi : La première préoccupation du personnel des ONG, 

telle que perçue par les DG, est liée aux incertitudes actuelles concernant la 
sécurité d’emploi. Pour réprendre les mots d’un répondant :  « Je crois, ici, que 
ce qui les préoccupe le plus, c’est leur sécurité d’emploi. Il s’attendent à ce que le 
leader fasse en sorte qu’ils puissent conserver leur emploi. » Un autre a dit : 
« Mes employés attendent de moi que je m’efforce de leur assurer un salaire 
régulier et juste. »  

• Orienter le travail : Les employés comptent sur leur dirigeant pour orienter leur 
action. Les DG ont dit séparément que : « Les employés s’attendent à ce qu’on 
les guide et à ce qu’on les soutienne.  Le dirigeant est au premier plan, mais il les 
incite à se faire entendre. »  « Ils s’attendent à ce que je fournisse les lignes 
directrices pour orienter le travail. » … et … « Mes employés s’attendent à ce que 
je sache quelle direction devrait prendre l’organisation et que je leur dise quoi 
faire pour y parvenir. » 

• Avancement personnel : L’avancement dans l’emploi est l’autre attente du 
personnel qui a été exprimée comme suit :  « Il s’attendent à ce que j’évalue 
objectivement leurs possibilités d’avancement. » 

• Source d’inspiration pour se réaliser : Quelques-unes des réponses indiquent que 
les employés ne sont pas seulement motivés par l’aspect économique. Le milieu 
de travail semble jouer d’autres rôles.  Par exemple, un répondant a dit :  Je suis 
conscient que, dans le milieu de travail, les gens cherchent de l’inspiration, un 
peu d’inspiration pour avancer dans la vie. Il en ressort que les gens aiment 
s’accomplir et qu’ils apprécieraient qu’on leur donne les moyens de le faire.   

•  
Les dirigeants reçoivent rarement un grand soutien de leur conseil d’administration 
pour satisfaire à ces différentes exigences. Dans la plupart des ONG, le conseil 
d’administration a tendance à se conformer plutôt que d’apporter son soutien.  Les 
conseils fonctionnent rarement assez bien pour partager une partie du leadership 
avec le dirigeant. Comme l’a déploré un répondant :  « Parfois, les membres du 
conseil d’administration me témoignent leur ‘sympathie’, comme si ce n’était pas plus 
leur responsabilité que la mienne. » 
 
Le rapport ougandais à fait ressortir les exigences particulières que comporte le fait 
de travailler au sein de systèmes plus vastes, en particulier dans le cadre d’une 
structure religieuse.  Les Églises étaient vues comme des structures hiérarchiques 
aux politiques rigides et qui sont réticentes à adopter de nouvelles idées et 
initiatives. Des répondants ont mentionné que la culture conservatrice de l’Église 
prend sa source dans l’obéissance, la soumission et le respect des traditions (souvent 
perçus comme étant un décret de Dieu).  Les dirigeants d’organisations 
confessionnelles sont souvent soumis aux contraintes, voire même au contrôle, des 
dirigeants de l’Église, dont les évêques à qui ils se rapportent.  Un répondant a 
signalé que: « Nous sommes une organisation religieuse, nous oeuvrons au 
développement communautaire et nous devons composer avec cette double entité.   
Composer avec soi et avec ce que les prêtres veulent.  Les pressions des prêtres et 
leurs demandes inutiles… » 
 
2.3.2 Exigences imposées aux dirigeants par les donateurs 

Les donateurs constituent l’un des facteurs les plus importants qui influent sur le 
leadership au sein des ONG.  La plupart de ONG de la région dépendent fortement 
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du financement extérieur, ce qui peut facilement les obliger à répondre aux priorités 
des donateurs plutôt que de défendre leurs propres intérêts.   La gestion des 
ressources économiques et des relations avec les donateurs est donc considérée 
comme l’une des clés de la réussite d’une ONG14. Kaplan (2002) signale qu’on exige 
des dirigeants des ONG de respecter des échéanciers très serrés, de réaliser des 
projets à court terme et d’obtenir des résultats rapidement.  Ainsi, les bailleurs de 
fonds transforment tacitement les dirigeants en exécutants de projets aux vues 
courtes, qui peuvent apporter une « solution miracle » qui aient des retombées 
immédiates.  De toute évidence, cela ne laisse aucun temps à la réflexion et au 
développement de visions, qui sont des éléments cruciaux des processus 
d’apprentissage individuel et organisationnel.   
 
La vie des dirigeants est encombrée par les demandes des donateurs qui exigent leur 
participation à un atelier, leur présence à une réunion, la rédaction d’un projet ou 
d’un rapport – un dirigeant d’une ONG du Malawi a estimé que les visites des 
donateurs à elles seules occupaient 50% de son temps.  Cet encombrement est 
accentué par l’insistance actuelle des donateurs à vouloir que les partenaires 
travaillent en consortium – soi-disant pour avoir plus d’impact mais aussi pour 
simplifier le financement – ce qui engendre encore plus de réunions pour les 
dirigeants.  La dépendance des ONG vis-à-vis du financement octroyé par les 
donateurs et les préoccupations des employés concernant la sécurité d’emploi font 
que le mode de leadership est fortement influencé par les exigences des donateurs, 
surtout dans le contexte toujours plus concurrentiel de l’aide au développement. 
Dans certains cas, tout ce qu’on demande aux dirigeants, c’est que leur ONG serve 
d’instrument pour la mise en œuvre d’un projet promu par le donateur.   
 
Les préoccupations que soulèvent les programmes servant les intérêts des donateurs 
peuvent contribuer à empêcher les dirigeants de changer.  Un intervenant, parlant 
des facteurs qui l’avaient empêché de changer, a dit : « Le plus important, ce sont 
les priorités des donateurs, leurs projets, leurs objectifs.  Le dirigeant oriente son 
action en fonction de ce qu’il doit avoir accompli à la fin du projet et c’est tout ce qui 
l’occupe. »  
 

                                           

2.3.3 Exigences familiales 

Les dirigeants d’ONG doivent également répondre à de nombreuses exigences 
familiales, particulièrement de la part de leur famille élargie, ainsi que de leur famille 
immédiate.  La frontière entre la vie professionnelle d’un dirigeant d’une organisation 
et la vie personnelle du chef d’une famille n’est souvent pas clairement définie.  Le 
dirigeant fait partie d’un réseau complexe de relations familiales et professionnelles, 
ce qui fait qu’il est parfois illusoire d’établir une distinction claire entre la famille et 
l’organisation.   
 
Dans plusieurs régions d’Afrique, les dirigeants sont vus par leurs familles comme 
« les chanceux », ceux qui ont réussi, grâce à leurs possibilités ou à leurs 
compétences, à se sortir de l’extrême pauvreté qui touche presque tout le continent, 
y compris une bonne partie du reste de la famille.    On s’attend à ce que le dirigeant 
subvienne aux besoins de la famille élargie par favoritisme ou d’autres largesses.  On 

 
14 Kenya NGO Council 2001. 
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s’attend à ce qu’il ait accès à des informations essentielles concernant les possibilités 
d’emploi et de bourses d’études.   Les dirigeants ont souvent des obligations directes 
et permanentes envers un grand nombre de personnes à leur charge, situation 
inévitable dans un contexte de pauvreté de masse.   « Les frais de scolarité, la 
maladie, les décès, les pressions culturelles – tout cela draine de l’énergie. » Comme 
l’a déploré un dirigeant : « Vous avez cent personnes à votre charge. Puis il y a les 
personnes à votre charge qui ont tout laissé tomber et qui ne sont plus que des bons 
à rien. »  Plusieurs des membres de la famille qui n’ont pas réussi sont très 
dépendants de qui ceux qui ont bien réussi et leur laissent la responsabilité de 
résoudre leurs problèmes. Un dirigeant kenyan a dit :  « Je crois qu’en réalité, une 
fois qu’on est dirigeant, notre vie ne nous appartient plus. »  
 
Tous les répondants, sans exception, ont dit se sentir profondément frustrés par 
cette situation.   L’un d’entre eux a expliqué que :  « Ce poste donne une fausse idée 
de ce que je gagne. Même mes enfants s’attendent à vivre comme d’autre enfants 
dont les parents ont, comme moi, un titre prestigieux.  Plusieurs DG inventent des 
voyages pour percevoir les indemnités journalières et ainsi pouvoir répondre aux 
attentes de la société. » On s’attend à ce qu’un dirigeant profite des privilèges 
attachés à sa fonction pour en faire bénéficier sa propre communauté ou son clan – 
« pour être un vrai fils ou une vraie fille de la terre, il faut rapporter quelque chose à 
la maison. »  (Kenya NGO Council 2001 :9). Certains espèrent que, dès qu’on est 
dirigeant, on pourra et qu’on va offrir des postes ou des contrats ou des projets  des 
donateurs ou d’autres bénéfices du même ordre. » Un répondant abonde dans le 
même sens en disant : « Les gens s’attendent à ce qu’on trouve des emplois à leurs 
fils et à leurs filles.  On nous raille sans cesse : « Comment peux-tu être le directeur 
d’une organisation et ne pas employer tes propres gens ? » 
 
En plus des demandes provenant de la famille élargie, il y a également d’autres 
demandes dans la famille plus immédiate.  On s’attend souvent à ce que les 
dirigeants des ONG permettent à leurs conjoints et aux membres de leur famille 
d’utiliser le matériel et les services du bureau.  Il est tout à fait normal de se servir 
d’un véhicule du bureau pour conduire les enfants à l’école, faire des courses ou aller 
dans les régions rurales pour assister à des obsèques ou à d’autres cérémonies.   En 
l’absence de prestations de retraite et de possibilités de développement 
professionnel, les dirigeants sont extrêmement conscients de la nécessité d’assurer 
l’avenir de leurs proches.    
 
Il est fréquent que les dirigeants des ONG soient également des dirigeants dans la 
société en général, s’impliquant souvent dans des associations et dans le service 
communautaire.  Par exemple, plusieurs dirigeants d’ONG exercent également un 
leadership (aînés) au sein de leur Église et d’autres participent à des réseaux plus 
vastes.  Un répondant a signalé : « À titre de DG de cette organisation, on siège 
officiellement aux conseils d’administration et aux comités de neuf fédérations, 
réseaux et organismes de coopération. Et il y a en plus l’association professionnelle, 
les comités religieux et les organismes de services communautaires! » 
 
Les dirigeants sentent qu’il n’ont pas le temps de s’arrêter et réfléchir, puis de 
changer.  Comme a répondu un répondant ougandais, quand on lui a demandé ce 
qui l’empêchait de se préparer à changer : « La gestion quotidienne de l’organisation 
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pour assurer sa survie, par ex. la rédaction de rapports, nous tient trop occupés. » 
Ceci s’est avéré une contrainte majeure à leur capacité de changement.  Cette 
affirmation concorde avec ce que Dotlich et Noel ont constaté : « L’une des raisons 
pour lesquelles les gens d’affaires ne changent pas, c’est qu’ils ne prennent pas le 
temps de réfléchir. » (1998:47).  La vie affairée et encombrée des dirigeants 
empêche une véritable remise en cause de leur mode de leadership.    

 

 

 
 

2.4 Les défis des femmes dirigeantes 
 
Les rôles attribués aux hommes et aux femmes et les attentes en fonction du sexe 
influent fortement sur le leadership de la société civile en Afrique.  Bien que tous les 
dirigeants soient confrontés à des défis, il s’est avéré que les femmes dirigeantes 
interrogées faisaient face à des défis particuliers.  Les femmes dirigeantes évoluent 
dans un contexte culturel dominé par les hommes.  Selon les rôles assignés à chacun 
des sexes dans les sociétés d’Afrique orientale, les hommes sont censés s’intéresser 
davantage à la réussite matérielle à l’extérieur de la maison, et être sûrs de soi, 
combatifs et forts. Les femmes sont plutôt censées s’occuper de la maison, des 
enfants et des gens en général – assumer les rôles tendres (Hofstede 1994). 
Traditionnellement, les femmes africaines sont conditionnées pour laisser aux 
hommes le pouvoir de décision dans presque tous les domaines et répondent donc 
rarement aux attentes culturelles quant à ce que devrait être une dirigeant.  Les 
femmes appartiennent à la catégorie des dirigés. Les filles sont éduquées pour être 
soumises à l’autorité masculine, d’abord de leur père, leurs oncles et leurs frères et 
plus tard de leur mari.  Kakabadse et Kakabadse (1999) ont signalé que les rôles 
attendus des hommes et des femmes affectent les dirigeantes de diverses façons, 
dont les préjugés, les possibilités de promotion, le harcèlement, des salaires plus bas 
et les pressions familiales.   La recherche a fourni de nombreux exemples illustrant 
comment cela se vit encore aujourd’hui.  
 
Deux répondantes du Malawi ont décrit comment, lorsqu’elles étaient enfants, leurs 
parents s’opposaient ouvertement à ce qu’elles finissent l’école.  Une Kenyane (qui 
ne participait pas à la recherche) a raconté une histoire semblable, qui a affecté plus 
tard sa capacité à diriger.  Lorsqu’elle a été acceptée à l’université pour y étudier le 
droit, son père lui a demandé : « quel homme acceptera jamais ta décision? » Bien 
qu’elle ait plus tard réalisé ses ambitions en devenant dirigeante d’une ONG, cette 
phrase résonne encore à ses oreilles.  Plus tard, une fois mariée, son mari faisait tout 
pour la démoraliser, lui rappelant qu’elle n’était « rien qu’une femme » et attribuant 
tout échec au fait que les femmes étaient incapables de faire mieux.  Au début de 
leur carrière de dirigeante, la plupart des répondantes avaient donc sans cesse 
besoin d’être rassurées sur leur performance et leurs capacités professionnelles, afin 
de pouvoir neutraliser les « renforcements » culturels négatifs et prendre de 
l’assurance.  Comme l’a raconté une répondante : « J’ai désespérément besoin de 
l’approbation des autres, les commentaires négatifs me détruisent… Lorsque j’ai eu la 
possibilité de postuler à un poste important, je ne pouvais pas le faire même si je le 
voulais. Mon superviseur et collègue a dû me pousser à postuler et j’ai effectivement 
été retenue.   
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Toutefois, lorsqu’elles sont acceptées, on attend d’elles qu’elles soient plus que de 
simples dirigeantes, mais qu’elles soient aussi maternelles.  « Les pressions et les 
attentes de la société à l’égard du travail sont très fortes », a dit une répondante.  
Quand une femmes réussit et qu’elle est sûre d’elle-même, on dit d’elle que c’est un 
« homme ». Aux yeux de certaines, pour essayer de démontrer leurs capacités, les 
femmes cadres peuvent réagir de manière excessive.  Certaines répondantes ont 
raconté avec un certain malaise que le personnel s’attendait à ce qu’elles soient 
maternelles au bureau. Cette attente est lourde à porter par les dirigeantes, qui 
trouvaient que c’était « de l’exploitation ».  L’une d’entre elles a dit : « Je recherche 
l’excellence dans tout ce que je fais et être efficace, c’est faire son travail, et ça n’a 
rien à voir avec le fait d’être un homme ou une femme – mais peut-être ai-je perdu 
un peu de ma féminité.    C’est un comportement attendu par la société et quand 
une femme n’y correspond pas, on dit qu’elle est « virile ».   
 
Nos répondantes ont également mentionné que les femmes doivent être d’une 
moralité irréprochable, ne doivent pas fréquenter les « lieux sociaux » - condition à 
laquelle les hommes ne sont pas aussi rigoureusement soumis.   La recherche a 
révélé que le harcèlement sexuel était encore vu comme une plaie dans le milieu de 
travail au Kenya.   Des inquiétudes ont été formulées concernant des cas de femmes 
harcelées par leurs supérieurs masculins et de tentatives de séduction par des 
hommes du conseil d’administration.   
 
Il semblerait cependant que la situation change peu à peu, en particulier au Kenya, 
mais aussi dans certains cas au Malawi et en Ouganda. La recherche au Kenya a 
permis d’observer une augmentation graduelle du pourcentage de femmes dans la 
composition sociale des nouvelles et jeunes élites africaines qui remplacent la 
génération de dirigeants de l’après-indépendance.  Au Kenya, les femmes 
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prédominent aux postes de dirigeants d’0NG. Plusieurs d’entre elles sont dirigeantes-
fondatrices, non seulement d’ONG et d’organismes communautaires spécialisés dans 
les questions relatives aux femmes, mais aussi d’autres oeuvrant au développement 
social en général.  Les directrices générales interrogées au Kenya semblaient, en 
général, ne pas rencontrer de difficultés particulières liées à leur sexe dans l’exercice 
de leur fonctions de dirigeantes.  Trois d’entre elles ont dit, presque dans les mêmes 
mots : « Le conseil d’administration, les donateurs et les autres respectent mes 
compétences de dirigeante. »  
 
 

2.5 L’impact du VIH/sida 
 
Au premier coup d’œil, il semble que le VIH/sida n’ait pas encore eu de réel impact 
chez les dirigeants de la société civile.  Bien que le sida touche tous les aspects de la 
société, les personnes interrogées ne semblaient pas faire un lien immédiat entre 
celui-ci et leur fonctionnement en tant que dirigeants, jusqu’à ce qu’on leur pose 
spécifiquement la question. Cependant, dès qu’on abordait explicitement la question 
du VIH/sida, les répondants étaient très disposés à parler des répercussions que la 
maladie avaient eu sur leur organisation et sur eux.   
 

 
 
 
Cela s’explique en partie par le fait que, même dans les ONG, un climat de peur 
continue d’entourer le VIH/sida.   Les dirigeants pensaient que le fait de traiter 
directement du VIH en milieu de travail pourrait ouvrir une « boîte de Pandore » et 
qu’ils n’auraient pas les ressources nécessaires pour faire face « efficacement »  à la 
situation.  En conséquence, plusieurs leaders ont trouvé plus facile de n’en tenir 
aucun compte jusqu’à ce que l’organisation soit directement touchée.   Le VIH/sida 
commençait à affecter les OSC de diverses manières : 
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• les absences pour cause d’obsèques augmentent.  « Le nombre de demandes de 
permission d’assister à des obsèques augmente. Mais à ces obsèques, on 
n’entendra jamais dire que le défunt a été victime du sida. »   

• la perte de personnel clé et la rotation élevée du personnel qui en résulte. Le VIH 
pose donc des défis importants aux dirigeants des ONG, car les cas de maladie ou 
de décès leur font perdre des compétences essentielles.  Comme l’a signalé un 
répondant : « Nous avons perdu de quatre à cinq personnes, tant des employés 
que des bénéficiaires. Les ressources qui ont été investies sont perdues.  Nous 
avons perdu des gens compétents. »  

• effets sur la motivation et sur le moral dans l’organisation  « Des employés aussi 
sont malades et cela nous attriste au bureau. » Un autre a expliqué que la perte 
de personnel et les demandes croissantes de la communauté ont « aussi entraîné 
tant de besoins que nous n’étions pas capables d’y répondre – ce qui, en quelque 
sorte, enlève à l’organisation toute sa raison d’être. » Quelques dirigeants 
sentaient que le VIH les avait exposés exagérément à la souffrance humaine. 
Comme l’un d’entre eux l’a raconté : « Quand nous avons mis en œuvre notre 
volet VIH/sida, je pleurais tous les jours.  Si c’est cela, la réalité du VIH/sida, seul 
Dieu pourrait l’encaisser ! » 

•  
Des dirigeants ont mentionné que le VIH/sida mettait à rude épreuve la mission et la 
stratégie de l’organisation – une partie essentielle de la responsabilité d’un dirigeant.  
Par exemple, une organisation se consacre à atténuer la souffrance des enfants, et 
par principe, elle s’est bien gardée de demander ce qui était à l’origine de la 
souffrance.  Le dirigeant a dit : « Le VIH/sida nous a mis à l’épreuve : « Sommes-
nous en mesure de répondre au nombre toujours croissant de cas ? Le VIH/sida nous 
a amenés à devoir nous occuper des parents infectés et touchés par le virus et pas 
seulement des enfants. »  
 
 

3. Des dirigeants qui changent  
 
Il est frappant de constater (comme en témoigne la section précédente) que les 
réalités extérieures auxquelles font face les dirigeants des trois pays sont à peu près 
semblables.  Les particularités de chaque pays ajoutent différentes couleurs à un 
même tableau, plutôt que de modifier fondamentalement le tableau lui-même. Dans 
tous les pays, les théories implicites du leadership utilisées par les dirigeants 
proviennent du même éventail de sources et leur vie est encombrée par des attentes 
considérables de la part du personnel, des donateurs et de leur famille élargie.  Cette 
situation était particulièrement difficile pour les femmes dirigeantes et elle était 
aggravée par la pandémie du VIH/sida.  
 
La présente section se penche sur les processus vécus par différents dirigeants pour 
surmonter ces contraintes et modifier leur comportement.   Avant d’analyser les 
processus de changement, il est utile de se demander « qui décide que les dirigeants 
doivent changer et pourquoi ? »  
 
 

3.1 Qui décide que les dirigeants doivent changer et 
pourquoi ? 
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La pression pour amener les dirigeants à changer vient d’une diversité d’acteurs.  
Ceux qui travaillent à promouvoir le changement organisationnel et le renforcement 
des capacités, comme les organisations ayant participé à la présente recherche, ainsi 

que des universitaires spécialisés en gestion, soutiennent 
que pour que le changement organisationnel s’effectue, 
le dirigeant doit aussi changer.  L’expérience d’INTRAC 
dans le renforcement des capacités des ONG au Malawi 
montre que le changement de leadership est un élément 
essentiel du changement organisationnel (James 2002). 
D’autres spécialistes du changement en Afrique ont 
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‘Leaders often have to go 
through the most major 
changes…If leadership 
can’t shift then no 
organisational process 
can succeed.’ 
constaté que, pour que les OSC changent, « Ce sont 
souvent les dirigeants qui doivent connaître les 

hangements les plus importants… Si le leadership ne change pas, le processus 
rganisationnel échouera. »  (Entretien avec Allan Kaplan dans Crockett 1996). Dans 

a pratique, l’engagement des dirigeants en faveur du changement organisationnel 
tait synonyme de leur engagement en faveur de leur propre changement. Comme 
’a également souligné Robert Quinn : « Lorsque je parle du leadership du 
hangement organisationnel avec des cadres, je les prends généralement par 
urprise. En fin de compte, ils ne pourront pas changer l’organisation si  ils ne 
hangent pas eux-mêmes d’abord. »  (2000:106) [Traduction non officielle]   

et accent mis sur le rôle du dirigeant dans le changement peut revêtir une 
mportance particulière pour plusieurs ONG africaines qui, comme elles sont jeunes, 
ont généralement dirigées par un dirigeant-fondateur charismatique.  Cela peut être 
ncore plus crucial pour les dirigeants d’ONG, puisqu’une grande partie de leur travail 
onsiste à planifier le changement social, c.-à-d. à faciliter certains changements 
ans la société.  Plus que jamais auparavant, les ONG font face à un environnement 
ocial et politique des plus agité, ainsi qu’aux demandes toujours plus complexes des 
arties prenantes et aux changements constants des politiques et priorités des 
onateurs15.  Le rôle du dirigeant est d’amener l’organisation à relever ces défis du 
hangement.   Cela signifie que le dirigeant d’une ONG est un agent de changement 
xterne en ce qui à trait au travail dans la communauté et un agent de changement 
nterne en ce qui concerne l’organisation qu’il dirige.   

es donateurs insistent aussi sur la nécessité de changement chez les dirigeants.  
ien qu’ils soulignent que cela contribuera à améliorer l’efficacité des organisations, 

eur définition de « l’efficacité » est parfois très restreinte, se limitant à « développer 
a capacité de mieux gérer notre projet. » Ils menacent de fermer le robinet si les 
irigeants ne changent pas.  Le pouvoir des donateurs à cet égard variait selon les 
ays visés par la recherche, les OSC ougandaises étant les plus soumises à 

’influence extérieure.  

e personnel des OSC demande aussi un changement de comportement de leurs 
irigeants, quoiqu’ils le font rarement en public.   Leur attitude envers le leadership 
st ambiguë. D’une part, ils veulent un dirigeant fort qui subviennent à leurs besoins 
en particulier dans les milieux où la distance hiérarchique et l’aversion au risque 
ont fortes), mais, d’autre part, ils souhaiteraient avoir une plus grande influence sur 
                                           
5 Voir le prochain Document Praxis d’INTRAC sur les capacités d’analyse et d’adaptation et les 
irigeants d’ONG et le leadership.  
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les décisions qui les touchent.   Cependant, certains employés s’opposent ou se 
soustraient aux responsabilités supplémentaires qui accompagnent cette 
responsabilité accrue.  
 
Les dirigeants avaient une attitude contradictoire par rapport à leur propre 
changement.  Dans l’étude réalisée en Ouganda, en particulier, lorsqu’on a demandé 
aux répondants de décrire ce qu’était un leadership efficace et fructueux, seule une 
petite minorité d’entre eux a mentionné explicitement le « changement »parmi les 
qualités d’un bon leadership.  Les dirigeants peuvent ne pas réfléchir consciemment 
à la nécessité de changement ou ne pas considérer que le changement est un 
élément essentiel du leadership, car ils: 
 
• ne sont pas conscients du lien entre le changement organisationnel et le 

changement personnel ;  
• viennent du milieu gouvernemental, où l’on privilégie la planification à long terme 

et où n’on accorde peut-être pas beaucoup d’importance aux changements 
rapides ;  

• sont influencés par des notions culturelles du leadership qui mettent en valeur les 
structures du pouvoir immuables ; 

• voient le changement comme une menace et ne reconnaissent pas la nécessité 
d’entreprendre un processus de renouvellement ;    

• estiment qu’ils ont bien survécu jusqu’à présent sans devoir apporter de 
changements importants sur le plan personnel ou organisationnel. 

 
Au Malawi et au Kenya, les dirigeants interrogés avaient une attitude plus positive 
par rapport à leur changement, ce qui dépend peut être des contextes différents ou 
des personnes interrogées.    
 
 

3.2 Le processus de changement 
 
Les processus de changement que les dirigeants ont connus étaient complexes et 
confus et les simplifier n’est pas une tâche facile.  Le leadership étant une relation 
entre des personnes, un changement du mode de leadership est une interaction 
complexe entre plusieurs personnes différentes.  Un changement de leadership ne se 
limite donc pas à un changement chez une seule personne, mais implique aussi la 
façon dont les autres répondent.  Il n’est donc pas étonnant que les répondants aient 
trouvé très difficile d’analyser eux-mêmes l’expérience de leur propre processus de 
changement. Il faut faire attention de ne pas devenir trop déterministe.  
 
Le changement est un processus complexe, où non seulement interviennent certains 
catalyseurs, mais qui requiert également que le dirigeant réagissent à ces 
motivations.   Un dirigeant peut ressentir une motivation (essentielle) à changer, 
mais ne pas vraiment amorcer de changement.  Les catalyseurs extérieurs à eux-
seuls n’amènent pas le changement.  C’est plutôt l’interprétation qu’en font les 
dirigeants qui fait la différence. Pour changer le leadership, il ne suffit pas 
simplement d’être un caméléon et modifier la couleur de sa peau pour se fondre à 
l’environnement (par exemple, la pression des donateurs).  Ce n’est là qu’un 
changement superficiel.  La recherche s’intéressait plutôt à un changement plus 
profond du mode de leadership.  
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Toutefois, au milieu de toute cette complexité, les processus de changement des 
dirigeants comportaient un certain nombre d’éléments communs : 
 

1. Les dirigeants vivaient des vies encombrées avec des modèles de leadership 
contradictoires (comme nous l’avons vu dans la section précédente). 

2. Il se produit des événements extérieurs (motivations et catalyseurs – voir 
section 3.3)  

3. Les dirigeants intériorisent ces événements (tout dépend alors beaucoup de la 
personne qui change – voir section 3.4) 

4. Les dirigeants ont mis en œuvre un changement de comportement et les 
dirigés ont réagi (renforçateurs du changement – voir section 3.5). 

 
L’un des constats qui ressort clairement de nos études, c’est que le changement de 
leadership est un processus d’évolution graduelle plutôt qu’un grand bond 
révolutionnaire en avant. Comme l’a dit un répondant : « Le changement ne peut se 
voir que dans le rétroviseur. » Il ne s’agissait pas d’un processus linéaire et planifié, 
mais bien d’un enchaînement d’événements. Selon l’étude réalisée au Kenya, peu de 
répondants se rappelaient avoir dû modifier radicalement leur comportement.  
Plusieurs ont dû se creuser la tête pour se souvenir de changements importants. 
D’après l’auteur de la recherche, cela montre que les dirigeants n’accordent 
généralement pas d’importance aux changements et aux améliorations qui s’opèrent 
en eux.   De la même façon, l’étude réalisée en Ouganda a conclu que, bien que 
quelques dirigeants puissent avoir vécu un incident particulier et être capables de 
l’associer à leur changement, la plupart des répondants ont eu de la difficulté à 
identifier une épreuve qui ait entraîné un changement immédiat et drastique de leur 
mode de leadership. Il en ressort que, pour la plupart des dirigeants, le changement 
est un processus graduel qui n’est pas lié à un événement en particulier, mais qui 
découle d’une série de discussions, d’événements, de formations, de visites d’étude 
et d’échanges d’expériences.  
 
 

3.3 Catalyseurs et déclencheurs du changement 
 
Les dirigeants d’ONG interrogés ont identifié plusieurs facteurs et événements 
extérieurs qui ont fortement contribué à catalyser un changement dans leur 
comportement de dirigeant.  D’après leur analyse, ces catalyseurs comprenaient : 
 
• un changement dans le rôle de leadership   
• une crise organisationnelle 
• malaise et mécontentement personnels 
• nouvelles connaissances acquises grâce à la formation, à la lecture et aux 

interventions de développement organisationnel (DO). 
• l’exemple et l’inspiration des autres 
• l’inspiration puisée dans la foi en Dieu  
 
3.3.1 Nouveau rôle du leadership 

Dans sa forme la plus simple, un changement du rôle du leadership a souvent amené 
les dirigeants à modifier leur comportement.  Plusieurs répondants ont évoqué 
combien les nouveaux types et niveaux de responsabilités les avaient amenés à se 
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comporter différemment.  L’un d’entre eux, qui est passé du poste de directeur 
financier à celui de DG a dit : « Avant, mon style était ‘d’exiger des résultats à tout 

prix’ ». Je viens du milieu de la finance, et dans de 
domaine, il faut respecter les délais.  Mais j’ai changé.  
Je suis passé des « délais de gestion » au 
« relationnel ». Un autre a signalé : « Avant, j’étais une 
personne très réservée, mais j’ai changé. J’imagine que 
mon poste de responsabilité et le besoin de m’impliquer 
activement auprès des gens, horizontalement et 
verticalement, m’ont fait changer.    
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Leaders also often felt 
organisational malaise 
when their board and their 
staff were not really taking 
responsibility for and 
ownership of the 
organisation.  
 
Cela concorde avec la conviction de Lebow et Simon, 

elon laquelle les rôles ont une influence déterminante sur le comportement.  Ils 
ffirment que « les rôles que les gens jouent dans l’organisation contribuent 
ortement à façonner leur comportement. » (1997 :47) et croient que « la façon la 
lus efficace de changer le comportement des gens est donc de les placer dans un 
ouveau contexte organisationnel, qui leur impose de nouveaux rôles, responsabilités 
t relations. » [Traduction non officielle]  

.3.2 Crises ou difficultés organisationnelles 

es déclencheurs de changement les plus courants appartiennent à la catégorie des 
ifficultés, voire des crises organisationnelles.  Le problème est souvent d’ordre 
inancier, alors que l’organisation se démène pour trouver des fonds afin de payer les 
alaires. Dans certains cas, cela était dû à une piètre performance organisationnelle 
t à une incapacité à atteindre les objectifs.  Un répondant a dit : « Je n’arrêtais pas 
e me demander : Pourquoi est-ce qu’on n’atteint pas les buts qu’on s’est fixés ? » 
galement, les dirigeants ont souvent senti un malaise organisationnel lorsque le 
onseil d’administration et le personnel n’assumait pas vraiment leur part de 
esponsabilité et la prise en charge de l’organisation.  L’étude réalisée au Malawi a 
ignalé plusieurs cas où les employés avaient une vision très instrumentale de leur 
ravail (une simple source de revenus), délaissaient leurs responsabilités et laissaient 
eur travail dans les mains du directeur.  Leur potentiel était grandement sous-
xploité.   

arfois, le malaise se situait davantage au niveau des relations, les dirigeants ayant à 
aire face au conflit interne ou en raison d’une culture organisationnelle fermée.  Un 
épondant a dit : « Au moment où je suis entré, l’organisation venait juste de passer 
ar une évaluation, suivie d’une restructuration. J’ai réalisé que le personnel et le 
onseil d’administration se trouvaient dans des camps différents, dans une situation 
u « nous contre eux ». Il était évident que des changements étaient nécessaires 
es deux côtés et je suis conscient que je vais devoir changer moi aussi.  J’ai dû 
arquer un temps d’arrêt et j’ai décidé qu’il me fallait prendre une approche tout à 

ait différente.  J’ai beaucoup prié… » 

orsque les dirigeants assument leur part de responsabilité dans une crise 
rganisationnelle, ils deviennent beaucoup plus ouverts au changement.  Les 
irigeants-fondateurs, en particulier, sont très sensibles à la réussite ou la non-
éussite de leurs organisations.   
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3.3.3 Malaise personnel  

Un ingrédient fondamental du changement est de se sentir profondément mal à l’aise 
devant la situation actuelle.  Le changement chez les dirigeants a donc été catalysé 
lorsqu’ils ont éprouvé un malaise personnel en raison : 
 
• d’une surcharge de travail 
• de réactions négatives du personnel et/ou du conseil d’administration 
• de réactions négatives des pairs ou des mentors 
• de malheurs personnels 
• d’une menace à la survie de leur poste 
•  
Certains dirigeants ont orienté leur leadership vers l’autonomisation lorsqu’ils ont 
réalisé qu’ils étaient surchargés de travail car ils essayaient de tout faire eux-mêmes.   
Selon les mots d’un dirigeant ougandais : « Si ton style de gestion, c’est de tout faire 
toi-même, ça devient pénible. » Plusieurs des répondants du Malawi sont allés dans 
le même sens – l’un d’entre eux a dit que son organisation était comme « une petite 
tête sur un très gros corps.  Tous mes subalternes venaient me consulter 
personnellement même sur les questions les plus insignifiantes, comme l’achat d’un 
cercueil. » Ne pouvant pas consacrer encore plus de temps à l’organisation, les 
dirigeants se sont sentis de plus en plus mal à l’aise et ont réalisé que quelque chose 
devait changer.  Comme un autre l’a expliqué :  « Je ne faisais pas ce pour quoi on 
me payait.  On me payait pour établir des relations, m’occuper de la vision et de la 
mission, mais j’étais embourbé dans des tâches quotidiennes de bureau que d’autres 
auraient pu accomplir. »  
 
Le fait de recevoir des réactions négatives de la part du personnel était un autre 
catalyseur très fréquent du changement chez les dirigeants.  La critique constructive 
était une puissante source de motivation à changer, même si au début on ne 
l’accepte pas ou qu’elle nous met en colère, comme c’est généralement le cas.  Au 
Malawi, un répondant a raconté comment les employés avaient réagi lorsqu’ils leur 
avait demandé de lui faire part ouvertement de leurs commentaires : « Puisque vous 
le demandez, vous avez tel problème, tel autre problème, vous dites telle ou telle 
chose. » Au début, cela l’a agacé.  Une autre a cité un commentaire provocateur de 
ses employés :  « oui, nous pouvons le faire nous-mêmes », qui a été pour elle un 
catalyseur de changement déterminant.   
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Certains ont reçu des réactions négatives du conseil d’administration.  Une dirigeante 
du Malawi a changé quand son conseil d’administration a menacé de démissionner 
en disant :  « nous ne savons pas ce que vous faites. Cela ne nous intéresse pas de 
continuer à travailler avec vous », et bien qu’elle ait quitté la réunion furieuse et 
vexée, elle a réalisé plus tard qu’il y avait du vrai dans ce qui avait été dit.  Un autre 
répondant du Kenya a parlé de la grande influence qu’avait eu sur lui la critique 
rigoureuse qu’il recevait toujours d’un membre du conseil d’administration quand 
celui-ci examinait le rapport du DG.   
 
Pour d’autres répondants, les réactions venaient des pairs.  Un répondant a été mis 
au défi par d’autres participants à un programme de développement du leadership.   
Pour un autre, c’est un ami de confiance extérieur à l’organisation qui a joué ce rôle.  
« On pouvait s’asseoir et discuter pendant des heures et apprendre l’un de l’autre et 
nous conseiller mutuellement. » D’autres ont reçu des commentaires de leur mentors 
– une dirigeante a déclaré que la rétroaction franche et constante de son mentor l’a 
rendue tellement frustrée vis-à-vis elle-même qu’elle a commencé à changer.  Un 
autre a aussi mentionné le rôle important que joue « l’esprit du mentor, qui ne 
condamne pas vos erreurs, mais qui demande plutôt ‘que se passerait-il si ?’ et ‘avez-
vous prévu une voie alternative’ ? »   
 
Des malheurs dans la vie personnelle de certains dirigeants les ont incités à modifier 
leur comportement au sein de l’organisation.   Un dirigeant a raconté qu’il a changé 
sa façon d’aborder le VIH/sida lorsque sa famille a été touchée.   « Quand j’ai perdu 
deux sœurs et que je me suis rendu compte du mauvais traitement qu’elles avaient 
reçu dans leur ancien milieu de travail, j’ai compris tout de suite qu’il fallait changer 
les politiques de mon ONG. »  
 
Finalement, ce qui a le plus incité les dirigeants à changer, c’est lorsqu’ils ont 
constaté que la survie même de l’organisation était menacée.   Quelques répondants 
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ont signalé que si aucun changement ne se faisait, ils risquaient fort probablement 
de perdre leur emploi.  « Si je n’avais pas changé, je crois que j’aurais été muté ou 
au pire, j’aurais perdu mon emploi. »    
 

 

3.3.4 Nouvelles connaissances acquises dans les processus de 
renforcement des capacités 

Outre ces catalyseurs de changement plus « négatifs », les dirigeants ayant participé 
à la recherche ont changé en réponse à des motivations positives.   
 
En Ouganda et au Malawi, plusieurs des répondants ont constaté que leur 
participation à différentes formations en développement organisationnel et autres 
avait été un élément moteur du changement.   Une dirigeante ougandaise a raconté:
« Ce qui a vraiment déclenché le changement, c’est ma participation à une formation 
en DO, en particulier la formation au leadership. » Cela, a-t-elle ajouté, m’a fait voir 
les choses sous un angle différent.   « J’ai réalisé que j’allais trop vite – il me fallait 
être à l’écoute – essayer de comprendre les personnes derrière moi, être tolérante et 
mieux comprendre les gens, faire en sorte que tout le monde se sente valorisé. » 
Une autre dirigeante a raconté que le fait d’assister à un atelier sur 
« l’autodétermination » lui avait ouvert les yeux sur son style de gestion.  Cela s’est 
produit à un moment où le personnel trouvait qu’elle était trop dominante, qu’elle 
allait trop vite et qu’elle dirigeait l’ONG comme si c’était une école.  Un autre encore 
a dit :  « J’ai assisté à une formation sur l’évaluation rurale participative l’année 
dernière et maintenant je l’applique dans tout mon travail, même sur le plan 
organisationnel. »  
 
De la même façon, au Malawi, des activités de formation, comme un cours de 
formation à distance sur la gestion des ONG, ont eu un impact considérable sur le 
comportement de certains dirigeants.  Une dirigeante a dit que ce cours lui avait 
vraiment ouvert l’esprit et lui avait permis de voir clairement les aspects du 
leadership qu’elle négligeait.   Un autre a raconté : « Le plus grand changement dans 
ma vie a eu lieu quand j’ai assisté à un atelier sur le DO.  J’ai appris que le leadership 
impliquait de partager les responsabilités. » Un autre répondant « a réalisé à partir 
de lectures, de formations et de conseils que le travail d’équipe est important pour 
obtenir des résultats.  J’ai commencé à envisager autrement le pouvoir et 
l’autorité. » La formation à la gestion a permis à d’autres d’acquérir une plus grande 
confiance et de nouvelles connaissances.  Au Kenya, toutefois, la réalité est tout 
autre.  Aucun des 15 DG interrogées n’a mentionné les connaissances acquises dans 
des ateliers, des cours de formation ou des conférences comme étant à l’origine du 
changement personnel, même s’ils ont assisté à une multitude d’événements de ce 
genre.    Peut-être leurs nombreuses années de participation les ont-ils inoculés et 
immunisés contre l’impact de ces activités ?   
 
Les livres et les documents de référence accompagnant les formations ont souvent 
été pour les dirigeants un catalyseur du changement. Un répondant a souligné 
l’importance de la lecture : « J’ai pris le temps de lire beaucoup sur le sujet. » Un 
autre a dit : « J’ai lu des documents de référence.  Je me suis dit qu’il fallait que je 
lise quelques livres contemporains sur le sujet. »  Une dirigeante a senti que sa soif 
de connaissances avait fait d’elle une bonne dirigeante.   
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Les processus de DO ont bien eu un effet catalyseur sur certains dirigeants.  Un 
répondant du Kenya a raconté : « Nous avons connu un processus de changement 
de notre culture organisationnelle ici. J’en ai tiré un énorme profit.  Je suis devenu 
plus relationnel.  Je suis capable d’écouter ce que les gens disent dans leur cœur. » 
Un autre a dit : « Au fond, j’aime la stabilité. Mais le processus de changement que 
nous avons connu était inévitable. J’en ai tiré beaucoup de leçons. J’accepte 
maintenant plus facilement l’idée de changer. » 
 
Le renforcement des capacités avait plus d’impact lorsqu’il s’agissait de processus 
personnalisés où l’accent était mis sur l’exploration de soi et la réflexion.  Les actions 
de renforcement des capacités avaient une incidence beaucoup plus grande 
lorsqu’elles créaient un temps et un espace pour que les dirigeants puissent réfléchir 
sur leur leadership.    Le fait de pouvoir s’arrêter et réfléchir sur son leadership a eu 
un effet catalyseur chez plusieurs des dirigeants qui ont participé à la recherche.   Un 
dirigeant du Malawi a ainsi décrit un cours de formation : « J’ai eu le temps de 
réfléchir sur mon parcours et ma formation de dirigeant, et sur la manière dont nous 
gérons nos affaires. »  Pour un autre, le fait de s’absenter pendant un mois pour 
pouvoir réfléchir et changer fondamentalement sa façon de diriger était une période 
« sabbatique ».   
 
3.3.5 Exemple et inspiration des autres 

Plusieurs répondants ont signalé l’influence que les modèles de comportement 
avaient eue sur le changement de leur leadership.  Quelques-uns ont mentionné que 
s’ils admiraient certains traits chez les autres dirigeants, ils cherchaient à les imiter.  
Comme l’a dit un dirigeant kenyan : « J’ai appris une grande partie de ce que je sais 
en observant les dirigeants et les aînés. J’ai été influencé par certaines qualités que 
j’ai observés chez certains membres du conseil d’administration et de la direction. 
Certains ont l’art de dire ce que vous pensez avec une clarté remarquable. Certains 
sont doués d’une grande clairvoyance. »  
 
Une répondante du Malawi a mentionné qu’elle avait pris confiance en voyant 
d’autres femmes du Malawi se lever et parler dans les réunions et diriger des ONG. 
Elle a dit :  « Je me dis que si elles peuvent le faire, pourquoi je ne le pourrais pas ? 
Je sais qu’il faut que j’en fasse plus.  J’ai appris que les femmes peuvent se tenir 
debout tout comme les hommes. »  
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D’autres ont également été influencés par ceux qui les ont précédés dans le rôle de 
dirigeant.  Comme l’a raconté un répondant du Malawi : « mon prédécesseur était 
une personne aimable et humble qui s’assoyait par terre avec les villageois et 
assistait aux obsèques des employés. » Une autre a raconté que son directeur des 
programmes précédent lui avait donné l’exemple d’une manière différente de diriger.  
Elle a dit : « Si les dirigeants côtoient d’autres dirigeants en action, cela contribue à 
les faire changer car ils ont vu une autre personne le faire. Si une personne 
m’impressionne, je vais facilement imiter ce qu’elle fait. » Au Kenya, la participation 
des dirigeants à différents réseaux et consortiums du milieu des ONG leur a donné 
un aperçu de différents styles de leadership.   
 
Pour certains, le contact avec d’autres organisations a servi de catalyseur.  Un 
répondant du Kenya a raconté :  « Une ONG internationale m’a confié une mission 
de consultant, qui m’a fait connaître une culture du travail différente :  planification 
proactive ; travailler selon les procédures convenues par l’équipe ; recherche 
impérative de résultats ; documentation approfondie ; engagement à assurer le suivi 
et l’évaluation… Le principal impact sur mon mode de leadership, c’est que j’ai 
développé une attitude  axée sur l’encadrement et une approche de travail en 
équipe.  De la même façon, dans l’étude ougandaise, un dirigeant à signalé 
l’importance des visites d’étude : « Chaque fois que je voyage, je vois les façons de 
faire et quand je reviens, je veux mettre ces nouveaux apprentissages en pratique. »   
 
3.3.6 Inspiration puisée de la foi en Dieu 

En plus de s’inspirer d’êtres humains, plusieurs des répondants (dont presque la 
moitié appartient à des organisations confessionnelles dans un contexte 
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principalement chrétien) ont mentionné l’importance de la dimension spirituelle de 
leur processus de changement.  Un Kenyan a mentionné qu’il avait été directement 
interpellé par un sermon et a raconté l’épisode comme suit :   « Ce qui a changé de 
façon significative dans mon mode de leadership, c’est mon style de gestion. Quand 
j’ai commencé, j’avais tendance à mettre la pression. Personnellement, j’aime la 
ponctualité et le respect des délais.  J’e m’attendais à ce que tout le monde 
comprenne l’importance d’être ponctuel et de respecter les délais.  Mais j’ai perdu 
patience.  ‘Pourquoi ne peuvent-ils pas être ponctuels ? Pourquoi prendre du 
retard ?’ Il n’a fallu qu’un sermon à l’église, un sermon du nouvel an, pour m’ouvrir 
l’esprit. Le prêcheur a dit : ‘Nous sommes tous différents, nous avons des traits de 
caractère différents. En commençant cette nouvelle année, donnez une deuxième 
chance aux gens. Je suis devenu très pieux et j’ai demandé au Seigneur de 
m’aider. »  

 

 
D’autres ont mentionné que le processus de changement avait été inspiré par des 
exemples et des enseignements bibliques précis.  Parlant de la force qu’il avait reçue 
pour affronter le processus, un DG a dit : « Les choses n’étaient pas faciles. Mais j’ai 
été inspiré par le livre de Néhémie dans la Bible – persévérance face aux grandes et 
diverses adversités ; affectation de tâches ; approche participative. » Un autre a dit : 
« J’ai prié fort. J’ai demandé à Dieu de me donner la force et le courage nécessaires 
pour faire ce qui doit être fait. » 
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De la même façon, au Malawi, 90% des répondants à l’étude sur le changement de 
leadership ont attribué le changement de leur mode de leadership à une force 
spirituelle.  Comme l’a dit l’un d’entre eux : « de mon point de vue, le changement 
chez moi était d’ordre purement spirituel. » Leur foi avait, selon eux, profondément 
influencé leurs valeurs en éveillant leur conscience.  Cet éveil s’est produit à partir 
d’exemples et d’enseignements bibliques, mais aussi à partir de révélations directes 
de Dieu. D’après les personnes interrogées, l’exemple et l’enseignement de Jésus 
dans la Bible les avaient grandement aidés à changer.  En plus des connaissances 
tirées des enseignements bibliques, les répondants sentaient que Dieu avait 
communiqué avec eux en leur révélant les aspects qu’ils devaient changer.   
Plusieurs répondants du Malawi considéraient que le fait de croire qu’ils faisaient 
partie du dessein de Dieu a fortement influencé leur processus de changement.  L’un 
d’eux a raconté  : « Je crois qu’il y a une limite à ce qu’une personne peut faire, et 
au delà de cette limite, c’est la nature divine et surnaturelle qui agit. Nous devrions 
faire de notre mieux et pour le reste, demander l’intervention de Dieu. » Même en 
Ouganda, où la dimension spirituelle était moins importante, la recherche a permis 
de constater que : « Pour tous les répondants, la foi ou ce que certains appelaient 
‘une voix intérieure’ ou la ‘conscience’ a fortement contribué à faciliter le changement 
(2005). La dimension spirituelle a été reconnue comme étant très importante pour 
faciliter le processus de changement, du fait qu’elle donne au dirigeant la force 
intérieure nécessaire pour travailler selon ses propres convictions.  
 
 
 
 
 

3.4 La personne au cœur du changement 
 
Ces catalyseurs, à eux-seuls, n’ont pas conduit au changement.  C’est plutôt la façon 
dont les personnes interprétaient ces événements à l’intérieur d’eux-mêmes qui 
semblait faire la différence.  Par exemple, la critique ou l’acquisition de nouvelles 
informations peut changer la vie d’une personne et n’avoir aucun effet sur celle d’une 
autre personne.  Le changement dépend donc de la façon dont les gens intériorisent 
ces informations extérieures.  Par conséquent, ce qui incite les dirigeants à amorcer 
un processus de changement peut dépendre autant de la personne, c’est-à-dire de 
ses croyances et valeurs, son sens de soi, son ouverture au changement et son 
attitude, que de catalyseurs extérieurs, raison pour laquelle le développement du 
leadership est un sujet si individuel et si complexe.   
 
3.4.1 Croyances et valeurs 

Comme nous l’avons vu dans la section précédente, la foi et les croyances religieuses 
d’une personne influent sur la façon dont elle intériorise les événements extérieurs.  
De même, les valeurs des dirigeants ont eu une influence majeure sur la façon dont 
ils ont intériorisé les événements extérieurs.  L’étude réalisée au Malawi a conclu 
qu’une bataille interne sur le plan des valeurs était au cœur des processus de 
changement.  Les valeurs étaient le principal levier du changement.  La prise de 
conscience (suscitée par les catalyseurs extérieurs) de la grande différence qui 
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existait entre ce qu’ils souhaitaient être (leurs valeurs fondamentales) et ce qu’ils 
étaient (leur mode de leadership) a été le moteur du processus de changement.  Le 
changement était motivé par la volonté de conserver leur intégrité pour être les 
personnes qu’ils voulaient être.  À cet égard, un DG a dit : « Cette organisation 
prend ses valeurs au sérieux et s’efforce d’y être fidèle. Il peut survenir à l’occasion 
une situation où les actions entrent en contradiction avec les valeurs et nous prenons 
immédiatement des mesures correctives.  
 
3.4.2 Sens de soi et sécurité intérieure  

Le sens de soi – le degré de sécurité intérieure et de crainte de ce que pensent les 
autres - est inextricablement lié aux valeurs d’une personne.  Les personnes qui sont 
conscientes et sûres d’elles-mêmes intérioriseront plus spontanément les catalyseurs 
extérieurs.  Tout comme les valeurs, le sentiment d’identité d’une personne est 
fortement influencé par l’éducation reçue dans sa famille et par la culture sociale en 
général (et la répartition des rôles entre hommes et femmes qui en découle).  .  En 
Ouganda, un dirigeant avait agi à plusieurs reprises à l’encontre de politiques de 
l’Église visant à apporter des changements, comme l’embauche de personnel féminin 
protestant, ce qui demandait une très grande sécurité intérieure.  Une autre 
dirigeante a signalé que « l’ouverture et la confiance en elle-même »  avait été pour 
elle un facteur essentiel de changement.  
 
La peur est le premier obstacle au changement.  Chez certains dirigeants, la peur du 
changement est liée à la crainte de perdre un poste ou un emploi.  Dans les pays 
défavorisés, l’accès à un emploi et à la sécurité est souvent primordiale, car les 
dirigeants sont confrontés au défi de devoir subvenir aux besoins d’une famille 
élargie toujours plus nombreuse.  Une répondante a ainsi mentionné qu’elle voulait à 
un moment apporter des changements, mais comme elle avait peur de perdre son 
emploi, elle avait essayé de gagner du temps.  
 
Une personne qui se laisse trop dominer par ses peurs pourrait être incapable 
d’écouter les critiques constructives et se mettre immédiatement sur la défensive.   
Chez plusieurs répondants, le changement a été entravé par leurs insécurités.  L’un 
deux a mentionné qu’il craignait qu’en favorisant une plus grande participation du 
personnel, « on me sous-estime et que mes subalternes croient qu’ils en savent plus 
que moi. » Une autre dirigeante a décrit son « sentiment de peur – que si ces gens 
savent ce que je fais et pourraient peut-être le faire mieux, quel serait mon poste ? »  
En Ouganda, la peur de l’échec a empêché des dirigeants d’intérioriser les 
catalyseurs de changement.  Il y avait aussi la crainte de l’opinion publique et même 
la crainte de représailles politiques.  Les femmes, en particulier, avaient peur de 
déroger aux normes sociales traditionnelles relatives aux rôles des femmes.   
 
3.4.3 Ouverture et disposition au changement 

La façon dont les dirigeants interprètent les catalyseurs extérieurs dépend dans une 
large mesure de leurs « capacités d’adaptation » – leur degré d’ouverture au 
changement.  Comme l’a dit un Kenyan, « Personnellement, j’aime les défis.  J’ai 
donc pesé le pour et le contre, et comme il en est ressorti des obstacles et des 
contraintes tant prévus qu’imprévus, j’étais plus déterminé à continuer.  La mesure 
dans laquelle les dirigeants ont accepté le changement ou, à l’inverse, considéraient 
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qu’ils étaient de « type fixe » et qu’ils n’avaient pas la capacité ou la volonté de 
changer a eu une influence considérable sur le fait qu’ils changent ou non.   
 
Les dirigeants qui ont la passion d’apprendre peuvent être humbles, si leur 
apprentissage les aide à reconnaître qu’ils ne sont pas parfaits et qu’ils ont beaucoup 
d’aspects à améliorer.   La caractéristique opposée qui empêche les gens 
d’intérioriser les réactions des autres ou de faire de nouveaux apprentissages 
s’appelle l’orgueil.  Une répondante du Malawi a mentionné que son conflit intérieur 
par rapport à une plus grande délégation tenait principalement à « mon image 
publique ». Je croyais que les gens allaient dire ‘elle n’est plus la même’. Cela m’a 
retenue. » L’orgueil est nuisible car il entraîne l’impatience, la réticence à établir un 
consensus, l’incapacité à accepter la critique et la réticence à traverser des périodes 
d’épreuves et d’incertitude (Delbecq 1999:348).  
 
L’incidence de l’âge sur « l’ouverture au changement » à fait l’objet d’interprétations 
différentes selon les projets de recherche. L’étude réalisée au Malawi a souligné que 
les dirigeants avaient connu les changements les plus importants au tout début de 
leur carrière de dirigeant, tandis que l’étude ougandaise a conclu que la confiance 
venait avec l’âge et les expériences de toute une vie.  Quand on a une telle 
confiance, le changement semble moins menaçant.  Deux répondants ont expliqué 
combien leur perception du leadership avait changé avec l’âge : « Je suis devenu 
plus doux avec l’âge.  Pour moi, le but du travail, ce n’est plus faire une carrière.  
C’est plutôt de partager mes expériences et accroître l’autonomie des jeunes et de 
mon personnel. »  
 
3.4.4 Aspirations et détermination 

La façon dont les dirigeants répondent aux catalyseurs de changement extérieurs 
dépend en partie de leurs aspirations et de leur détermination. Dans toutes les 
études réalisées dans les différents pays, les dirigeants ont mentionné que la volonté 
d’excellence et de réussite était essentielle au changement.  Pour reprendre les mots 
d’un répondant : « J’aime bien faire et faire les choses correctement.  On en tire une 
satisfaction personnelle, et la récompense du bien reste toujours.  Fait intéressant, 
cela était lié à un aspect positif de la peur de l’échec ou, pour mieux dire, « l’aversion 
pour l’échec ». Un répondant a dit : « Je n’aime pas qu’on m’associe à l’échec.  Si 
quelqu’un échouait, les gens n’essaierait pas d’en connaître les raisons.  J’ai donc dû 
y mettre tout mon cœur pour m’assurer que tout soit réussi.  Pour plusieurs 
répondants ougandais, le respect et la reconnaissance de leur travail était un autre 
facteur important de motivation au changement.   
 
Ces aspirations à la réussite doivent être accompagnées d’une forte détermination à 
réussir et à ne pas se laisser décourager par les obstacles inhérents qui se 
présenteront en cours de route.  Il a été constaté que les dirigeants qui changent 
sont déterminés à apprendre et à créer un environnement d’apprentissage 
organisationnel fondé sur le partage d’expériences et la réflexion.   
 
 

3.5 Facteurs de renforcement du changement 
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Une fois que le dirigeant a intériorisé la nécessité d’un changement et même mis en 
œuvre un comportement différent, le processus est encore loin d’être terminé.   La 
tentation peut être forte de revenir au confort des anciennes pratiques.  Une 
répondante ougandaise s’est comparée à une tortue, qui souvent rentre la tête 
rapidement lorsqu’elle se sent menacée dans la nouvelle situation.  Les peurs et 
l’orgueil peuvent avoir été surmontés pour un temps, mais peuvent revenir, en 
particulier dans des moments de stress. Les répondants qui favorisaient une plus 
grande autonomie du personnel ont subi des pressions de l’extérieur pour revenir 
aux anciennes pratiques, puisque certains employés ne voulaient pas des 
responsabilités supplémentaires.  Dans d’autres contextes, le personnel a accepté 
d’assumer une charge plus grande, mais ils le faisaient de manière irresponsable.  
Quelques répondants ont dit que leur conseil d’administration semblaient préférer 
l’ancien style plus autocratique de leadership.  Le leadership étant fondamentalement 
une relation, le degré de soutien ou de résistance de la part du personnel, du conseil 
d’administration, de la famille, des amis et des pairs à la décision du dirigeant de 
changer peut influer considérablement sur le degré de changement et sur son impact 
dans l’organisation.  Ces groupes peuvent donc renforcer ou entraver le changement. 
Comme l’a raconté un répondant ougandais : « Il y a tellement de gens qui 
contribuent à réussite d’un dirigeant. Le soutien que j’ai reçu de mon employeur, 
mais aussi du personnel, des communautés locales et de nos donateurs a fait de moi 
ce que je suis aujourd’hui.   
 
3.5.1 Appui du personnel 

La mesure dans laquelle le personnel appuyait le dirigeant dans son processus de 
changement était d’une grande importance.  Quelques répondants ont signalé qu’ils 
sollicitaient vivement l’appui du personnel dans le processus de changement.  Quand 
on lui a demandé comment il avait mis en œuvre le changement, un dirigeant a 
répondu : « Toutes les fois que j’assistais à une formation ou à un atelier, je 
m’assurais de transmettre compétences et connaissances au personnel.  Ainsi, 
l’apprentissage personnel se transforme en apprentissage organisationnel, et il n’est 
pas difficile de mettre en œuvre le changement.  D’autres, au contraire, se sont 
heurtés à une résistance de la part du personnel.  Les employés peuvent percevoir le 
changement de comportement d’un dirigeant comme une menace et l’obliger à 
abandonner l’idée. Ils sont souvent ambivalents jusqu’à ce qu’ils voient de quoi il en 
retourne.  Comme l’a dit un répondant : « Au début, l’attitude de la plupart des 
directeurs était de dire ‘on verra bien’, mais maintenant ils ont bien pris les choses.   
 
3.5.2 Appui du conseil d’administration 

Le conseil d’administration a aussi une influence quant à l’encouragement donné au 
dirigeant pour mettre en œuvre un changement.  Plusieurs répondants ont 
mentionné l’appui qu’ils ont reçu de membres individuels du conseil, en particulier du 
président.  Un Kenyan a mentionné : « Mon conseil d’administration a été une source 
de motivation car ils appréciaient ce que je faisais. » Également au Malawi, un 
répondant a raconté que ce qui avait été déterminant, c’était le fait que la présidente 
du conseil d’administration insiste pour dire que c’était lui qui tenait les rênes de 
l’organisation et qu’il avait été engagé pour diriger, et non pas pour la suivre.   Une 
autre dirigeante estimait qu’on lui avait donné un renforcement positif constant. 
« Pour une raison ou pour une autre, le conseil d’administration croyait que je 
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trouverais une réponse. Je les ai entendus dire des choses comme, ‘Elle est capable, 
elle va renverser la situation.’ » 

 

 
Cependant, dans la plupart des ONG de ces pays, les dirigeants reçoivent 
généralement un soutien limité du conseil d’administration.  Il n’est pas rare de 
trouver des conseils d’administration d’ONG qui sont faibles et incapables de 
s’acquitter des responsabilités les plus élémentaires.  Même lorsqu’ils sont impliqués, 
ils sont souvent plus conservateurs que progressistes à l’égard du changement.  Ils 
peuvent se sentir menacés par les dirigeants qui modélisent un comportement 
différent du leur.  La recherche réalisée au Malawi révèle, par exemple, que les 
membres des conseils d’administration de certains dirigeants les avaient incités 
fortement à maintenir un style autocratique.   Un répondant a dit que, lorsqu’il a 
commencé a déléguer davantage, « le conseil d’administration me voyait comme un 
directeur faible car ils étaient habitués à un style de gestion centralisé et 
autoritaire. »  
 
3.5.3 Appui de la famille 

Quelques répondants ont également souligné le soutien important que leur apportait 
leur famille (en particulier les conjoints) en croyant en eux et en leur donnant le 
courage de mener à bonne fin le processus de changement.  Une dirigeante a 
mentionné l’appui considérable qu’elle avait reçu de son mari, qui avait fait passer le 
message, non seulement par des mots, mais par des gestes, en s’occupant des 
enfants pendant qu’elle s’absentait pour aller travailler. Pour reprendre les mots d’un 
répondant : « Si on ne reçoit pas assez de soutien de sa famille, il y a un problème. 
Donc, le changement en est affecté. »  
 
3.5.4 Appui des amis, des pairs et des mentors 

L’appui donné par les amis était aussi grandement apprécié.   « J’avais un confident 
et j’ai pleuré et pleuré sur son épaule.   Et on a beaucoup prié ensemble. » Certains 
ont pu trouver d’autres DG avec qui ils pouvaient partager leurs difficultés. « J’ai 
aussi consulté d’autres dirigeants dans le sous-secteur sur une base personnelle – 
des échanges thérapeutiques. » Dans l’étude réalisée au Malawi, on a également 
constaté qu’un soutien continu de la part des accompagnateurs, des mentors et des 
pairs avait aidé plusieurs répondants à maintenir le changement.  
 
3.5.5 Soutien aux changements dans les structures et systèmes 

organisationnels 

Des dirigeants ont pu renforcer leur décision de changer en apportant des 
changements dans les structures et systèmes organisationnels. Par exemple, la 
décision de développer l’autonomie et déléguer davantage a souvent été renforcée 
par la mise en place d’équipes de cadres supérieurs chargées de prendre les 
décisions qui étaient auparavant la chasse gardée du dirigeant.  De la même façon, 
la volonté de continuer à recevoir les réactions du personnel et des donateurs 
concernant leur rendement a contribué à renforcer les systèmes 
d’évaluation/rétroaction dans certaines organisations.  
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4. Conclusions 
 

4.1 En quoi les dirigeants ont-ils changé ?  
 
Les résultats des trois études concernant le type de comportement que les dirigeants 
avait modifié présentaient des ressemblances étonnantes.  Les deux principales 
façons dont les dirigeants ont décrit leurs propres processus de changement étaient 
liées à leur utilisation du pouvoir, soit pour favoriser une plus grande autonomie du 
personnel ou pour acquérir la confiance nécessaire pour utiliser davantage leur 
propre pouvoir.  Comme Carr et autres l’ont signalé : « Le leadership se résume 
souvent à une simple question, notamment, quel devrait être le degré de 
participation des travailleurs ? » (1998: 67). [Traduction non officielle] 
 
L’étude réalisée en Ouganda a permis de constater, entre autres, une évolution vers 
un style de leadership plus participatif, fondé sur un leadership partagé avec un 
certain degré de participation et d’intégration du personnel à la prise de décisions, 
ainsi que sur la reconnaissance et la stimulation du potentiel du personnel.  Comme 
l’a raconté un dirigeant : « Maintenant, j’encourage les gens à prendre des initiatives. 
Le style de leadership participatif m’a rendu plus ouvert. » Des changements du 
même ordre ont été constatés dans la recherche réalisée au Malawi, où 70% des 
répondants ont signalé que le changement le plus important qu’ils avaient fait 
comme dirigeants était d’adopter un leadership axé davantage sur l’autonomisation.  
De la même façon, au Kenya, la plupart des cas de changement du mode de 
leadership exposés dans l’étude reflètent l’adoption d’un style de leadership 
favorisant davantage l’autonomie Un répondant a raconté : « J’ai commencé à 
donner des primes à ceux qui notaient des failles chez les autres. Amener les gens à 
remarquer les erreurs offre selon moi une occasion de les aider à changer. »  Un 
autre a mentionné : « On devrait les laisser mener leur propre processus, même 
lorsqu’on croit qu’on est plus apte à le faire. Quand on dirige, il faut puiser des idées 
chez les personnes et compter sur l’encouragement entre pairs ; ils savent comment 
s’influencer mutuellement.   Les répondants kenyans ont souligné qu’il était 
important que les dirigeants préparent la prochaine génération de dirigeants dans 
une optique de planification de la relève.   Par conséquent, ils partageaient plus 
d’informations avec le personnel et les faisaient participer davantage à la prise de 
décisions et aux réunions avec les donateurs. 

 

  

 
Parmi les autres grands changements mentionnés par les dirigeants, et les 
dirigeantes en particulier, se trouvaient l’acquisition d’une plus grande confiance en 
soi, une capacité accrue à confronter les idées lorsque nécessaire, et l’acceptation du 
fait que c’est sur eux que repose, en définitive, la réussite ou la non-réussite de 
l’organisation.  L’étude réalisée en Ouganda a dit que c’était là prendre à cœur son 
poste de dirigeant.   Ce changement était plus important chez les femmes 
dirigeantes puisqu’elles devaient lutter contre les rôles traditionnellement attribués 
aux hommes et aux femmes.  Se sentant enfermées dans les images que la société 
leur impose, certaines femmes avaient un besoin constant d’approbation et de 
confirmation au travail.     
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4.2 Sommaire fondé sur une analyse des forces en 
jeu  

 
On a vu dans cette section que le changement de leadership est plus souvent un 
processus d’évolution graduelle qu’un grand bond révolutionnaire en avant; un 
enchaînement d’événements plutôt qu’un processus linéaire et planifié; un parcours 
continu plutôt qu’un lieu où on arrive.   Le changement a été vu comme un 
processus lent et progressif, et non comme la transformation soudaine souvent 
souhaitée.  Le changement peut être abordé à travers une analyse des forces en jeu, 
par laquelle le mode de leadership est le fruit d’une tension entre les éléments 
moteurs et les contraintes.   
 
Dans le contexte global, le changement de leadership est entravé par l’absence d’une 
vision claire de ce que signifie un bon leadership dans les ONG en Ouganda, au 
Kenya et au Malawi. Les dirigeants parlaient de modèles de leadership différents, et 
parfois contradictoires, influencés par la culture de leadership traditionnel du « grand 
homme », le modèle politique néo-patrimonial et les théories occidentales de la 
gestion.  Les femmes dirigeantes ont été confrontées à des défis particuliers en 
raison des conceptions culturelles des rôles masculins et féminins sur le plan du 
leadership.  Chacune des études a montré que dans le contexte d’extrême pauvreté, 
la survie organisationnelle et individuelle prend une importance primordiale et les 
dirigeants sont donc plus réticents à prendre des risques.  Le contexte impliquait 
également que les dirigeants devaient  répondre constamment aux demandes des 
donateurs.   D’un autre côté, le contexte a également amené les dirigeants à 
changer, en raison de l’ouverture politique dans les trois pays ; de la jeunesse, du 
dynamisme, et donc de l’auto-transformation du secteur de la société civile ; de la 
perte toujours plus évidente de crédibilité en raison de l’écart entre les valeurs 
préconisées par les ONG et leurs pratiques ; et de la pression exercée par les 
donateurs pour que les dirigeants favorisent une plus grande autonomie 
conformément à leurs objectifs stratégiques.   Ce point est illustré ci-après :  
 
 
 

Driving Forces Constraining Forces 

 

 

E 
N 
V 
I 
R 
O 
N 
M 
E 
N 
T 

Lack of clear concept 
of African NGO 
leadership 

Political opening, 
democratisation 

NGO credibility 
gap visible 

‘Big man’ 
traditional culture 

Civil society sector 
young + dynamic 

Severe poverty 
makes change risky 

Donor ‘dogma’ of 
empowerment 
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Donor project 
management demands 



 

Les contraintes et les incitations au changement des dirigeants sont également 
venues des organisations elles-mêmes.   Nous avons vu que, dans plusieurs ONG, les 
conseils d’administration n’étaient pas informés ou pas impliqués dans le 
changement, et quand ils l’étaient, ils avaient tendance à être une force 
conservatrice, prônant le maintien du statu quo.  En Ouganda, en particulier, les 
structures rigides de l’Église étaient également perçues comme faisant obstacle au 
changement.  Pour ce qui est des éléments moteurs, c’était souvent une crise 
financière dans l’organisation ou la constatation que l’organisation ne remplissait pas 
sa mission qui a poussé les dirigeants à mettre en cause leur propre leadership.  
Cette remise en question était aussi souvent provoquée par le personnel qui 
demandait à participer davantage à la prise de décisions dans l’organisation, mais à 
l’inverse, le personnel pouvait également entraver le changement de leadership en 
raison de ses préoccupations concernant la sécurité d’emploi et le statu quo.  

 

O 
R 
G 
A 
N 
I 
S 
A 
T 
I 
O 
N 

Constraining Forces Driving Forces 

Financial crisis Boards not informed or
engaged 

Failing to a
purpose 

chieve Organisation 
rigidity 

Staff want greater 
involvement in 
decision-making 

Staff want status quo 
and job security 

 
 
 
Du côté des dirigeants, le changement de leur rôle a été freiné par des théories 
incohérentes et contradictoires du leadership et une vie encombrée leur laissant peu 
de temps pour réfléchir et changer.  D’autre part, parmi les motivations qui les ont 
amenés à changer, mentionnons : lorsqu’on leur accordait un nouveau rôle de 
dirigeant ; lorsqu’ils étaient excédés par la surcharge de travail et les critiques, au 
point de voir leur emploi menacé ; lorsque les formations ou activités de DO leur 
permettaient de découvrir un nouvel aspect du leadership ; et lorsqu’ils tiraient des 
leçons de l’expérience des autres.       
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Driving Forces Constraining Forces 

L 
E 
A 
D 
E 
R 
 

as  
a 
 
L 
E 
A 
D 
E 
R 
 

Incoherent leadership
theory 

New leadership  
role 

Personal discomfort: 
overwork, criticism, 
threat to survival  

Congested lives 
(worsened by HIV/AIDS) 

No time or resources 
to reflect 

Training and OD 

Example shown by 
others 

 
 
Finalement, le changement a aussi été influencé par la façon dont les dirigeants 
répondaient à ces stimuli extérieurs, et encore une fois, des forces internes 
agissaient en faveur ou en défaveur du changement.  Les intérêts personnels, les 
peurs et l’orgueil constituaient les principales contraintes, tandis que la foi spirituelle, 
les valeurs fondamentales, le sens de soi/la sécurité intérieure, l’ouverture à 
l’apprentissage, les aspirations et la détermination étaient les moteurs internes du 
changement.   On a constaté une différence entre le changement véritable et 
intériorisé et le changement extérieur plus superficiel, où les dirigeants (comme des 
caméléons) pouvaient faire semblant de changer face aux pressions de l’extérieur.  
Un changement véritable doit toucher le cœur du dirigeant.  Cependant, même 
lorsque les dirigeants avaient décidé de changer et adopté un comportement 
différent, la mesure dans laquelle les autres (personnel, conseil d’administration, 
famille et pairs) les appuyaient dans leur processus ou s’y opposaient avait une 
influence déterminante sur le degré de changement. 
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. Implications pour le développement du 

 
a présente recherche a mis en évidence un certain nombre de forces entravant ou 

Driving Forces Constraining Forces 

 
L 
E 
A 
D 
E 
R 
 

as  
a 
 

P 
E 
R 
S 
O 
N 
 

 
 

Spiritual faith Self interest 

Values  Fear 

Pride Inner security and 
self esteem 

Openness to 
change 

Aspirations and 
determination 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5
leadership  

L
favorisant le changement de leadership.   Quelles sont donc les implications pour les 
programmes de développement du leadership dans la société civile africaine ? À 
l’issue de cette recherche, les organisations participantes ont procédé à une réflexion 
sur les constats réalisés et tenu un atelier au Kenya pour discuter de leurs 
implications avec un large éventail d’organisations locales et régionales vouées au 
développement du leadership.   Il est ressorti de cette discussion que le 
développement du leadership dans les ONG africaines doit, pour être efficace, 
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répondre spécifiquement aux contraintes et aux catalyseurs locaux,    C’est-à-dire, 
renforcer les différents déclencheurs du changement tout en réduisant les forces de 
résistance.  
 
De tout évidence, un déterminant essentiel du changement ou de l’absence de 

 est également clair qu’il n’existe pas d’approche universelle du développement du 

changement chez les dirigeants était le fait qu’ils aient ou non intériorisé la nécessité 
de changement.  Tout dépend alors beaucoup de la personne qui change et de la 
nécessité d’un développement personnalisé du leadership.  Le processus de 
développement devrait aussi prendre racine dans l’organisation, de sorte que lorsque 
le dirigeant revient, les dirigés et les membres du conseil d’administration puissent 
soutenir le processus de changement, plutôt que d’y opposer une résistance.  Ainsi, il 
pourrait être avantageux d’intégrer le développement du leadership à des 
interventions plus larges de développement organisationnel (y compris la 
gouvernance) de façon à ce que le changement organisationnel et le changement de 
leadership puissent aller de pair.   
 
Il
leadership et que les programmes doivent être adaptés aux besoins et disponibilités 
du groupe cible.  La recherche a fait ressortir, par exemple, les contraintes 
considérables que les femmes doivent surmonter pour accéder à des postes de 
dirigeantes dans les ONG et s’acquitter efficacement de leurs fonctions.  Il y a donc 
de bonnes raisons pour concevoir des programmes qui répondent aux besoins 
spécifiques des femmes.  Il y a également des arguments en faveur du 
développement de programmes à l’intention des nouveaux dirigeants d’ONG, comme 
les projets Jeunes professionnels exécutés par des organisations telles que le CDRN 
en Ouganda  et la Fondation Aga Khan  au Kenya.  Les donateurs peuvent, à leur 
tour, avoir une influence (positive ou négative) considérable sur le contexte 
entourant le développement du leadership dans les ONG.   Dans cette section, nous 
étudions plus en détail ces implications en examinant la pertinence des conclusions 
de la recherche pour : 
 

1. le contenu du développement du leadership  

2. les méthodes de développement du leadership 
3. les principes régissant les pratiques de développement du leadership 
4. l’approche personnelle du développement du leadership 
5. l’approche utilisée par les prestataires de services  de renforcement des 

capacités  
6. es des donateurs les politiqu

 
 
 

5.1 Contenu du développement du leadership 

es programmes de développement du leadership doivent traiter des principales 
 
L
contraintes agissant sur le comportement des dirigeants.  La recherche a fait 
ressortir la profonde influence de modèles de leadership contradictoires ainsi que de 
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la vie encombrée des dirigeants. Les programmes de développement du leadership 
doivent donc : 
 
• aider les dirigeants à élaborer un concept de leadership cohérent qui leur soit 

propre On peut, pour ce faire, procéder à un examen des attentes culturelles des 
dirigeants dans leurs pays, y compris la façon dont les femmes sont perçues. Il 
est très important d’aborder explicitement les éléments positifs du leadership 
africain, plutôt que d’accepter simplement les stéréotypes négatifs.  Après tout, 
nous cherchons à développer des dirigeants « africains », et pas des clones 
occidentaux.  Il peut également être utile d’analyser le leadership politique dans 
le pays, comme l’un des principaux modèles de comportement des dirigeants. On 
peut procéder à une analyse critique de différentes théories du leadership afin 
que les dirigeants puissent se forger leur propre opinion.    

•  
• traiter les dirigeants comme des être humains à part entière qui mènent une vie 

encombrée. Ceci peut se faire en amenant les dirigeants à identifier les différents  
rôles qu’ils jouent dans leur vie et les exigences que ces rôles leur imposent dans 
leur contexte culturel propre.  Cela pourrait mettre en évidence le fait qu’ils sont 
débordés et qu’un changement est nécessaire.   Les études occidentales font peu 
mention des pressions exercées par la famille élargie sur les dirigeants, car elles 
supposent une distinction plus nette entre les exigences du travail et de la 
famille.  Encore une fois, il est important de se pencher sur les défis particuliers 
que rencontrent les femmes dirigeantes qui doivent jongler entre différents rôles.  
Pour être efficace, le développement du leadership en Afrique doit considérer les 
pressions sociales et familiales, particulièrement dans le contexte de propagation 
croissante du VIH.    

•  
• explorer un style de leadership axé sur l’autonomisation Cette 

recommandation vient du fait que le changement le plus important que les 
dirigeants ont dit avoir fait, c’était d’adopter une approche favorisant une plus 
grande autonomie des employés/dirigés.   Il est évident que le style de leadership 
« axé sur l’autonomisation » n’est pas seulement le fait de l’Europe ou de 
l’Amérique, mais comporte des principes fondamentaux de comportement humain 
qui transcendent les frontières géographiques et culturelles et qui sont déjà 
contenus dans la notion africaine d’Ubuntu.  Il est donc légitime et important 
d’intégrer à tout programme de développement du leadership une réflexion sur 
ce qu’on entend par un leadership axé sur l’autonomisation et sur sa mise en 
pratique dans des contextes locaux.   

•  
• traiter de questions relatives à la relève des dirigeants16. Les répondants 

considéraient que les dirigeants devraient commencer à analyser ces questions et 
agir dès le début de leur mandat, plutôt que d’attendre à la fin, quand il est trop 
tard.  Il faut aider les dirigeants à réfléchir à ce que l’organisation deviendrait 
sans eux et à ce qu’eux-mêmes deviendraient sans l’organisation.  La perception 
voulant qu’il n’y ait pas de débouchés professionnels au-delà de la direction d’une 
ONG est considérée comme un des grands facteurs pouvant entraver le 
changement sur le plan individuel, organisationnel et même sectoriel.  Les 
programmes de développement du leadership qui aident les dirigeants à expliciter 
leur vision de leur propre vie et à explorer des moyens de la réaliser au-delà de 
l’organisation peuvent donc être d’une grande utilité.  

 
 

                                            
16 Ce point a été souligné par différents groupes d’Afrique orientale lors de l’atelier de restitution des 
résultats de la recherche.   

 43



5.2 Méthodes de développement du leadership 
 
La recherche a démontré que les dirigeants avaient changé en réponse à un large 
éventail de stimuli différents, et pas à un seul stimulus.   Le changement était un 
enchaînement d’événements.  Parmi les différents catalyseurs que les répondants ont 
identifiés, on retrouve les actions de renforcement des capacités, comme la 
formation au leadership, les interventions de DO, les réseaux de pairs, les visites 
d’étude, les échanges, le soutien d’accompagnateurs et de mentors.  Le 
développement du leadership devra donc, pour être efficace, faire appel à une 
variété de méthodes pour catalyser le changement.  On avait, dans le passé, 
tendance à privilégier une seule action, comme par exemple la formation – comme 
on l’a vu dans la recherche réalisée au Kenya, les dirigeants peuvent finir par être 
immunisés contre les effets de ces activités.  
 
Sur le plan individuel, on a vu que le changement chez les dirigeants a été facilité 
par :  
 
• La formation au leadership La formation a encore un rôle important à jouer 

dans le développement du leadership. La recherche a montré que les ateliers 
réalisés en ce sens en Ouganda et au Malawi avaient joué un rôle important dans 
l’apprentissage de plusieurs dirigeants, mais que ceux-ci doivent être bien conçus 
– en suivant les approches et les principes décrits dans la prochaine section et en 
intégrant d’autres méthodes, que nous expliquons ci-après.   

•  
• Parrainage et accompagnement ce sont là des moyens de plus en plus 

efficaces pour favoriser un changement de comportement.  Ce soutien peut 
prendre la forme de conseils en matière de leadership, où l’on aborde des 
questions telles que les valeurs, les aspirations, les stratégies de sortie, les 
pressions de la famille élargie, la motivation du personnel et le pouvoir.   Il peut 
également être nécessaire de former des parrains (mentors), puisque l’expérience 
dans l’utilisation de ces méthodes dans le secteur des OSC africaines est encore 
limitée.  D’anciens dirigeants d’ONG pourraient aussi être formés pour pouvoir 
apporter un soutien continu aux dirigeants plus jeunes, comme conseiller et 
comme mentor.  Il est nécessaire d’analyser et de documenter l’expérience qui 
existe déjà, évaluer les pratiques de parrainage et d’accompagnement dans 
d’autres secteurs, et comprendre celles qui existent déjà dans un contexte 
culturel africain.   

•  
• Réseaux de soutien par les pairs : Ces réseaux sont un autre élément 

important du changement chez les dirigeants.  Plusieurs des Kenyans interrogés 
ont fait référence à l’influence positive qu’ont sur eux d’autres dirigeants des 
réseaux d’ONG. Les initiatives de développement du leadership doivent donc 
trouver des façons d’encourager la mise en place de groupes de ce genre, 
formels ou informels.   

•  
• Échanges, visites d’étude et sabbatiques : Ces moyens se sont avérés 

importants pour déclencher le changement chez certains dirigeants.  Des 
programmes de soutien peuvent être mis en place en vue de cibler des 
gestionnaires liés à un domaine thématique donné dans toutes les organisations, 
puis les amener à se visiter dans leurs organisations respectives.  

 
Au moment de concevoir un programme de développement du leadership, il est 
nécessaire d’adapter le type et la combinaison des méthodes au groupe cible.  Par 

 44



exemple, les dirigeants d’une société civile émergente pourront tirer un plus grand 
profit d’un programme systématique comportant un ensemble de modules et de 
stages, ce qui ne conviendrait toutefois pas à des dirigeants provenant de secteurs 
plus développés.  Pour ce groupe, il peut être plus efficace de recourir à des 
interventions en milieu de travail, comme le parrainage et l’accompagnement ou les 
réseaux de pairs.  
 
D’autre part, la recherche a aussi montré que le développement du leadership ne 
devrait pas se réaliser strictement sur le plan individuel.  Bien que la méthodologie 
de recherche se soit centrée sur les hauts-dirigeants, le leadership s’exerce dans 
toute l’organisation et il s’avère très utile d’adopter une approche du développement 
du leadership plus globale qui s’étende à l’ensemble de l’organisation.  Le 
développement du leadership devrait donc intégrer aussi les « dirigés » qui en 
dirigent d’autres, ce qui peut se faire à l’aide des moyens suivants :  
 
• Programmes de développement du leadership à l’interne :  Ceux-ci 

peuvent être très utiles pour s’assurer que la formation s’inscrit et est appliquée 
dans un contexte organisationnel très précis.  De plus, ils servent à montrer que 
le leadership n’incombe pas qu’à une seule personne, mais que tous les employés 
sont des dirigeants dans  différentes tâches.   Si les connaissances ont été 
largement diffusées, les employés peuvent faire pression sur le dirigeant pour 
qu’il mette en œuvre le changement.  De plus, l’apprentissage institutionnalisé 
peut favoriser une plus grande appropriation du changement par le personnel, 
car ils voudront que leurs efforts soient utiles.   

•  
• Interventions développement organisationnel (DO) : elles peuvent 

également servir à habiliter les dirigés à faire pression pour obtenir des 
changements dans le mode de leadership et à assumer une plus grande part de 
responsabilité dans l’organisation.  Si les dirigés ne prennent pas une part plus 
large de responsabilités, le personnel peut opposer une résistance ou entraver les 
efforts déployés par le dirigeant pour favoriser une plus grande autonomie.   Le 
leadership est une relation à double sens. 

•  
• La formation et l’orientation en matière de gouvernance étaient 

considérées comme un aspect important du développement du leadership  Le .
leadership ne devrait pas être laissé à une seule personne, mais plutôt être une 
responsabilité partagée entre le conseil d’administration et la haute direction.  
Une formation à la gouvernance peut donc aider le conseil d’administration à bien 
accompagner les directeurs, leur offrant orientation, redevabilité et soutien.  

 
 

5.3 Principes régissant les pratiques de 
développement du leadership 

 
Quelles que soient les méthodes de développement du leadership utilisées, la 
recherche fait ressortir l’utilité de : 
 
• Créer un espace pour la réflexion, plutôt que de gaver les participants 

d’informations.  Ceci favorise une approche d’apprentissage expérientiel, qui 
amène les dirigeants à réfléchir au plus profond de leur cœur sur leurs propres 
pratiques, plutôt que de simplement transférer des connaissances dans leur tête.   

•  
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• Utiliser des questions pour amener les gens à en débattre et à y trouver des 
réponses par eux-mêmes. 

•  
• S’assurer que les pairs/animateurs aient l’occasion d’apporter des 

commentaires aux participants. La critique constructive est un élément clé des 
processus de changement des dirigeants.  

•  
• Fournir de bons documents de référence que les dirigeants pourront lire plus 

tard.  On croit généralement que les dirigeants n’ont ni le temps ni le goût de lire, 
mais chez un nombre important de répondants de la recherche, c’est ce qu’ils ont 
lu qui les a incités à changer.  

•  
• Utiliser des modèles de comportement là où c’est possible.  Les gens 

apprennent des autres personnes qu’ils admirent et plusieurs activités de 
formation auraient avantage à inclure des modèles de comportement appropriés.  

•  
• S’assurer que les connaissances acquises soient appliquées au changement 

organisationnel En plus de développer leurs propres plans d’action dans les 
ateliers de formation, les dirigeants doivent réfléchir sur les plans de réaction des 
dirigés, de sorte que les processus de changement aillent au delà des bonnes 
intentions. Il doivent aussi réfléchir au processus de mise en œuvre dans leur 
organisation.  

•  
• Assurer un suivi – car le changement n’est pas un événement unique, mais un 

processus qui doit être renforcé. Le suivi pourrait être assuré par des groupes 
d’anciens élèves ou par le biais de processus de parrainage individuel.   

•  
•  

5.4 Approche personnelle du développement du 
leadership 

 
La recherche a montré que ce qui importait en définitive dans le changement, c’était 
la façon dont les personnes intériorisaient les catalyseurs extérieurs.  Pour qu’un 
programme de développement du leadership soit efficace, il faut reconnaître cette 
dimension personnelle de tout changement.  L’approche doit être centrée sur la 
personne concernée – sur ce qui, au fond, la motive et sur sa façon d’apprendre.  
Les changements de comportement les plus fondamentaux viennent du cœur, mais 
la plupart des programmes de leadership ne font que toucher l’intellect. Pour 
provoquer un véritable changement, il faut exploiter les émotions et même la foi 
spirituelle des personnes.  Comme l’a réclamé un répondant : « On devrait nous 
accorder un espace pour réfléchir sur ce que nous avons appris au fil des ans, sur les 
changements que nous avons vécus et sur ce qui fait que nous sommes encore 
dirigeants.  S’il vous plaît, aidez-moi à me découvrir. »  
 
Pour adopter une approche personnelle du développement du leadership, il faut tenir 
compte des éléments suivants : 
 
• Conscience de soi : C’est là un attribut essentiel d’un dirigeant efficace, 

capable de changer.  « Les dirigeants qui sont conscients d’eux-mêmes sont plus 
susceptibles d’avancer rapidement et avec assurance dans différentes directions, 
sans chercher à toujours avoir raison et être le maître de la situation’17 » 

                                            
17 Dotlich and Noel 1998:138 & 187. 
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[Traduction non officielle]  Les programmes de développement du leadership 
devraient donc comporter des éléments d’auto-développement, à travers la 
connaissance de soi.  Cela peut comprendre une exploration des valeurs 
fondamentales des personnes, de leur vision de leur vie, du sens qu’ils y donnent, 
ainsi que des peurs et de l’orgueil qui les retiennent.  

•  
• Valeurs personnelles : Les programmes de développement du leadership 

doivent aider les participants à réfléchir à leurs valeurs et à la façon dont celles-ci 
influencent leur leadership.   Comme l’a dit un Ougandais : « Nous devrions avoir 
un processus de renforcement des capacités axée sur les valeurs, où l’accent 
serait mis sur les valeurs (culturelles ou spirituelles. »  

•  
• Utilisation du pouvoir : Une valeur essentielle qu’il est nécessaire d’explorer a 

à voir avec le pouvoir et son utilisation par les dirigeants. La recherche a fait 
ressortir que le changement le plus important qui ait eu lieu était lié à 
« l’utilisation du pouvoir » des dirigeants.  Le développement du leadership ne 
devrait donc pas consister seulement à acquérir de nouvelles habiletés et 
techniques, mais devrait plutôt se pencher sur les questions délicates, mais 
cruciales, touchant l’utilisation que font les dirigeants de leur pouvoir.  

•  
• Identité personnelle Les programmes de développement du leadership doivent 

toucher l’identité personnelle des dirigeants et peut-être même faire ressortir les 
peurs et cicatrices psychologiques pouvant guider leur comportement.  Pour être 
efficace, le développement du leadership aide les gens à identifier les causes de 
leur résistance au changement et à s’y attaquer.  Les femmes dirigeantes 
pourraient avoir à surmonter des peurs précises, découlant des perceptions de la 
société concernant leurs rôles.   Une dirigeante a apporté ce conseil : « Cherchez 
ce qui fait que cette personne a peur. Surtout chez les femmes. Il faut identifier 
la source de la peur et s’y attaquer.  

•  
• Style et vision personnels : Les programmes de développement du leadership 

doivent aussi examiner les façons d’apprendre des gens et leurs capacités 
naturelles à s’adapter.  Il peut aussi être avantageux d’explorer les effets que 
l’orgueil et l’égo peuvent avoir sur le changement.  Les programmes de 
développement du leadership doivent se centrer sur la vision d’avenir et les 
aspirations des dirigeants – le souvenir qu’ils veulent laisser et la vocation qu’ils 
croient avoir.  Il est important de cultiver l’esprit innovateur chez les dirigeants.  

 
De toute évidence, il n’est pas possible d’aborder explicitement toutes ces questions 
personnelles dans un programme de développement du leadership. Ce qui est 
primordial, c’est de susciter une réflexion sur ce que les dirigeants peuvent apporter 
au processus.  C’est pourquoi la sélection des participants est essentielle pour 
assurer un développement du leadership efficace.  Les initiatives de développement 
du leadership devraient se centrer sur les personnes qui sont déjà ouvertes à 
l’apprentissage personnel.  Dans la recherche réalisée au Malawi, on a constaté que 
les principaux changements que les dirigeants avaient apportés à leur mode de 
leadership avaient eu lieu dans les premières années de leur activité de dirigeant, 
tandis que la recherche réalisée en Ouganda a révélé que quelques dirigeants se 
sont adoucis avec l’âge et sont devenus plus souples.  
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5.5 Approche utilisée par les prestataires de 
services de renforcement des capacités 

 
Les prestataires de services de renforcement des capacités doivent absolument 
adapter leur approche du développement du leadership afin de tenir compte des 
facteurs qui entravent ou favorisent le changement.  Il faut, pour ce faire :  
•  
• Adapter tant le contenu que le processus des programmes de 

développement du leadership dans le sens de ce qui a été exposé dans la 
section précédente.  Il faut définir clairement le groupe cible de ces processus (p. 
ex. nouveaux dirigeants ou dirigeants en place ; femmes, jeunes) et adapter les 
méthodes à leurs besoins, par exemple en prévoyant des sessions plus courtes 
pour ceux dont la vie est encombrée. Il faut, pour cela, faire preuve de créativité  
dans la planification des processus de développement du leadership. Lorsqu’on a 
recours à la formation au leadership, l’animateur doit réduire le temps passé 
debout devant les participants pour leur permettre d’apprendre les uns des 
autres, ainsi que de leurs propres expériences.  Il faut faire davantage d’efforts 
pour intégrer le parrainage et l’accompagnement au programme de 
développement du leadership. Il faut offrir des occasions aux dirigeants de 
partager et apprendre les uns des autres en toute confiance par le biais de 
groupes de soutien par les pairs. Les prestataires de services de renforcement 
des capacités devraient élaborer des stratégies plus créatives afin de réfléchir sur 
les points suivants :  À quelle fréquence est-ce qu’on réalise des visites 
d’échanges, facilite des processus de documentation, organise des groupes 
thématiques pour discuter de questions qui les intéressent particulièrement, 
récompense ceux qui ont affiché la meilleure performance ou organise des 
journées de réflexion ? Avons-nous la capacité et le courage de le faire ? 
 

• Développer une diversité de compétences en développements du 
leadership Les prestataires de services de renforcement des capacités ont 
clairement besoin de développer les compétences nécessaires pour offrir un 
éventail varié de services.  Un de nos répondants a signalé que, si on veut 
développer une formation adaptée aux dirigeants des ONG, il serait bon de se 
détacher des manuels et poser le même genre de questions que celles qui ont été 
posées dans le cadre de la recherche.  Par conséquent, en plus de développer 
des compétences pour les formations et présentations préliminaires, ils devraient 
aussi pouvoir : 

 
o apporter assistance et conseil aux dirigeants sur une base individuelle 

ou même en groupe 
o fournir aux dirigeants un service de parrainage et d’accompagnement 

de bonne qualité, et 
o être prêts à susciter des occasions où les dirigeants pourront 

apprendre les uns des autres, et pas seulement du prestataire de 
services de renforcement des capacités.   

 
• Prêcher par l’exemple. S’il est important que les prestataires de services de 

renforcement des capacités mettent en œuvre les conclusions de cette recherche 
afin d’adapter leurs programmes externes, il est tout aussi nécessaire d’appliquer 
les conclusions relatives au développement du leadership au sein de 
l’organisation prestataire elle-même. L’importance d’encourager les commentaires 
constructifs et de consacrer du temps à la réflexion, ainsi que la force des valeurs 
dans le changement, doivent être au cœur de tous les processus internes de 
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l’organisation prestataire de services de renforcement des capacités. Certains 
prestataires de services de renforcement des capacités imitent de plus en plus 
concept de « homeweek »18 - aussi appelé « no-fly week » (semaine sans 
déplacements), « holy week » (semaine sainte) ou « to the nest week » (semaine 
au nid), mis en place par le CDRA. Les actions possibles comprennent un 
parrainage et accompagnement à l’interne, la planification d’une relève de 
dirigeants et une réflexion afin de comprendre les implications sexospécifiques du 
développement du leadership.  

•  
 

5.6  Influencer les politiques des donateurs  
 
Bien que la recherche mette en évidence l’influence considérable que peuvent avoir 
les politiques et pratiques des donateurs sur la capacité des dirigeants à se 
développer et changer, tant positivement que négativement, peu d’OSC africaines 
ont l’assurance nécessaire pour interpeller directement les donateurs.   Les 
prestataires de services de renforcement des capacités, tant locaux 
qu’internationaux, peuvent collaborer avec les OSC locales pour interpeller les 
donateurs au sujet de leur soutien au développement du leadership. Pour que les 
initiatives de développement du leadership soient efficaces, les politiques des 
donateurs doivent reconnaître et répondre à ce qui suit :  
 
• le fardeau supplémentaire qu’ils font peser sur les dirigeants des ONG 

par leurs exigences souvent onéreuses qui entravent le changement. Un dirigeant 
d’ONG du Malawi estimait qu’il avait consacré l’année dernière 50% de son temps 
à organiser et accompagner les visites des donateurs.   Les dirigeants devrait 
avoir la latitude nécessaire pour mener leur organisation de manière autonome, 
plutôt que d’être considérés simplement comme les gestionnaires des projets des 
donateurs auxquels on demande fermement d’assister à telle ou telle réunion.   

•  
• le déséquilibre du pouvoir inhérent à la relation donateur-partenaire La 

recherche réalisée au Malawi n’a permis de trouver aucun exemple de donateur 
qui ait contribué de façon directe et significative au processus de changement.  
En fait, les efforts des donateurs qui ont essayé d’amener le dirigeant à changer 
se sont souvent avérés contre-productifs.  Comme l’a dit un répondant : Non, 
aucune entité étrangère ne peut avoir influencer cela.  C’est impossible.  En fait, 
si cet étranger vous dit, vous vous y prenez mal, vous devriez le faire de cette 
façon, on fera instinctivement le contraire.  Les donateurs, aussi bien intentionnés 
soient-ils, sont généralement trop en position de force pouvoir apporter des 
commentaires sur le mode de leadership que le dirigeant pourrait intérioriser.  Le 
pouvoir que les donateurs exercent sur leurs partenaires à travers le contrôle des 
ressources entrave nécessairement le libre-arbitre des dirigeants d’OSC et peut 
au mieux entraîner une conformité de pure forme.  

•  
• le rôle positif que peuvent jouer les donateurs en mettant en cause le 

comportement des dirigeants de façon à ce qu’ils puissent constater d’eux-
mêmes leurs contradictions, plutôt que de se faire imposer un ultimatum.   Il 
faudrait prévoir apporter des commentaires positifs et des encouragements 
lorsque le changement a des répercussions positives.   

•  

                                            
18  Note de la traductrice : Homeweek est une semaine où l’on profite du fait que tous les intervenants 
de terrain « rentrent à la maison » pour engager une réflexion sur la pratique, les stratégies et 
processus de développement de l’organisation dans un but explicite d’apprentissage organisationnel). 
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• l’importance d’accorder des ressources pour soutenir directement des 
interventions de développement du leadership de tous genres et à tous les 
niveaux d’une organisation.  Les interventions mentionnées demandent beaucoup 
de ressources et le soutien généreux des donateurs est nécessaire pour qu’elles 
se réalisent.  Favoriser la mise en place de réseaux, de groupes de soutien, de 
services conseils en leadership, de visites d’étude et d’échanges, telles sont 
autant de contributions importantes à cette fin.  Plusieurs dirigeants d’ONG 
affirment que leur réticence à déléguer vient du fait que leur personnel est mal 
formé.   Par conséquent, un soutien plus large à l’embauche et à la formation de 
dirigeants aux niveaux intermédiaires et inférieurs permettra aux hauts-dirigeants 
de favoriser l’autonomie et atténuera les problèmes posés par une trop grande 
dépendance envers une seule personne.  
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Annexe 1 : Méthodologie de recherche 
 
La recherche s’est réalisée en deux étapes : 
 
Première étape – Étude réalisée au Malawi En 2002-2003, INTRAC Malawi (Rick 
James) a réalisé un projet pilote de recherche sur le changement du mode de 
leadership dans la société civile, qui a été publié sous le titre « Leaders Changing 
Inside Out » (INTRAC OPS 43).  Le projet de recherche d’une durée de 50 jours 
comprenait :  
 
• une revue de la littérature 
• des entretiens semi-structurés auprès d’informateurs clés  
• des entretiens en profondeur auprès de dix dirigeants d’OSC « respectés » 

transcrits à partir de cassettes audio  
• une analyse et une première ébauche 
• les commentaires de spécialistes du leadership d’Afrique et d’Europe 
• la présentation du rapport de recherche au Bureau Afrique de CORDAID  
• un atelier de restitution avec des dirigeants d’OSC du Malawi  
• la publication sous forme de Document hors-série  
 
Deuxième étape – Études réalisées au Kenya et en Ouganda Après avoir 
obtenu l’appui financier de CORDAID et INTRAC Praxis, CORAT (Julius Oladipo) et le 
CDRN (Moses Isooba, Betsy Mboizi, Ida Kusiima) ont entrepris en 2004-2005 la 
deuxième phase de la recherche sur le leadership, respectivement au Kenya et en 
Ouganda. Cette phase comprenait : 
 
• l’analyse de l’étude sur le leadership réalisée au Malawi 
• une revue de la littérature  
• la définition des critères d’échantillonnage, de répondants potentiels et de la 

méthodologie de recherche 
• une recherche de base sur chacune des organisations dont le dirigeant allait être 

interrogé afin de mieux connaître leur profil  
• des entretiens semi-structurés auprès de 3 à 5 informateurs clés dans chaque 

pays  
• des entretiens en profondeur auprès de 15 à 20 dirigeants d’OSC clés dans 

chaque pays  
• la rédaction d’un document par pays 
• un atelier d’analyse conjointe tenu en février 2005 afin de synthétiser les 

apprentissages 
• des ateliers nationaux de restitution avec des dirigeants d’OSC   
• la publication d’un document de synthèse régional 
• un atelier régional sur la recherche, tenu en juin 2005 au Kenya 
 
Les critères utilisés pour la sélection des répondants étaient légèrement différents 
d’un pays à l’autre.   Au Malawi, on a approché des dirigeants très respectés 
comptant plus de trois ans d’expérience comme dirigeant.  Il s’agissait 
principalement, mais pas exclusivement, d’organisations avec lesquelles INTRAC 
avait établi une relation de confiance et de complicité.  Des entretiens ont été 
réalisés auprès de cinq femmes et cinq hommes provenant autant d’ONG que 
d’organisations confessionnelles.  De la même façon, en Ouganda, la sélection se 
voulait diversifiée – on retrouvait à la fois :  des partenaires du CDRN, anciens et 
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actuels, et des « non partenaires » ; des dirigeants ayant bien réussi et d’autres 
ayant moins bien réussi ; des dirigeants-fondateurs et dirigeants de première 
génération ; des hommes (65%) et des femmes (35%) ; provenant d’organisations 
confessionnelles et laïques ; de régions rurales et urbaines ; et dont les activités 
comprenaient la prestation de services et le plaidoyer politique.  Au Kenya, 30 ONG 
basées à Nairobi ont été sélectionnées délibérément dans le répertoire d’ONG.  La 
sélection était guidée par la nécessité de réunir un large éventail d’ONG :  
internationales et locales, confessionnelles et laïques, ONG d’aide au développement 
et organismes d’exécution communautaires, en mettant l’accent sur le 
développement des femmes, les préoccupations des jeunes et les services à 
l’enfance.  Sur les 30 personnes invitées, seules 15 ont volontairement choisi de 
participer après avoir été informées du temps que cela leur demanderait.   Environ la 
moitié étaient des femmes.  
 
La recherche ciblait exclusivement les hauts dirigeants des organisations, bien que 
les chercheurs soient d’avis que le « leadership s’étend à tous les niveaux de 
l’organisation ». La décision a été prise en grande partie pour des raisons 
pragmatiques : d’abord, les ressources étaient insuffisantes pour interroger les 
employés et les membres du conseil d’administration de chaque organisation ; 
deuxièmement, les protocoles des entretiens auraient pu s’avérer plus délicats sur le 
plan éthique (puisque la méthodologie aurait pu faire surgir des questions 
organisationnelles que les chercheurs n’étaient pas en mesure d’aborder) ; 
troisièmement, dans la plupart des OSC ayant participé à la recherche, les fonctions 
de leadership reposent encore beaucoup sur le directeur ou DG (les conseils 
d’administration sont généralement faibles).  
 
Les différents chercheurs ont tout naturellement réalisé la recherche en pensant à 
leurs propres intérêts personnels et organisationnels, quoiqu’on ait essayé, pendant 
l’étape de planification, au moment de l’examen à mi-parcours et à la réunion 
d’analyse à la fin du projet, d’harmoniser autant que possible les méthodologies. Le 
fait que chaque organisation ait orienté la recherche pour la rendre plus pertinente et 
mieux adaptée à sa propre problématique et à son propre contexte a permis une 
meilleure appropriation du projet, mais a rendu plus difficile la comparaison entre les 
pays.  
 
Les chercheurs ont constaté que les dirigeants interprétaient différemment leurs 
questions  (même s’ils essayaient constamment de les préciser).  Par exemple, 
lorsqu’on a demandé aux dirigeants de parler de leur processus de changement 
personnel, ils ont préféré parler d’un problème donné qu’ils avaient résolu dans 
l’organisation.  
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Annexe 2 : Organisations participantes 
 
CORAT: 
 
L’ONG CORAT Africa était le chef de file de ce projet de collaboration.  Basée à 
Nairobi, CORAT Africa (Church Organisations Research and Advisory Trust) est une 
organisation panafricaine de gestion et conseil fondée en 1975 pour contribuer au 
renforcement des capacités d’églises et organisations chrétiennes afin qu’elles 
améliorent l’efficacité de leurs services à la communauté.    Le leadership et la 
gestion sont les principaux axes d’activité de CORAT, qui offre des services de 
formation et d’accompagnement continus aux dirigeants.   
 
CDRN: 
 
Le Community Development Resource Network (CDRN) a été fondé en 1994 par un 
petit groupe de professionnels basés en Ouganda oeuvrant dans le domaine du 
développement communautaire.  La mission du CDRN est de promouvoir les efforts 
de la société civile afin de réduire la pauvreté des femmes, des hommes et des 
enfants en Ouganda, à travers le renforcement organisationnel et institutionnel. Le 
CDRN a été fondé dans le but d’appuyer les initiatives de développement 
communautaire par le biais de techniques participatives et d’aider les organisations 
qui y travaillent à accroître leur efficacité.   
 
INTRAC : 
 
INTRAC (The International NGO Training and Research Centre) s’est engagé à  
améliorer l’efficacité organisationnelle et la performance des programmes des ONG 
de secours d’urgence et de développement du Nord et du Sud. INTRAC a apporté 
son soutien à cette initiative à travers son programme de renforcement des capacités 
de la société civile au Malawi, ainsi que par le biais son programme de renforcement 
des capacités Praxis au Royaume-Uni.  INTRAC Malawi (Rick James) a appuyé ce 
projet de recherche en fournissant les conclusions de la recherche pilote réalisée au 
Malawi (publiée sous le titre ‘Leaders Changing Inside-Out’ INTRAC OPS 43); en 
assurant la conduite d’un examen à mi-parcours et en rassemblant les différents 
rapports de recherche nationaux en un document régional.  Le programme d’INTRAC 
au Royaume-Uni a fourni une aide financière à la recherche. 
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Annexe 3 : Contextes nationaux de la société 
civile 
 
Contexte de la société civile ougandaise  
 
L’Ouganda est un des pays les plus pauvres du monde, se situant au 158ème rang sur 
174 selon l’Indice du développement humain des Nations Unies.  85 % de la 
population pratique une agriculture de subsistance à petite échelle et depuis les 
années 1980, le pays a été gravement touché par la pandémie du sida (laquelle est 
en grande partie responsable de la diminution de l’espérance de vie moyenne, qui 
est passée à 42 ans). Des progrès ont toutefois été enregistrés récemment sur le 
plan de la réduction de la pauvreté absolue, la part de population vivant sous le seuil 
de la pauvreté étant passée de 56 % en 1992 à 35 % en 2000, selon les estimations.   
 
En Ouganda, le secteur de la société civile peut se caractériser comme étant :  
 
• très jeune – et donc encore dominé par les dirigeants-fondateurs ;  
• un secteur qui croît rapidement – le nombre d’ONG enregistrées est passé de 160 

en 1986 à 3500 en 2000, puis à 4700 en 2003 (Barr et autres,  2003) – mais dont 
la légitimité est mise en cause et qui perd de plus en plus de sa crédibilité en 
raison des taux élevés de mortalité infantile et de son faible enracinement dans 
les communautés.  

• fortement dépendant des donateurs – ce qui signifie que la recherche de 
financement est une activité majeure dans plusieurs OSC. D’après De Coninck : 
« Plusieurs OSC semblent donc se soucier davantage de leur redevabilité envers 
les donateurs et de leur propre perpétuation que de leur redevabilité envers leur 
soi-disant base d’appui » (2004 : 6). [Traduction non officielle] L’influence des 
donateurs est donc omniprésente.   

• fragmenté et concurrentiel – la concurrence que se livrent les ONG pour obtenir 
des fonds, des contrats et la reconnaissance de différents donateurs favorise la 
poursuite de l’intérêt personnel, la désunion et la méfiance (Wallace 2004), et les 
fait s’éloigner des priorités sociales communes.    

• un secteur aux frontières floues et perméables, et jusqu’à un certain point 
« imbriqué » dans l’État, dû à l’absence au sein de la société civile d’une solide 
tradition de pensée indépendante et critique, l’adhésion au « Système 
du mouvement », instauré par le gouvernement, ainsi que l’obtention de contrats 
de sous-traitance à la suite de la décentralisation du pouvoir aux gouvernements 
locaux étant devenues chose courante ;  

• orienté en très grande partie vers la prestation de services, mais actuellement 
contraint par les donateurs de mener des actions de plaidoyer pour obliger le 
gouvernement à rendre des comptes ;    

• doté de dirigeants relativement expérimenté, instruits et généralement masculins,   
qui sont décrits comme étant plutôt astucieux et calculateurs, mais qui 
commencent à aborder les questions de relève ; 

• un secteur comptant peu de dirigeants intermédiaires – la rotation du personnel 
amène plusieurs des personnes ayant le plus de potentiel  pour devenir les futurs 
dirigeants des OSC à passer des organisations locales aux ONG internationales, 
puis aux organismes de financement officiels.    

• de plus en plus touché par le VIH/SIDA ; 
• lié à une structure religieuse plutôt rigide et marqué par des conflits 

confessionnels.  
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Contexte de la société civile au Malawi 
 
Le Malawi est pays marqué par des inégalités profondes et enracinées, où la 
pauvreté est omniprésente.  Il se classe au 168ème rang selon l’Indice de 
développement humain des Nations Unies – le plus pauvre des pays ne subissant pas 
les effets d’une guerre civile.  L’espérance de vie a diminué, se situant entre 37 et 39 
ans (en raison du VIH/SIDA). Après son indépendance, en 1964, le Malawi était une 
société plutôt fermée dont les activités économiques, sociales et politiques étaient 
fortement contrôlées par l’État et où la participation de la société civile était faible ou 
nulle.  Les églises ont cependant joué un rôle clé en dénonçant des affres du régime 
du Dr. Banda par le biais de lettres pastorales, ouvrant ainsi la porte à un processus 
politique plus fédérateur et à la tenue d’élections multipartites en 1994.   
 
Le secteur des ONG au Malawi est : 
 
• jeune – il a vraiment commencé à se développer à partir de 1992, en réponse à 

l’arrivée de réfugiés mozambicains et à la sécheresse.  Lorsque les organisations 
internationales de secours d’urgence se sont retirées, de nombreuses ONG ont 
été créées pour prendre leur place.   

• de plus en plus actif dans les domaines des droits humains, de la gouvernance 
politique et économique et du VIH/sida, entre autres.   

• en train de se mobiliser et de se rassembler en groupes thématiques sectoriels, 
mettant en place des réseaux, coalitions et alliances d’OSC ;  

• cependant, il est en général fragmenté, isolé et se consacre encore en grande 
partie à offrir des services de type assistance sociale aux populations démunies et 
dépendantes ;   

• fortement influencé par les donateurs ;  
• souvent ignoré par les ONG internationales qui mettent en œuvre leurs propres 

projets opérationnels et sujet à se faire « chiper » son personnel le plus qualifié 
par des organisations internationales mieux nanties ;  

• encore crédible (peut-être plus qu’en Ouganda et au Kenya) ; 
• animé par des valeurs positives et une volonté de faire changer les choses ; 
• composé d’un nombre important d’organisations confessionnelles et d’églises qui 

ont de l’influence ; 
• dirigé en grande partie par des hommes et comptant de jeunes dirigeants, dont 

la plupart sortent à peine de l’université, à la tête de la coalition d’OSC ; Les 
femmes dirigeantes ont généralement fondé leur propre organisation, plutôt que 
d’avoir été recrutées pour le poste.   

 
Contexte de la société civile kenyane 
 
Au Kenya, le secteur de la société civile est plus développé qu’en Ouganda ou au 
Malawi.  Il existe depuis plus longtemps et a une portée plus large.  Au Kenya, le 
concept de société civile est utilisé pour englober l’ensemble des associations 
bénévoles et autonomes qui sont indépendantes de l’État et du marché.  Environ 90 
000 de ces organisations étaient enregistrées en 1995 et leur nombre s’est élevé à 
environ 220 000 vers la fin de 2002.   Les groupes de femmes comptent pour 
environ la moitié des OSC enregistrées au Kenya ; leur nombre était d’environ 32 000 
en 1995, 110 000 en 2000 et 122 000 à la fin de 2002.  Parmi les OSC officiellement 
enregistrées, les ONG sont celles qui sont présentes depuis le plus longtemps dans le 
milieu du développement au Kenya.  Certaines sont une émanation d’activités 
missionnaires, tandis que d’autres sont des filiales d’ONG internationales qui sont 
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arrivées en Afrique au tout début de la période coloniale.  Au début, elles 
intervenaient principalement dans les domaines des secours d’urgence et de l’aide 
sociale, mais elles ont changé et diversifié leurs activités dans le secteur du 
développement communautaire à partir des années 1970.  Au cours des années 
1980, elles ont à nouveau réorienté ou diversifié leurs activités dans le domaine du 
renforcement institutionnel afin de garantir un impact durable.   Depuis le début des 
années 1990, plusieurs ont commencé à incorporer des programmes de plaidoyer.  
Le nombre d’ONG de développement enregistrées au Kenya n’était que d’environ 120 
en 1978 et d’environ 290 en 1988.  En 1992, leur nombre était d’environ 400, mais a 
atteint 1000 en 1995, et  environ 2 300 au début de 2003.    
 
La lutte en faveur de la démocratie explique le fait que le nombre d’ONG soit passé 
de 290 en 1988 à 1000 en 1995, et qu’il soit encore plus grand aujourd’hui.    
L’activisme est présent à tous les niveaux de la société civile au Kenya et il  existe un 
fort sentiment d’identité propre.  Cette lutte a également favorisé la mise en place de 
réseaux formels et informels, qui sont une réponse collective pour la défense de 
certains intérêts.   Les réseaux et les consortiums constituent une caractéristique 
importante du secteur des ONG au Kenya.  On y retrouve plusieurs fédérations sous-
sectorielles, telles que la Kenya Land Alliance (Alliance kenyane pour la terre), la 
Kenya Alliance for Advancement of Children (Alliance kenyane pour l’avancement des 
droits des enfants) et la Kenya Water Alliance (Alliance kenyane pour l’eau).  Cela 
signifie que la pression et la redevabilité entre pairs, ainsi que le travail en réseau 
existent dans une certaine mesure chez les dirigeants.  
 
La société civile kenyane souffre « d’un important déficit de crédibilité » (Kenya NGO 
Council 2001:10). L’impression générale est que les dirigeants travaillent dans les 
ONG pour faire de l’argent ou les utilisent comme point de départ pour se lancer en 
politique.  En raison de leur style de vie mondain et élitiste, plusieurs dirigeants 
d’ONG entrent dans la classe de ceux qu’on appelle les « Seigneurs de la pauvreté ». 
Cependant, de plus en plus d’OSC doivent s’appliquer à elles-mêmes la redevabilité 
et la transparence qu’elles exigent du gouvernement.  Elles subissent des pressions 
les incitant à pratiquer les valeurs qu’elles disent défendre et à mettre de l’ordre dans 
leurs affaires.   
 
Les activités des ONG de développement dépendent largement ou entièrement du 
financement des donateurs.  La préoccupation actuelle concernant la durabilité 
financière amène plusieurs ONG locales à mettre en place une activité commerciale, 
dans l’espoir de générer des fonds qui permettront de maintenir l’organisation à flot.  
La plupart des bureaux régionaux pour l’Afrique des ONG internationales et des 
organismes multilatéraux de développement  sont situés à Nairobi, ce qui en fait un 
carrefour important pour les programmes de développement international – le 
premier port d’escale en Afrique pour tous les thèmes nouvellement arrivés.    À 
Nairobi se trouvent également les bureaux principaux des nombreuses ONG oeuvrant 
dans les pays voisins qui sont déchirés par les conflits, notamment le Soudan et la 
Somalie et, dans les années 1980, l’Ouganda et l’Éthiopie. Plusieurs ONG locales sont 
également basées à Nairobi.  
 
Le leadership des ONG au Kenya repose en grande partie sur une seule personne, 
qui a été élevée en milieu urbain.  Une très grande partie des ONG kenyanes a été 
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fondée par des femmes, qui ont contribué à ce que le leadership féminin soit accepté 
et respecté au Kenya (quoique la sensibilité aux questions sexospécifiques en milieu 
de travail est encore considérée comme étant faible). Au Kenya, le marché de la 
main d’œuvre pour les ONG est plus développé qu’en Ouganda ou au Malawi, et la 
mobilité du personnel y est très forte.   
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Praxis Paper No. 6 
 

Les réalités du changement : 
Comprendre le développement des 
dirigeants d’ONG africaines 
 
 
Par Rick James, avec Julius Oladipo, Moses Isooba, Betsy Mboizi et Ida Kusiima 
 
Ce document résume les principales conclusions d’un projet de recherche sur le 
leadership réalisé par CORAT Afrique au Kenya, INTRAC au Malawi et le Community 
Development Resource Network (CDRN) en Ouganda.  
 
Ces organisations ont réalisé des entretiens auprès de dirigeants de 45 organisations 
non gouvernementales (ONG) pour connaître leurs points de vue sur le leadership ; 
la nature des processus de changement de leadership qu’ils avaient vécus ; et les 
facteurs qui avaient facilité et limité le changement de leur mode de leadership dans 
le passé.  
 
Tant les dirigeants d’OSC africaines que les organismes donateurs et autres parties 
prenantes accordent la priorité au développement du leadership, qu’ils voient comme 
une intervention essentielle de renforcement des capacités. Ce document met en 
lumière les questions contextuelles dont les praticiens doivent tenir compte au 
moment d’entreprendre des interventions à cet égard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 1-897748-95-7 
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