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Introduction

13  Les rapports issus de ce travail sont encore téléchargeables sur le site Internet de l’ONG (www.cota.be) dans la rubrique Etudes-Recherches dans la section 
consacrée à la communication participative.

2  les stratégies d’alliance basées sur le réseautage sont depuis longtemps pratiquées dans le secteur de la coopération. nous sommes nombreux à 
prétendre fonctionner en réseau ou se connecter à des réseaux, mais cela ne revient pas forcément à y jouer un rôle actif, cela témoigne surtout de 
l’étendue des rapports institutionnels que nous entretenons.

11.1 Un phénomène en expansion

en 2003, le COTA réalisait une enquête portant 
sur une trentaine d’OnG belges pour mieux 
comprendre de quelle manière elles abordaient 
les notions de communication et d’information et 
comment elles les appliquaient dans leurs initia-
tives d’aide au sud1.

entre autres constats, ce travail décelait chez 
quelques organisations un intérêt croissant pour 
la mise en place de dispositifs (plateformes, 
communautés, réseaux) susceptibles d’amélio-
rer et de mieux potentialiser les échanges entre 
partenaires, entre les projets et leurs bénéficiai-
res, entre acteurs du développement rassemblés 
autour d’un projet, d’une région ou d’un domaine 
d’activités donné.

les organisations qui se sont engagées dans 
cette voie ou qui entrevoient la possibilité de le 
faire, manifestent toutes le besoin d’en savoir 
davantage sur les autres projets du même or-
dre, les outils et méthodologies utiles... il nous 
semblait intéressant de revenir plus en détail sur 
ce phénomène afin d’en mieux comprendre les 
enjeux.

d’autant que les observations et analyses réali-
sées ces dernières années confirment une ten-
dance semblable chez nombre d’acteurs du dé-
veloppement des deux hémisphères. 

Placer la mise en réseau au centre des straté-
gies de coopération au développement n’est 
sans doute pas un phénomène nouveau2 mais 
le contexte - et en particulier les évolutions tech-
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nologiques récentes (cf. chapitre suivant) -, en 
stimule la tendance.

Ainsi, depuis une bonne décennie surtout, une 
multitude de structures et de groupes se pro-
posent comme des réseaux. Ce que cela impli-
que précisément est plus rarement exprimé. On 
abuse du concept à l’envi, sans lui donner de 
contours très précis.

la notion revêt confusément à la fois des accep-
tions techniques et sociales fortement nourries 
par le monde informatique et l’univers de l’in-
ternet. elle colporte des valeurs plus ou moins 
utopiques d’interconnectivité, d’interactivité, 
de rassemblement, d’échanges d’informations, 
de solidarité, de communautés d’intérêts, d’in-
fluences, de pratiques, etc. il existe en somme 
presque autant d’interprétations, d’usages et de 
modes de fonctionnement des réseaux que de 
secteurs d’activités et de disciplines de pensée.

depuis les années 90, les concepts ayant servi à 
qualifier les expériences tentées dans le monde 
du développement ont été sans cesse remaniés, 
chaque promoteur ou concepteur apportant sa 
propre dénomination. On a ainsi parlé succes-
sivement ou concomitament de “communau-
tés d’idées” (Communities of ideas), de “com-
munauté de pratiques”, de “Formal knowledge 
networks”, d’équipes virtuelles (virtual teams), 
de réseaux de connaissances (knowledge 
networks), de “réseaux thématiques” (thematic 
networks), de “communautés de savoir virtuel-
les” (virtual knowledge communities), de “grou-
pes thématiques” (thematic groups), de réseaux 
internationaux de partage du savoir (international 
networks for knowledge sharing), de platefor-
mes collaboratives, de réseaux d’apprentissage 
(networks for learning)3, de parcs du savoirs4, 
etc.

1.2 Pour faciliter et améliorer le trans-
fert et le renforcement de capacités

les préoccupations qui justifient de telles ini-
tiatives sont également exprimées de façons 
très diverses. Celle de Wolgang Zehender nous 
paraît cependant recouper la plupart des prati-
ques. Partant de l’expérience accumulée en la 
matière par la GTZ5, celui-ci décrit la mise en 
réseau comme une approche qui place l’échan-
ge d’informations et de rapports au centre de la 
stratégie de renforcement de groupes ayant des 
difficultés à être entendus et à influencer les pou-
voirs décisionnaires. C’est une façon de contri-
buer à la promotion de la société civile et en 
faveur de l’établissement de structures décen-
tralisées. dans cette interprétation, les réseaux 
sont formés pour mettre en commun des res-
sources de manière à développer des stratégies 
durables et appropriées, acceptées par tous les 
participants.

Ainsi, des diverses motivations recueillies de-ci 
de-là, on déduira qu’il s’agit séparément et/ou 
tout à la fois d’améliorer :

 •  les processus de coopération au développe-
ment ;

 •  les relations institutionnelles et humaines en-
tre partenaires ;

 •  les mécanismes de négociation et de concer-
tation entre acteurs ;

 •  le partage des dépenses (recherche d’écono-
mies d’échelle) et des ressources ;

 •  la gestion des projets et programmes (tant 
sur le plan humain que technique et logisti-
que) ;

 •  la qualité et le contrôle des flux d’informa-
tion ;

 •  la gestion des connaissances ;
 •  le partage des ressources et d’information ;
 •  la capitalisation des expériences et des 

3  enumération reprise de Cummings s., van Zee A. (2005).
4  www.portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-url_id=24148&url_dO=dO_TOPiC&url_seCTiOn=201.html
5  A partir de 1997, pour mieux refléter la complexité croissante de l’aide, la GTZ commence à articuler son approche de mise en oeuvre de projets 

sur les systèmes et les processus, de manière à impliquer plusieurs partenaires institutionnels autant dans les phases de conception que de mise 
en oeuvre. la mise en réseau devient alors un élément central de sa stratégie (en particulier avec la création en namibie du réseau technique pour 
le développement économique et la promotion de l’emploi). Cf. Zehender W. (2000).
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savoirs ; 
 •  la convergence des pratiques ;
 •  la visibilité, la légitimité et l’influence institu-

tionnelle des participants ;
 •  les liens sociaux (parfois créés et maintenus 

par le dispositif mis en place), etc.

s’inspirant d’une classification appliquée pour 
diverses évaluations dans la zone andine et adap-
tée du travail de Paul engel dans un ouvrage de 
1993, ranaboldo et Pinzaz, distinguent 5 types 
d’activités mises en œuvre par des réseaux6 :

 •  l’apprentissage mutuel ;
 •  les prestations de services ;
 •  les actions “positives” ;
 •  l’exécution de projets ;
 •  le renforcement institutionnel.

une classification centrée sur les bénéfices dé-
rivés de la participation à des réseaux fait état 
d’autres motivations :

 •  l’échange d’informations ;
 •  la coordination ;
 •  la création de liens entre instances ;
 •  la conscientisation sur des thématiques don-

nées ;
 •  la génération d’une masse critique pour for-

muler des propositions à plusieurs niveaux ;
 •  l’appui pour la résolution de problèmes criti-

ques ;
 •  la convergence en un espace commun entre 

pourvoyeurs et demandeurs d’appui.

Parfois, les besoins de gestion prédominent sur 
les nécessités politiques ou stratégiques. Mais 
en général, les aspirations recueillies ou rencon-
trées au fil des lectures nous semblent pouvoir 
se résumer en une seule finalité ultime : favoriser 
et améliorer le transfert et le renforcement de ca-
pacités des membres à :

 •  mobiliser ou à solliciter des fonds (mis en 
commun ou partagés) ;

 •  aborder des problématiques globales ou 
transnationales ;

 •  accroître leur poids institutionnel et/ou politi-
que ;

 •  mener à bien des initiatives de développe-
ment ;

 •  défendre et promouvoir un propos sur le plan 
politique ou à des fins de sensibilisation.

Cette finalité n’est pas toujours l’enjeu princi-
pal de la mise en réseau. elle peut être un but 
en soi ou un moyen de parvenir à un objectif 
général. Pour d’autres, l’échange de savoir est un 
présupposé inévitable pour démarrer un réseau.
Quoiqu’il en soit, nous ne pensons pas abuser 
en affirmant que le transfert et le renforcement 
de capacités sont une préoccupation centrale de 
la mise en réseau.

en dépit des nuances qu’on pourra assurément 
apporter à cette interprétation, c’est dans cette 
optique précise que nous souhaitons aborder ici 
la problématique des réseaux dans le contexte 
de la coopération.

Même avec cette restriction, le champ à embras-
ser reste très vaste. Aussi la présente note ne 
prétend pas le couvrir tout entier. Mais à partir de 
quelques cas et de la littérature existante, nous 
aimerions mieux comprendre le phénomène, en 
déduire les enjeux et tirer des leçons suscepti-
bles d’inspirer des alternatives intéressantes…

6  Pinzaz T., ranaboldo Cl. (2003), p.10.
7  Hulsebosch J., Marcilly b., shaeffers l. (2006).
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8  Bien qu’il y ait encore énormément de progrès à faire.

2Eléments de  contexte

2.1 Des besoins de concertation et de 
coordination accrus

Les logiques (multi)acteurs se généralisent

Au nord comme au sud, de nouveaux interve-
nants issus des sociétés civiles, des instances 
administratives ou des secteurs marchands re-
vendiquent un rôle (plus grand) dans la définition 
des politiques du développement et se position-
nent sur des fonctions/responsabilités dévolues 
jusqu’ici aux OnG. en particulier depuis les ac-
cords de Cotonou, les organisations des socié-
tés civiles du sud se sont vues davantage inté-
grées dans les stratégies d’appui aux acteurs 
non-étatiques.

Par ailleurs, alors qu’une partie croissante de 
l’aide publique au développement tend à se ca-
naliser à travers des partenariats d’etat à etat, 
les nouveaux acteurs étatiques décentralisés 

(collectivités locales, municipalités, régions, etc.) 
captent l’attention des OnG et institutions du 
nord.

l’internationalisation des défis politiques, socio-
économiques ou culturels incite à l’initiation de 
démarches multisectorielles et multi-acteurs qui 
peuvent aller jusqu’à prendre la forme de coali-
tions internationales.

les rapports de force entre acteurs changent

Tout cela renouvelle les façons de concevoir le 
partenariat. longtemps limitée aux discours, 
l’idée de bénéfices mutuels et de relations équi-
tables s’impose davantage dans les faits8, au 
point de devenir parfois des critères de receva-
bilité des demandes de co-financement. 

d’autant que, poussées par la configuration po-
litico-économique mondiale, les organisations 
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civiles du sud sont amenées à endosser de plus 
en plus de responsabilités au service de leurs 
bases. Cela les incite à acquérir davantage de 
capacités pour monter et mettre en œuvre des 
programmes à l’échelle régionale en reliant dif-
férentes actions et différentes catégories d’ac-
teurs. 

le secteur associatif du sud revendique davan-
tage d’autonomie dans la gestion de ses initia-
tives et la possibilité de cultiver des relations 
moins exclusives, plus diversifiées et plus ouver-
tes aux opportunités offertes à diverses échelles 
par les réseaux.

les associations du sud s’efforcent de deve-
nir de moins en moins dépendantes des aides 
financières extérieures. On tend à diversifier les 
bailleurs. 

Les exigences de qualité sont plus fortes

Tandis que la concurrence augmente entre le 
nord et le sud pour obtenir des fonds auprès 
des bailleurs bi et multilatéraux, la compétition 
sur le terrain est également devenue plus âpre.
de fait, les bénéficiaires se montrent plus exi-
geants quant aux services et appuis qui leur sont 
adressés. Quant aux bailleurs de fonds et aux 
donateurs, même si leurs critères sont parfois 
discutables9, ils sont plus vigilants sur la qualité 
des initiatives qui leur sont proposées en co-fi-
nancement.

Aussi, les promoteurs de projets ou de program-
mes, comme les pourvoyeurs de services, sont 
de plus en plus amenés à démontrer leur cré-
dibilité et la plus-value de leurs propositions, à 
conserver leur pertinence et améliorer leur effi-
cacité10. 
bien qu’il soit de plus en plus difficile de les sa-
tisfaire (dans la mesure où, en parallèle, les pres-

sions de la concurrence et la complexification 
des procédures administratives captent beau-
coup de temps et de ressources), capitaliser 
les expériences et actualiser les connaissances 
deviennent des impératifs incontournables. les 
opérateurs sont amenés à développer des ap-
proches stratégiques d’apprentissage organisa-
tionnel11.

2.2 Savoirs et connaissances au centre 
des stratégies…

2.2.1… Comme facteurs de développement

les conceptions du développement sont de plus 
en plus systémiques et interactionnelles (ou in-
terrelationnelles). Ce sont les logiques d’acteurs 
qui déterminent de plus en plus les choix straté-
giques et méthodologiques.

le développement se conçoit davantage comme 
un processus qui requiert le partage de ressour-
ces intellectuelles, de connaissances et d’idées 
(aussi bien que des bénéfices qui découlent de 
ce processus). il ne procède donc pas seulement 
de l’apport de techniques, de savoirs ou de fi-
nancements. il est le résultat de relations entre 
individus, de la confrontation de leurs besoins 
et de leurs intérêts. Ce sont ces interactions qui 
déterminent la nature, les conditions et la portée 
de ces apports. 

en 1999, la banque mondiale éditait un rapport 
sur le développement du monde dans lequel 
était mis en avant l’importance du savoir comme 
facteur de développement12. 

depuis, l’information et la communication sont 
davantage reconnues comme des facteurs de 
production de base essentiels au développe-
ment économique et social. Pour fonctionner 
efficacement et de façon productive, toute com-

9  Par les pressions administratives qu’ils exercent, certains bailleurs de fonds tendent à normaliser les outils et les méthodes d’appréhension des enjeux du 
développement et des réalités des sociétés bénéficiaires de la coopération. Ils incitent par ailleurs les intervenants à se spécialiser. Les questions de profes-
sionnalisme, de renforcement de compétences, qui mobilisent des espaces de discussion et de réflexion importants, sont trop souvent abordées sous l’angle des 
capacités à maîtriser des concepts et des procédures imposés par les logiques technocratiques gestionnaires de certaines administrations. La part de savoir-faire 
empirique et intuitif qui fait parfois la force des acteurs est dénigrée. La demande d’appui étant sans doute plus exigeante qu’elle ne l’était dans les premiers 
temps de la coopération, il est compréhensible que les ONG cherchent à améliorer leurs interventions, mais on peut regretter que leurs préoccupations de pro-
fessionnalisation se portent plutôt sur les aspects techniques de structuration, d’organisation de projets que sur leurs dimensions plus politiques ou culturelles.

10  Britton Br. (2005).
11  Idem.
12  www.banquemondiale.org/wbi/learningprograms_learning
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munauté/société doit pouvoir acquérir, emmaga-
siner et échanger un certain stock d’information. 
en outre, on admet plus facilement qu’un capital 
social se développe, se renforce ou s’affaiblit à 
travers la communication. si une société ne dis-
pose pas d’accès à l’information et à la connais-
sance nécessaires pour utiliser de façon produc-
tive un nouveau capital naturel et/ou physique, 
l’impact de ce dernier se restreindra considéra-
blement.

lutter contre la pauvreté implique donc aussi 
de chercher à réduire les inégalités d’accès au 
savoir et d’augmenter les capacités à en créer. 
il apparaît crucial de permettre aux populations 
pauvres elles-mêmes d’exploiter des informa-
tions et de mettre en pratique des connaissan-
ces ayant une incidence sur leur vie.

dans cette perspective, chaque acteur du dé-
veloppement doit s’attacher à servir d’intermé-
diaire dans le transfert des connaissances tout 
en contribuant à gérer les masses croissantes de 
leçons apprises.

une attention renouvelée est également por-
tée aux connaissances provenant du “terrain”. 
le savoir local devient un élément crucial de la 
course vers les OMd13.

On notera que la réalisation de ces derniers n’est 
pas uniquement perçue comme le résultat de tel 
ou tel projet ou programme. On analyse en fait 
la dynamique de groupes de populations et de 
pays entiers dans le sens de ces objectifs14.

C’est un peu dans un esprit analogue qu’est 
né, dès 1997 le “Partenariat Mondial du savoir” 
(PMs). il s’agit d’un partenariat informel et évo-
lutif d’organisations publiques, privées et sans 
but lucratif. les partenaires se sont engagés à 
partager l’information, les expériences et les res-

sources afin de promouvoir un accès général au 
savoir et à l’information comme outils de déve-
loppement durable et équitable, et à promouvoir 
l’utilisation efficace de ce savoir et de cette infor-
mation. Trois conférences Mondiales du savoir 
se tiendront en 10 ans15.

en 1999, le Global development network (Gdn)16 

s’émancipe de la banque mondiale pour s’af-
firmer comme un réseau indépendant de cher-
cheurs et d’instituts de recherche stratégique. 
son objectif : créer un savoir partagé, construire 
des capacités de recherche et combler le fossé 
entre les idées et les politiques de développe-
ment, en aidant à renforcer les capacités dans le 
processus.

selon de récentes recherches, il est admis 
aujourd’hui que la multiplication de réseaux d’ap-
prentissage dans une zone donnée ou dans un 
secteur d’activité défini agit comme un “cortex” 
par lequel la société civile est incitée à dépasser 
le stade de l’intuition et des intérêts individuels. 
Cela aide à canaliser la connaissance et l’expé-
rience vers les initiatives locales. la société civile 
apprend mieux de l’expérience et traduit mieux 
son savoir en propositions politiques17. 

2.2.2… Comme facteurs d’efficience et 
d’efficacité

la 10ème table ronde inter-institutions des na-
tions unies sur la communication au service du 
développement18 (Adis-Abeba, février 2007) a 
permis de souligner qu’en dépit des discours 
d’intention, le monde de la coopération avait trop 
longtemps négligé le partage du savoir et une 
réelle recherche de consensus sur la planifica-
tion, la mise en œuvre et l’évaluation des projets 
et programmes19.

Or, le besoin de s’inscrire dans un contexte de 

13  www.un.org/french/millenaire/ares552f.htm
14  On attirera simplement l’attention sur le fait que l’objectif 8 vise à “mettre en place un partenariat mondial pour le développement”.
15  La première en 1997, à Toronto; les deux suivantes en Malaisie en mars 2000, puis en décembre 2007. La deuxième conférence mettra en lumière l’existence 

d’un lien intrinsèque entre l’évaluation, l’apprentissage et la gestion des connaissances (Kuala Lumpur, 2000).
16  www.gdnet.org.
17  Cummings, van Zee (2005).
18  Créée en 1988, cette table-ronde s’est donné pour objectif de réfléchir à une approche commune des dispositifs et des systèmes des Nations Unies pour mettre 

la communication pour le développement au service de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement.
19  Towards a Common UN System Approach…
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plus en plus complexe et concurrentiel et celui 
de s’adapter aux contraintes du cofinancement 
et de capitaliser sont autant de facteurs qui in-
citent à considérer le partage de connaissances 
et l’apprentissage comme des aspects de plus 
en plus importants de la gestion des projets et 
programmes de développement.

il est en effet de plus en plus reconnu comme 
important de mieux comprendre les conséquen-
ces, prévues ou non, des initiatives entreprises, 
de pouvoir adapter et changer les approches de 
travail (éventuellement en s’inspirant des autres). 
Pour offrir un service “pertinent et effectif”, une 
organisation “pertinente et efficace” doit consen-
tir des investissements importants en connais-
sances et en renforcement des capacités afin 
d’être en mesure de reconnaître les situations, 
les acteurs, les problèmes et aspirations des bé-
néficiaires puis expérimenter et adapter ses ap-
proches20.

une OnG doit aujourd’hui être capable de com-
prendre des systèmes complexes, de pouvoir les 
intégrer, de s’adapter aux changements tout en 
respectant les contraintes de partenariat et les 
divers mécanismes de redevabilité auxquels elle 
et ses partenaires sont astreints21.

Ainsi, la présence d’un dispositif de capitalisation 
et de gestion des connaissances finit-elle par 
être considérée comme un indicateur de qualité.
le concept de Knowledge Managment (KM), 
couramment mis en œuvre dans les entreprises 
privées, commence à susciter un intérêt dans le 

secteur des OnG22.

2.3 Un interêt renouvelé pour le renfor-
cement de capacités

2.3.1 Chez les donateurs23 

la déclaration de Paris (2005) sur l’efficacité 
de l’aide accorde une place importante au ren-
forcement des capacités24.  Comme cela a pu 
également être relevé dans les rapports de la 
Commission économique pour l’Afrique25, l’exa-
men de la mise en œuvre de la déclaration du 
Millénaire (2004)26 et le sommet du G8 à Gle-
nealges (2005)27, on considère que les efforts de 
développement déployés dans les pays les plus 
démunis ne pourront aboutir que si l’on accorde 
une attention accrue à un renforcement durable 
des capacités.

On peut s’en étonner dans la mesure où depuis 
des décennies, sous des formes diverses, l’ap-
pui à la mise en place de capacités représente 
une part importante de l’aide accordée aux pays 
en développement. Ce qui est remis en question 
surtout, c’est la façon dont elle a été abordée.

une récente étude réalisée par le réseau du 
CAd sur la gouvernance (Govnet)28 et le réseau 
apprentissage sur le développement des capaci-
tés (lenCd)29 montre en particulier que les pays 
donateurs et leurs partenaires ont trop long-
temps abordé le renforcement des capacités 
comme un processus technique véhiculant des 
solutions du nord vers le sud, négligeant l’im-

20  Korten D. (2006).
21  Britton Br. (2005).
22  Lire à ce propos George G. (2006). 
23  Kenneth King remarque incidemment que pendant longtemps, l’engouement pour les stratégies en réseau de la Banque mondiale et de la plupart des agen-

ces de développement bilatérales n’ont pratiquement pas influencé la qualité de l’engagement en faveur du développement des pays du Sud. L’intérêt de 
ces acteurs était surtout focalisé sur le renforcement de leurs propres capacités. (Cf., Knowledge-based Aid. A New Way of Networking or a New North-South 
Divide? dans Stone D., Maxwell S. (ed.) (2005), p. 72-88).

24  www.aidharmonisation.org.
25  www.uneca.org
26  www.sidsnet.org/docshare/other/20050215161758_Mauritius_Declaration_French.pdf
27  www.g8.gov.uk
28  www.oecd.org/dac/governance
29  http://sites.google.com/site/lencdorg
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portance d’une appropriation locale des capaci-
tés, et sous-estimant l’influence des contextes 
spécifiques (surtout politiques) des pays desti-
nataires de l’aide30. On plaide aujourd’hui pour 
des approches qui considèrent le renforcement 
des capacités comme un processus endogène 
et un suivi des résultats qui se place davantage 
dans l’optique des bénéficiaires31.

les évaluations réalisées dans le cadre de l’en-
quête de suivi de la mise en œuvre de la décla-
ration de Paris ont montré que les pays en dé-
veloppement disposaient de capacités limitées 
pour honorer leurs engagements. les principaux 
obstacles sont les faiblesses de leurs adminis-
trations, l’inefficacité des instances parlementai-
res et la précarité des organisations de la société 
civile. le programme d’Accra entend par consé-
quent se dédier au renforcement des organisa-
tions et institutions32.

2.3.2 Chez les ONG

de leur côté, compte tenu des diverses ten-
dances évoquées plus haut, les OnG du nord 
sont de moins en moins appelées à jouer un rôle 
d’intermédiaire financier et s’orientent davan-
tage vers l’offre de services et le renforcement 
de la société civile. dans ces champs d’activité, 
le renforcement de capacités et le transfert de 
compétences et d’informations occupent une 
place prépondérante, les OnG de service étant 
appelées à s’affirmer de plus en plus comme 
des acteurs de médiation33. de même que les 
actions de plaidoyer et de lobbying auxquelles 
les organisations se consacrent de plus en plus, 
parfois en délaissant la mise en œuvre directe de 
projets.

Ces initiatives nécessitent de travailler au sein de 
réseaux capables de construire des analyses et 
des positions communes, d’adopter des straté-
gies d’actions concertées fondées sur le partage 
d’expériences et d’opinions émanant du monde 
entier34. de fait, le transfert de telles aptitudes 
devient un pôle important du renforcement de 
capacités.

il en est de même pour les aptitudes à maîtriser 
les nouvelles technologies susceptibles de servir 
de support à ces capacités de mise en réseau35.

2.3.3 Vers un renforcement des capacités 
par l’interaction...

dans l’ensemble, l’action ponctuelle d’aide tech-
nique a lentement cédé la place à une conception 
du renforcement des capacités perçu comme un 
processus continu qui ne concerne plus seule-
ment des techniques ou les compétences requi-
ses pour les utiliser. Ce renforcement touche à la 
fois aux capacités opérationnelles et aux facul-
tés à s’adapter aux circonstances et à résoudre 
les problèmes en mettant mieux à profit les res-
sources propres de l’organisation. les soutiens 
externes peuvent prendre la forme de ressour-
ces financières, de connaissances techniques, 
de formations, d’information, de négociations 
politiques et de moyens facilitant le processus 
de renforcement36.

de modèles verticaux à sens unique où l’exper-
tise du nord est inoculée à un sud passif, on a 
évolué vers des conceptions qui valorisent da-
vantage les aptitudes et savoirs locaux. dans le 
discours au moins, le renforcement des capa-
cités induit désormais la création mutuelle de 

30  OCDE (2006).
31  Voir notamment, ECHOS DU COTA n°119 (juin 2008): Gestion axée sur les résultats. Néanmoins, on notera que dans les faits, en raison de l’asymétrie persis-

tante dans les relations bailleurs-bénéficiaires, ce sont encore et toujours les priorités, les règles et la culture des premiers qui finissent par s’imposer, au point 
que la coopération technique reste davantage orientée en fonction de l’offre qu’en fonction de la demande… cf. Fukuda-Parr S., Lopez C., Malik Kh. (2002).

32  OCDE (2008) et www.siteresources.worldbank.org/ACCRAEXT/Resources/4700790-1217425866038/FINAL-AAA-in-French.pdf
33  Cf. le très intéressant n° 30 (mars 2007) de la revue Capacity.org intitulé « Les partenariats de services ». Peut-être aussi les ECHOS DU COTA n°108 (sept. 

2005): Quelle place demain pour les ONG de services ? et la seconde partie des actes de la journée de réflexion organisée par le COTA en 2005 à l’occasion 
de son 25ème anniversaire : “Journée de reflexion sur le partenariat multiacteurs et les perspectives futures de la coopération ONG”, Bruxelles, 10 juin 2005 
(www.cota.be).

34  Selon Palpacuer Fl. (2008), le fait de s’organiser en réseau a aidé les ONG à s’affirmer comme acteur du dialogue social. Par exemple, elle leur a permis “d’ap-
préhender les questions liées à l’emploi dans une perspective plus large que celle du salariat direct (…) elles tentent d’établir un lien de responsabilité sociale 
entre les donneurs d’ordres (telle firme) et les conditions de travail de salariés indirects opérant dans divers contextes nationaux.”

35  Lire par exemple à ce sujet le n° 18 (juillet 2003) de Capacity.org : « Developing Capacities for ICT Enabled Development » et la courte contribution de 
Ballantine P. et Clarke D., « TIC, capacités et réseaux », dans le n° 27 (février 2006) de la même revue, p. 7. Consulter encore Zinke J. (2005).

36  PNUD (1997), ISNAR-CTA-CRDI (2004).
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connaissances, au point que le partenaire du 
sud apparaît même comme devant être impliqué 
dans la gestion des connaissances des OnG 
du nord. C’est par l’interaction que le renforce-
ment s’acquiert. il devient impératif de créer des 
conditions qui la favorise. 

dans le cadre de partenariats nord sud, les ini-
tiatives d’appui comportent de plus en plus sou-
vent des démarches dans ce sens. l’internet 
aidant, on ne compte plus les programmes de 
développement qui, dans tous les secteurs d’ac-
tivité, cherchent à stimuler le réseautage entre 
organisations du sud

Plusieurs des OnG ayant fait l’objet de notre 
enquête en 2003 commençaient à encoura-
ger les rencontres entre leurs partenaires d’une 
même région et parfois même de continents 
différents, en organisant des colloques ou des 
voyages d’études. les partenaires eux-mêmes 
sollicitent de plus en plus les activités d’échange 
et de mise en relation.

2.4 Les évolutions technologiques 
créent des opportunités

2.4.1 Une influence à relativiser

les incidences des (n)TiC dépendent de la fa-
çon dont on choisit de s’en servir, des limites qui 
nous sont imposées dans leur usage ou encore 
des capacités et compétences dont on dispose 
pour les maîtriser. A l’instar de bertrand Cabe-
doche, il est bon de garder à l’esprit qu’elles ne 
sont pas “un nouveau moteur de l’histoire qui 
ouvre à la nouvelle ère de l’information, mais un 
simple accompagnement de logiques sociales 
toujours puissantes38.”

Toutes les tendances décrites plus haut ont sû-
rement profité de l’émergence de la société de 
l’information et des technologies numériques. il 
est probable aussi qu’elles auront contribué à 
ces changements technologiques39. Ces évolu-
tions sont contemporaines et sans doute inter-
dépendantes. 

Ainsi, comme dans la plupart des secteurs pro-
fessionnels, les (n)TiC ont probablement servi 
à stimuler les nouvelles logiques d’intervention 
évoquées précédemment, à éveiller des ambi-
tions inédites et créer des opportunités. de la 
sorte, elles ont sans doute modifié de gré ou de 
force les modes de gestion et la conception du 
travail en général… dans quelle mesure ? Cela 
reste difficile à dire…

en effet, la littérature sur ces questions nous 
paraît peu abondante et les ressources sont as-
sez éparses. si on discerne quelques tendances 
lourdes comme celle qui motive ce travail (la pro-
pension à travailler en réseau), de notre point de 
vue, on n’appréhende pas encore complètement 
et de façon profonde les implications qu’elles 
induisent ou l’ampleur des perspectives déga-
gées.

Au sud, la précarité des conditions d’accès ou 
d’usage des (n)TiC, le manque de connaissan-

Par exemple, on évoquera l’aide apportée par 
la coopération canadienne au environment 
liaison Centre international (elCi). le centre 
de coordination est basé à nairobi. Au dé-
part il s’agissait de créer ou renforcer les liens 
électroniques entre des organisations basées 
à dakar, Harare, nairobi et Tunis. Celles-
ci ont ensuite été reliées, par l’intermédiaire 
du réseau britannique Greennet, à des OnG 
partout dans le monde. les institutions parti-
cipantes partagent les responsabilités, assu-
mant les investissements et les risques inhé-
rents au réseau. elCi est en train d’installer 
dans plusieurs pays des nœuds autonomes 
capables de desservir à l’échelle nationale ses 
membres du réseau qui sont aussi liés à des 
réseaux régionaux et internationaux37.

37  www.elci.org
38  “Étudier les médias : une approche nécessairement paradoxale », dans BOUZON A (dir.) (2006), pp. 77-100.
39  Les technologies sont le résultat de relations sociales qui produisent l’outillage, les instruments, les machines, les procédures, les organisations, les fins et les 

objectifs. A ce propos, il est utile de lire Diez Rodriguez A., Aparici R., Guttiérrez Martin Al., (2003).
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ces, les problèmes d’infrastructures ou d’édu-
cation, empêchent d’en tirer le meilleur profit 
espéré.

Au nord, où l’on dispose pourtant de facilités 
techniques et où on est a priori davantage fami-
liarisé avec les (n)TiC et les médias en général, 
l’intégration des nouvelles technologies ne se fait 
pas aussi rapidement qu’on pourrait le souhaiter 
dans le tissu associatif de la coopération. Très 
récemment encore, à l’occasion d’une confé-
rence-débat organisée par Coordination sud 
en octobre 2006, lucie Castex, consultante sur 
ces questions, posait un diagnostic sévère sur 
la façon dont les OnG françaises investissaient 
le net40.

son analyse attribuait trois fonctions principales 
aux sites d’OnG. ils servent :

 • de vitrine institutionnelle (“site plaquette”) ;
 •  d’interfaces destinées à rechercher des res-

sources (paiements et dons en ligne, appels 
au bénévolat) ;

 •  d’outil de travail collaboratif (partage de res-
sources, fora…)

On pourrait en ajouter une quatrième qui consis-
te à utiliser l’internet pour simplement diffuser de 
l’information.

Quoi qu’il en soit, l’experte notait que ces fonc-
tions étaient rarement cumulées sur les sites et 
que, culturellement, il était plus difficile que dans 
les autres secteurs professionnels de remettre 
en cause l’existant ; faute de ressources, mais 
également pour des raisons structurelles, no-
tamment en raison d’inerties dues au manque 
d’intérêt des dirigeants pour les (n)TiC.

lucie Castex juge la structuration des contenus 
généralement “brouillonne” et “verticale”. elle 
affirmait à l’époque qu’il n’existe aucune com-

munauté sociale (blog collaboratif, forum trans-
versal…) reliant des acteurs d’OnG, ce qui n’est 
pas certain. du moins nous en avons rencon-
trées quelques-unes sur la Toile qui sont appa-
rues plus récemment. la situation a sans doute 
rapidement évolué. On dit que les initiatives de 
réseaux en ligne sont de plus en plus fréquentes, 
mais il n’est pas toujours évident de déterminer 
si elles sont le fait d’individus isolés41 ou d’insti-
tutions. difficile de les dénombrer42. Aussi, même 
si des progrès certains sont actés, les projets 
sont encore trop rares, souvent ponctuels, mal 
promus… et pas toujours bien maîtrisés.

Comme cela a été le cas lorsque la possibilité 
de créer des sites internet s’est faite jour, beau-
coup d’organisations se sont jetées dans l’aven-
ture sans préalablement se donner le temps de 
peser les intérêts stratégiques que cela pouvait 
avoir. Pour paraphraser Anne versailles43, “les 
motivations avouées (…) sont qu’il faut y être, 
qu’on ne sait jamais (…) Plus on est connecté, 
plus on existe44”.  On ne peut nier que la création 
de réseaux répond à un effet de mode, avec les 
dérives et les gâchis que cela peut entraîner.

2.4.2 Les espoirs

néanmoins, même si l’on tire encore trop peu ou 
pas assez bien avantage des développements 
récents des communications électroniques (en 
particulier sur le terrain du réseautage social), 
leur intégration tend malgré tout à augmenter 
leur capacité à échanger des messages, à pren-
dre part à des discussions, à obtenir et à com-
muniquer de l’information de façon rapide et 
économique…

encore une fois, rappelons-le, les analyses font 
défaut, mais les témoignages existants, pour la-
coniques qu’ils soient, ne rapportent pas moins 
que les (n)TiC inciteraient également à se mobi-
liser autour de sujets communs et offriraient de 

40  www.coordinationsud.org/IMG/pdf/CR_PDJ4.pdf
41  Parmi les initiatives individuelles louables (car riches en informations) citons celle de Claude Pouvreau, consultant et créateur du « Cercle des ONG online» des-

tiné « aux pro de l’E-MKG des ONG ».  Il s’agit d’un blog ayant « pour objectif de réunir les professionnels en charge de toutes les questions liées à l’Internet 
au sein des principales organisations caritatives » du PIF (Paysage Internet Français) (www.ong-online.org). 

42  Sur le blog www.blog-associations.com, on trouvera référencés quelques réseaux sociaux du secteur non marchand.
43  Voir son article introductif “Le réseau est l’outil idéal de la société de la connaissance”, dans Antipodes n°183 (décembre 2008: travailler en réseau), p. 4-8.
44  Ce qui est loin d’être garanti…
45  Barnard D. (2007).
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nouveaux moyens de faire connaître les actions, 
d’entrer en contact avec des donateurs particu-
liers ou institutionnels, de collecter des fonds et 
de trouver des bénévoles…45 

il semblerait que les buts de la communication 
changent aussi. l’atténuation des distances, le 
raccourcissement des temps de réaction, l’in-
teractivité des supports auraient également eu 
des répercussions sur l’évolution des relations 
entre acteurs. Ainsi, par exemple, la présence 
de coopérants est moins requise ou doit se justi-
fier autrement. les modèles d’accompagnement 
s’en trouveraient plus respectueux des dynami-
ques locales46. 

Guy Panisse estime que les (n)TiC auront per-
mis de faire renaître les “communautés de prati-
ques”47  (cf. Plus bas).

2.4.3 Les risques 48

les changements technologiques s’ajoutent aux 
profondes remises en question organisationnel-
les auxquelles doivent faire face les OnG ; ils les 
accentuent aussi. Tous ces changements cu-
mulés engendrent autant de nouveaux champs 
d’apprentissage qu’il peut être difficile d’aborder 
de front et de faire coïncider.

les problèmes courants des OnG en matière de 
gestion des connaissances (peu de disponibilité 
pour capitaliser, déficit de mémoire organisation-
nelle, systèmes d’information peu accessibles, 
fragmentés, inadéquats, incomplets ou inexis-
tants) se sont aggravés par le recours aux nou-
velles technologies. beaucoup d’organisations 
se révèlent incapables de gérer les flux massifs 
d’informations supplémentaires leur provenant 
ou transitant par elles.

Trop souvent axées sur la technique, les tentati-
ves d’intégration de la gestion des connaissan-
ces n’apportent pas les effets escomptés.

en effet, les approches adoptées ne permettent 
pas de juger de la valeur des connaissances et 
ne favorisent par conséquent pas ou peu les 
innovations. elles se limitent à faciliter l’extrac-
tion, l’aquisition et le stockage d’informations. 
l’utilisation de l’information est peu abordée. de 
fait, l’information est encore trop souvent per-
çue comme une marchandise qui requiert une 
logistique efficace et la connaissance appréhen-
dée comme une fin en soi plutôt que comme un 
moyen de favoriser l’apprentissage organisation-
nel.

la capitalisation prenant le pas sur le partage, 
les écarts entre partenaires risquent de se creu-
ser plutôt que de se réduire. 

les risques de l’utopie techniciste des réseaux 
sont largement dénoncés par la sociologie. 
beaucoup de réseaux numériques se réduisent 
à des espaces où ne se rencontrent plus que les 
intérêts et les discours ; la relation entre les per-
sonnes et les groupes s’étiole et la solidarité qui 
les unit est une illusion savamment entretenue49.

des approches hybrides commencent cepen-
dant à poindre qui cherchent un équilibre entre 
les aspects techniques et les relations entre per-
sonnes. On mise surtout sur des processus de 
partage et de valorisation des connaissances 
collectives. d’où les aspirations de plus en plus 
répandues à mettre en place des dispositifs de 
travail en réseaux et des mécanismes tels que 
les communautés de partage semblables à ceux 
que nous aborderons dans la suite. 

46  Nous empruntons ici l’opinion exprimée par Paule Filion (2006), Les tic ça ne change pas le monde ? (http://eclec-tic.blogspot.com/2006/05/les-tic-ne-
change-pas-le-monde.html). Nous la trouvons intéressante mais elle ne s’appuie essentiellement que sur sa propre expérience empirique. Une étude devrait 
s’atteler à la vérifier.

47  Panisse G. (2004).
48  Cette section s’inspire essentiellement de Britton Br. (2005) et Heres M. (2008).
49  Breton Ph., Henry Cl., Le Crosnier H., Missonier S. (2006) et Le Moënne Chr., Les communications d’entreprise entre médias, réseaux et recompositions organi-

sationnelles, dans Bouzon A. (dir.) (2006), p. 103-122.
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3la difficulté à définir les réseaux a déjà été évo-
quée en introduction. dans les faits, les diver-
ses formes d’association ne se départagent pas 
toujours aussi nettement que sur le papier. elles 
cohabitent et se confondent parfois. Même dans 
l’esprit des auteurs qui les commentent…

l’exercice qui consiste à vouloir les distinguer 
peut donc sembler un peu artificiel, mais il nous 
paraît cependant nécessaire dans la mesure où 
cela rend compte tout de même de l’état des 
réflexions menées aujourd’hui et permet d’en 
mieux faire ressortir les implications.

nous nous pencherons ici sur les concepts qui 
nous paraissent les plus répandus dans la litté-
rature et la compréhension courante que semble 
en avoir le monde du développement. dans la 
mesure du possible, c’est toujours en référence 
à ce secteur d’activités particulier que nous can-

tonnerons nos commentaires sur ces concepts.

3.1 Les communautés de pratiques (ou 
d’intérêts)50 

3.1.1 Caractéristiques principales

une communauté de pratiques ou d’intérêts est 
un groupe de personnes - des professionnels 
surtout - partageant une préoccupation, des va-
leurs ou une passion pour un sujet donné intera-
gissent régulièrement dans le but d’échanger et 
de partager (références, expériences, réflexions), 
d’approfondir leurs connaissances, de créer et 
perfectionner une expertise.

 Ces groupements peuvent varier en structure, 
en nombre et en longévité. le degré d’hétéro-
génité est également variable. ils peuvent se bâ-
tir au sein d’une organisation ou entre membres 

Formes de réseaux dédiés au renforcement des capacités

50  Cette section compile surtout des informations recueillies dans Chanal V. (2000), Panisse G. (2004), Wenger Et. (1998), Wenger Et., McDermott R. A., Snyde W. 
(2002). 
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d’organisations différentes ; entre profession-
nels d’un même secteur ou non. selon certains, 
la communauté de pratiques n’est pas en elle-
même un réseau. Ç’en est un élément constitutif 
essentiel, l’espace où se conçoivent et se parta-
gent les idées, les expériences où se produisent 
les outils54.

l’appartenance à une organisation n’est d’ailleurs 
par forcément requise. l’existence d’une telle 
initiative peut ou non être reconnue institution-
nellement. la participation peut être spontanée 
ou commanditée.

la plupart du temps, la création d’une commu-
nauté de pratiques n’est pas programmée. Mais 
elle peut naître progressivement de l’organisa-
tion de débats ponctuels, de la mise à dispo-
sition d’un annuaire d’adresses, de l’ouverture 
d’un forum de discussion.

les personnes se rencontrent officieusement ou 
lors de réunions officielles, parfois les deux for-
mules cohabitent. 

Celle-ci peut être régie par des règles plus ou 
moins précises et souples de fréquence ou de 

On peut citer en exemple le réseau de flux environnementaux (Global environmental Flows network 
- www.eflownet.org)51. il se présente comme un portail ouvert à toute personne intéressée par 
les informations disponibles sur son site, qui souhaite en partager ou en discuter. C’est à la fois 
une plateforme collaborative, un centre de ressources, un forum de discussion, une interface de 
contact. 

l’initiative remonte à 2005. en sont à l’origine des spécialistes de l’union internationale pour la 
Conservation de la nature (uiCn), de l’institut international de Gestion de l’eau (iiGe), du dHi (une 
organisation internationale de recherche et de consultance sur les questions de l’eau), de delft 
Hydrolics et de l’institut international sur l’eau de stockolm (siWi). 17 % des membres sont des 
professionnels de l’eau originaires d’Afrique australe ou y exerçant. il comprend de nouveaux et 
anciens étudiants de Master en Gestion intégrée des ressources en eau du Waternet52 et de par-
ticipants à des cours professionnels régionaux sur l’environnement de l’eau.

C’est un réseau de réseaux, très structuré, dont l’arborescence est assez complexe puisque à la 
coordination internationale (spécifique) s’ajoutent des plateformes régionales et que les membres 
participants eux-mêmes ont leurs propres représentations à différentes échelles, jusqu’à des ni-
veaux nationaux.

le but annoncé du réseau est de compiler l’information sur toutes les questions liées aux flux en-
vironnementaux. il sert à :

 •  exprimer et confronter une opinion ;
 •  recueillir l’information centralisée ;
 •  promouvoir la communication de concepts et de pratiques ;
 •  fournir les outils pour la mise en œuvre technique et politique ;
 •  instaurer la cohérence de l’approche ;
 •  partager des expériences et identifier de l’expertise ;
 •  fournir un canevas pour une supervision permanente des jeunes professionnels, des étudiants 

et participants aux cours par des homologues plus expérimentés53.

51  Cet exemple est cité par Chanval V. (2000).
52  Réseau de 52 départements universitaires du Sud de l’Afrique (cf. www.waternetonline.ihe.nl).
53  Cité par Chanval V. (2000).
54  Luijendijk J., Mejia-Velez D., Knowledge for Capacity Building: a Tool for Achieving the MDG’s? dans FAO (2006).
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comportement ; là encore, ça n’est pas systé-
matique.

la communauté peut se former de façon vo-
lontaire ou en fonction des opportunités ou des 
besoins communs que se découvrent les partici-
pants au fil d’interactions ou d’activités conjoin-
tes. 

souvent, l’engagement mutuel est informel. Ta-
cite, il est avant tout moral. il se fonde sur la 
pratique. C’est la participation qui le légitimise. 
Celle-ci crée et entretient un sentiment d’appar-
tenance qui alimente et perpétue l’initiative. 

Généralement, ce sont des regroupements in-
formels auto-organisés où ne règne aucune hié-
rarchie. les objectifs sont fixés implicitement par 
les membres. Cependant, des leaders tacites 
peuvent apparaître ; ce sont des membres dont 
l’autorité s’affirme par la fréquence ou la qua-
lité de leurs interventions, par leur implication à 
l’animation des débats… des coordinateurs sont 
quelquefois désignés pour mener à bien une ini-
tiative particulière, servir de médiateur ou s’as-
surer qu’un résultat soit atteint à une échéance 
donnée.

si les membres sont réunis par une entreprise 
ou une intention commune, celle-ci n’est pas 
toujours destinée à déboucher sur un produit 
concret comme c’est néanmoins fréquemment 
le cas (base de ressources communes d’outils, 
de documents, de vocabulaire ou de normes, 
guides de pratiques exemplaires…).

3.1.2 Avantages

 •  elles sont nourries par des motivations inter-
nes, rarement “parachutées” ;

 •  la grande souplesse des structures organisa-
tionnelles diminue les risques d’enlisements 
procéduriers, favorise la capacité à saisir des 
opportunités, diminue les phénomènes de 
résistance aux changements… ;

 •  la nature spontanée et informelle des com-
munautés les rend résistantes à la pression, 
aux tentatives de déviation ou d’instrumenta-
lisation ; 

deux exemples encore55:

 n  HiF-net(www.dgroups.org/groups/hif-
net). issue d’un partenariat entre l’inAsP 
(international network for the Availa-
bility of scientific Publications - www.
inasp.info) et le Global Forum for Health 
research (www.globalforumhealth.org/
site/000__Home.php), cette communauté 
a été créée pour améliorer l’accès à une 
information de qualité pour les profession-
nels de la santé dans les pays en dévelop-
pement ou en transition.

elle est modérée par Global Healthcare infor-
mation network.

il s’agit d’un forum de discussion. il implique 
aujourd’hui plus de 1400 personnes du monde 
entier.

Trois principaux objectifs lui sont assignés :

•  faciliter le contact et le partage d’outils et 
d’expérience entre ceux qui produisent et 
utilisent l’information sanitaire ;

•  obtenir une meilleure compréhension des 
besoins des utilisateurs de l’information sur 
les matières de santé ;

•  sensibiliser les décideurs sur la nécessité de 
meilleures stratégies de communication en 
matière de santé.

n  leap impact (www.dgroups.org/groups/
leap/impact) est quant à lui une initiative du 
CTA, iiCd, bellanet et KiT. son but : amé-
liorer les pratiques de suivi et d’évaluation à 
propos de services, produits et projets d’in-
formation. elle est ouverte à toute personne 
ou organisation intéressée par ce domaine.

55  Cités par Cummings S., van Zee A. (2005).
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 •  l’ouverture et la spontanéité rafraîchissent 
fréquemment le contenu et renouvellent les 
débats ;

 •  la connaissance est un bien commun et vi-
vant.

3.1.3 Difficultés

 •  les critères qui caractérisent les communau-
tés de pratiques sont flous par définition. la 
notion de communauté de pratiques est prin-
cipalement critiquée précisément à cause de 
la multiplicité des configurations admises. 
elle n’est pas suffisamment différenciée des 
autres formes de réseaux ou de cadres de 
concertation57.

 •  Comme l’interaction est informelle, il est 
parfois difficile de déterminer quand naît ou 
s’éteint une communauté de pratiques.

 •  Créer une telle communauté requiert du temps 
et il n’est pas aisé de fixer des échéances.

 •  les coordinateurs ont parfois tendance à de-
venir trop dirigistes et à étouffer l’épanouis-
sement de la communauté car ils limitent 
ainsi les possibilités d’échange. 

 •  l’absence de formalisation et de fonction-
nement suffisamment organisé fragilise les 
communautés. beaucoup s’étiolent rapide-
ment après les premiers élans d’enthousias-
me.

 •  Au sein d’une organisation, elles peuvent 
être perçues comme des menaces par les 
dirigeants et le management en général qui 
craignent d’en perdre le contrôle. la tenta-
tion est grande de les réduire à de simples 
groupes de travail (cela n’est d’ailleurs pas 
toujours intentionnel et survient simplement 
du fait des initiatives mises en place pour ca-
talyser et/ou capitaliser les réflexions)58.

 •  lorsqu’une communauté de pratiques est 
instaurée au sein d’une organisation, il faut 
que les membres conçoivent la connais-
sance comme profitable à cette organisation 
toute entière. Mais même lorsqu’ils s’intéres-
sent à l’initiative, on constate fréquemment 
que les individus tendent à ne pas contribuer 
à la connaissance commune s’ils ont peur de 
la critique ou si le leadership ne leur fait pas 
sentir que leur contribution est importante, 
adéquate et enrichit la réflexion59. 

3.2 Les communautés d’apprentissage 
ou communautés apprenantes60

3.2.1 Caractéristiques principales

dans le secteur de l’entreprise, l’expression d’or-
ganisation apprenante (ou qualifiante) désigne 
une organisation qui parvient à apprendre de 
ses expériences, à tirer des leçons constructives 
de ses erreurs pour les transformer en avanta-
ges concurrentiels et s’organise pour trouver les 
meilleurs bénéfices possibles des compétences 

l’usAid quant à elle a organisé des com-
munautés d’apprentissage informelles. el-
les s’articulent autour de fonctions d’agence 
spécifiques, sur des sujets comme le genre, 
la programmation, la planification stratégique, 
etc.

les groupes réunissent des praticiens de 
l’usAid dans le but d’améliorer l’efficacité de 
leur travail.

On considère ici la communauté de pratiques 
comme une technique organisationnelle desti-
née à accélérer l’application des innovations. 
C’est aussi un moyen d’améliorer le savoir 
opérationnel, le suivi et le partage du savoir. 
il semble que cela permette de résoudre ra-
pidement les problèmes et présente encore 
l’intérêt de faciliter l’intégration de nouveaux 
employés, d’élargir les réseaux personnels 
des praticiens…56

56  USAID (2004).
57  Panisse G. (2004), Vaast E. (2002). Néanmoins, certains théoriciens distinguent les communautés de pratiques de l’approche en réseaux en ce sens que ces 

derniers seraient davantage encadrés et institutionalisés, mais que les membres y seraient cependant plus libres et volontaires que dans les communautés de 
pratiques (cf. Cummings S, van Zee A. (2005).

58  Ce dernier point ressort plus particulièrement de l’analyse de Josserand E. et de Saint Leger B. (2004).
59  Ardichvili A., Page V., Wentling T. (2002).
60  Ellul F. (2001), Orellana I. (2002)
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qu’elle acquiert. elle y parvient en intégrant un 
système performant de gestion des connaissan-
ces qui valorise la contribution de tous les indi-
vidus. Contribuer au savoir devient un critère clé 
de toutes les activités de l’organisation. l’ap-
prentissage est stimulé en permanence à travers 
le travail.

selon ben ramalingam, bien qu’elles pensent 
l’être, peu d’agences d’aide peuvent prétendre 
au titre d’organisation apprenante61. en effet, 
elles n’ont pas d’objectifs aussi clairs que peut 
l’être celui d’entreprises marchandes dont toute 

l’attention est focalisée sur le profit et sur la né-
cessité d’accroître la compétitivité. Cela rend les 
évaluations de performance plus difficiles et ré-
duit les possibilités d’apprentissage. elles exer-
cent dans des contextes et dans des secteurs 
d’activités où la comparaison et la prévision ne 
sont pas aisées à établir.

dans les milieux éducatifs, la mission d’une “com-
munauté d’apprentissage ou apprenante”est de 
mettre en œuvre tous les services nécessaires 
pour rencontrer les besoins de l’apprenant et 
de le conduire vers une qualification reconnue. 

une des plus célèbres, est sans doute celle qui s’est constituée dans les années 90 autour de l’ap-
proche de la “cartographie des incidences”(Outcome mapping) développée par le Crdi62. C’est 
l’une des rares initiatives à s’afficher comme telle. Mais elle est définie par ses promoteurs comme 
“un groupe informel de spécialistes liés les uns aux autres par des buts et des intérêts communs. 
Ces experts abordent les mêmes problématiques suivant les mêmes approches et parlent le même 
langage professionnel.
ils s’investissent dans cette plateforme virtuelle pour résoudre rapidement des problèmes, pour fai-
re part de leurs découvertes et bonnes pratiques, pour renforcer mutuellement leurs compétences 
et développer de nouveaux outils. ils forment une communauté dépositaire de connaissances.

la plaquette de présentation de l’initiative annonce que la plateforme est la propriété de ceux qui, 
de par le monde, la fréquentent et la mettent à jour.

Tout internaute peut, semble-t-il, y accéder une fois qu’il s’est inscrit et dispose d’un mot de passe. 
il peut ensuite, s’il le souhaite, compléter une fiche d’identification mais il n’y est pas obligé. il trou-
vera sur le site des interfaces lui permettant de consulter et de mettre en ligne des documents, de 
poser des questions ou d’y répondre, de s’informer de l’actualité concernant leurs sujets de préoc-
cupation communs ou des dernières publications utiles, d’identifier des personnes ressources, de 
créer et animer leur propre blog, de faire traduire des textes…

la communauté encourage les membres à entretenir des relations off-line. Pour l’heure, rien n’est 
encore programmé précisément mais la communauté souhaiterait mettre sur pied une grande 
conférence internationale. 

Ce qui différencie peut-être davantage cette communauté d’apprentissage des Communautés de 
pratiques évoquées plus haut, c’est le fait que des formations puissent être organisées/commandi-
tées pour les membres et/ou par les membres de la communauté, y compris à la demande d’orga-
nisations extérieures désireuses de se familiariser avec la méthode de la cartographie des inciden-
ces. Ces sessions sont aussi des occasions d’attirer de nouvelles adhésions.

61  Ramalingam B. (2008).
62  www.outcomemapping.ca 
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nous n’avons pas rencontré de définition faisant 
l’unanimité. On pourra la désigner comme une 
entité ou un dispositif mettant en interaction ap-
prenants, éducateurs et parfois professionnels. 
là encore, on part du principe que c’est l’inte-
raction, la mise en commun de savoirs et le tra-
vail collaboratif qui créent l’apprentissage. 

l’enjeu consiste à construire ensemble un 
apprentissage approprié à un besoin ou à un 
domaine donné.

en dehors de ces acceptions très spécifiques, 
l’expression est courante, mais nous n’avons pas 
trouvé d’usage se distinguant clairement de la 
notion de la communauté de pratiques ; ni dans 
la théorie, ni dans les expériences décrites. On 
semble parfois induire que la communauté d’ap-
prentissage est moins ouverte, plus structurée et 
formalisée que la communauté de pratiques. le 
processus serait a priori plus rigoureusement en-
cadré, suivi et évalué.

Ce n’est pas très explicite mais la différence 
majeure pourrait tenir au fait que l’objectif d’ap-
prentissage et/ou de promotion d’une technique 
ou d’une approche particulière prédomine néan-
moins sur les objectifs de recherche ou de réso-
lution de problèmes. Mais là encore, la frontière 
est trouble.

 dans le secteur du développement, plusieurs 
initiatives se présentent comme des communau-
tés d’apprentissage.

3.2.2 Avantages

la communauté d’apprentissage a ceci d’inté-
ressant qu’elle place l’éducation dans une dy-
namique sociale. elle crée par là un processus 
d’apprentissage plutôt qu’un cursus et stimule 

les liens de collaboration et de partenariat entre 
membres. en sus, elle peut déboucher sur des 
projets concrets63.

3.2.3 Risques

Comme dans toute communauté, des intérêts 
divergents peuvent s’y confronter, des enjeux de 
pouvoir, de dépendance et de compétition peu-
vent émerger entre membres participants64. 

3.3 Les réseaux de connaissances

3.3.1 Caractéristiques principales

sur le plan des motivations les réseaux de 
connaissances ne différent pas des deux pre-
miers modèles. On parle plus volontiers de ré-
seaux plutôt que de communautés parce que le 
degré d’institutionnalisation y est plus poussé et 
que les mécanismes d’échanges sont davantage 
régularisés.

Certains auteurs considèrent les réseaux de 
connaissances comme des aboutissements lo-
giques de la formalisation progressive des com-
munautés qui perdurent65.

l’adhésion est plus structurée et les participants 
sont ici choisis, généralement en fonction de leur 
expérience et de leur reconnaissance. ils peuvent 
néanmoins englober plusieurs communautés ou 
domaines de spécialisation.

il est courant qu’ils soient créés à des fins concrè-
tes et précises : par exemple, être en mesure de 
créer une connaissance spécifique utile à des 
décideurs, conseiller d’autres intervenants, etc.
la plupart des réseaux de connaissances sont 
mis en place et animés par une ou plusieurs or-
ganisations leaders qui souvent les hébergent.

63  Orellana I. (2002).
64  Idem.
65  Cummings S., van Zee A. (2005).
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Ainsi le Pnud a mis en place une vingtaine de réseaux de connaissances. Chacun s’est emparé 
d’une thématique particulière : la gouvernance, la décentralisation, la politique des droits humains, 
la pratique parlementaire, la réduction de la pauvreté, la petite entreprise et la microfinance, les 
Objectifs du Millénaire, l’énergie et l’environnement, l’eau, les (n)TiC liés au développement, le 
viH/sidA, etc.

leur vocation :

 •  faciliter le dialogue entre les participants qui partagent ainsi leurs expériences, identifient les 
meilleures pratiques et approfondissent les questions majeures ;

 •  aider à promouvoir une collaboration entre le Pnud et les autres agences de l’Onu, ainsi 
qu’avec les partenaires au développement ;

 •  encourager l’innovation à travers des ateliers et des formations regroupant les collaborateurs 
des différents bureaux du Pnud, des gouvernements, des partenaires au développement et des 
actionnaires ;

 •  bâtir un nouveau savoir en diffusant les leçons apprises et en partageant les idées avec les 
collègues.

le bureau des politiques de développement et les Centres d’appui sous-régionaux d’Afrique de 
l’Ouest et du Centre, animent aussi des réseaux de connaissances régionaux spécifiques pour le 
Pnud66.

la FAO a également créé ses réseaux de connaissances thématiques67. elle les définit pour sa 
part comme “des communautés virtuelles de professionnels et de centres de collaboration parta-
geant les mêmes intérêts et objectifs sur l’agriculture durable et la sécurité alimentaire autour de 
douze thèmes prioritaires :

 •  gestion des systèmes de production végétale ;
 •  gestion des systèmes de production animale ;
 •  maladies et ravageurs des animaux et des plantes ;
 •  nutrition et protection du consommateur ;
 •  gestion et conservation des forêts ;
 •  gestion et conservation des pêches et de l’aquaculture ;
 •  gestion durable des ressources naturelles ;
 •  infrastructures rurales et industries agricoles ;
 •  politiques alimentaires et agricoles ;
 •  commerce et commercialisation ;
 •  parité hommes-femmes et équité dans les sociétés rurales ;
 •  moyens d’existence en milieu rural et sécurité alimentaire. »

nous avons dénombré dix-sept de ces réseaux. ils visent à :

 •  renforcer les liens entre les communautés de praticiens ;
 •  permettre aux personnes de collecter et accéder à des informations politiques et techniques ;
 •  faciltier le partage de connaissasncees et ressources complémentaires ;

66  www.undp.org/surfwca/networksfr.htm
67  www.fao.org/tknet
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 •  organiser et créer des connaissances de manière flexible.

l’agence de l’Onu prête à ces réseaux des 
caractéristiques précises. ils doivent :

 •  se focaliser au sein d’une discipline ou être pluridisciplinaire ; 
 •  avoir un flux d’information bidirectionnel 

entre les utilisateurs, afin de faciliter les échanges de points de vue entre participants ;
 •  être activement facilités et/ou modérés ;
 •  être basés sur des relations entre pairs, praticiens ou communautés de professionnels ; 
 •  bénéficier d’un soutien institutionnel ;  
 •  être menés par la FAO (modération, hébergement, etc.) ; 
 •  répondre à des critères de qualité de l’information ; 
 •  avoir pour objectif de découvrir de nouvelles connaissances et proposer des solutions à des 

questions pouvant être partagées au-delà des membres du réseau.

ils ne doivent pas :

 •  avoir de multiples priorités ou un centre d’intérêt général ;
 •  se limiter à des interactions et contenus de type passif ;
 •  se contenter seulement de “pousser” l’information ;
 •  se limiter à un répertoire d’informations ou une base de données ;
 •  faire jouer un rôle passif à la FAO.

de notre point de vue, le réseau iMPACT est un réseau de connaissances68. il veut être un outil 
d’appui aux politiques publiques de réduction de la pauvreté et des inégalités.  

il rassemble chercheurs et universitaires, opérateurs de terrain et professionnels du développe-
ment et responsables politico-administratifs issus en particulier de la Coopération française. il 
travaille en collaboration avec différents partenaires de pays du sud dans leurs diverses initiatives 
et politiques. 

le réseau a pour objet de créer une “intelligence collective”en encourageant le croisement et la 
mise en commun de contributions issues de différentes disciplines (économie, sociologie, anthro-
pologie, géographie, droit, sciences politiques…) et de différents ancrages professionnels (monde 
de la recherche pour le développement et monde de la coopération internationale tant non gouver-
nementale que gouvernementale), en mettant en débat et en valeur des connaissances et des ex-
périences. l’enjeu consiste à créer des synergies disciplinaires et professionnelles, à rapprocher 
savoir-faire empiriques, recherches scientifiques et décision politique.

le réseau est présenté comme ouvert et souple. il n’a pas défini un statut de membre à propre-
ment parler. A chaque personne de définir les modalités de sa participation. il n’y a pas non plus 
de cotisation annuelle. 

Trois “cercles” d’implication au sein du dispositif du réseau iMPACT peuvent être identifiés :

 •  les membres du Comité d’orientation autour du noyau d’animation (secrétariat exécutif et Pré-

68  www.reseau-impact.org 
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3.3.2 Avantages

selon Creech et Willard69, leur organisation, cou-
plée avec une infrastructure avancée de commu-
nication, leur permet de maximiser davantage la 
circulation de l’information ainsi que la création 
et le transfert de connaissances. le degré d’ins-
titutionnalisation, en particulier lorsque les orga-
nisations leaders ont l’envergure de celles que 
nous venons d’évoquer, fait que de tels réseaux 
exercent une influence plus grande et directe sur 
les décideurs.

3.3.3 Difficultés

 •  en raison de leur complexité, ces réseaux 
requièrent une attention soutenue et dès le 
départ, exigent la fixation de plans d’action 
et de dispositifs de suivi rigoureux, ainsi que 
de dispositifs d’échange très structurés. 

 •  en même temps cependant, il faut pouvoir 
alléger les contraintes pour préserver une 
certaine spontanéité, une liberté d’expres-
sion et d’initiative, et autoriser également une 
participation suffisante aux prises de déci-
sion pour stimuler l’innovation.

 •  Malgré tout, les pouvoirs de décision sont 
sans doute moins partagés. Ces réseaux 
sont fortement tributaires des volontés/capa-
cités des leaders à les gérer. sans eux, leur 
durabilité n’est pas garantie.

 •  il est en particulier impératif de promouvoir 
constamment les liens entre membres et 
composantes du réseau. 

 •  dès le départ, il faut veiller à entretenir des 
liens avec ceux que le réseau veut influencer 
ou ceux avec lesquels il sera amené à intera-
gir d’une manière ou d’une autre.

 •  Cela implique de consacrer également da-

vantage de ressources à la promotion insti-
tutionnelle du réseau...

3.4 Les réseaux virtuels

3.4.1 Caractéristiques principales

On parle aussi fréquemment de réseaux so-
ciaux, galvaudant ainsi la définition couramment 
admise en sociologie. dans le langage courant, 
l’expression “réseau social” se rapporte aux 
nouvelles générations de site Web 2.0 de type 
Facebook ou Myspace qui pullulent désormais 
sur la Toile.

Ce sont principalement des systèmes de ré-
férence qui mettent à profit les applications de 
l’internet pour créer des liens sociaux privés ou 
professionnels (par exemple dans les secteurs 
d’affaires : linkedin ou viadeo). Ces réseaux 
offrent un service en ligne (parfois payant) de 
communautarisation. le but est de faciliter l’en-
traide entre un certain profil d’usagers du net ou 
entre spécialistes et/ou praticiens de disciplines 
spécifiques (sports, loisirs, culture, médecine, 
etc.). il ne s’agit pas uniquement de favoriser des 
contacts, l’enjeu pouvant être aussi de permettre 
la diffusion et la promotion de produits commer-

Ammado.com70 (sous-titrée  “The Global 
Community of People who care ») se présente 
comme lA communauté globale des person-
nes engagées. elle met en contact des as-
sociations à but non-lucratif, des entreprises 
socialement responsables et des personnes 
“engagées”ayant la volonté de changer les 
choses tant au niveau local que global. l’ob-
jectif d’Ammado n’est rien de moins que de 

sident du Comité) ;
 •  les “membres”du réseau, ou “Comité élargi”, équivalent aux collaborateurs ponctuels fluc-

tuant selon les chantiers de travail engagés ;
 •  les simples correspondants, sans contours définis (environ 500 contacts comptabilisés au dé-

but de 2007).

69  Creech H., Willard T.(2001).
70  www.ammado.com 
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ciaux, artistiques ou intellectuels.

des services sont offerts aux adhérents comme 
l’accès à des carnets d’adresses, la visualisation 
de profils personnels, des offres et demandes 
d’emplois, des opportunités d’affaires, la possi-
bilité de former de nouveaux liens par des servi-
ces d’introduction, etc.

la participation est volontaire et ne fait l’objet 

d’aucune restriction. le plus souvent en effet 
les réseaux sociaux en ligne sont publics. Mais 
il existe des programmes privés, en particulier 
dans le monde de l’entreprise. l’adhésion est 
ouverte à tous (dans ce cas, les membres s’ins-
crivent eux-mêmes dans un répertoire électroni-
que en indiquant les domaines dans lesquels ils 
sont désireux de servir de ressource. le main-
tien de l’adhésion est habituellement assuré par 
une base de données à jour ou peut se faire sur 
invitation (l’initiative revient d’abord à un noyau 
de fondateurs qui invitent leurs connaissances 
personnelles respectives à se joindre au groupe 
; les nouveaux membres répètent le processus, 
accroissant le nombre de membres et de liens 
dans le réseau).

il existe encore peu d’interfaces de ce type dé-
diées aux questions de la coopération et du dé-
veloppement. Jusqu’il y a peu, la plupart des 
propositions étaient de portée limitée, car issues 
d’initiatives privées individuelles, sous forme de 

créer une communauté capable de changer le 
monde.

C’est cependant une entreprise commerciale. 
ses promoteurs ne le cachent pas. la plate-
forme a été fondée à dublin en 2005 par l’en-
trepreneur en série Peter Conlon et le dr Anna 
Kupka. depuis son lancement en juin 2008, le 
site est désormais disponible en 12 langues 
(anglais, néerlandais, français, allemand, espa-
gnol, portugais, italien, polonais, coréen, japo-
nais, chinois simplifié et chinois traditionnel). 
le réseau est actif dans plus de 100 pays.

son intérêt, en plus d’offrir les fonctions dé-
sormais répandues de promotion d’initiatives 
et de mises en relation, tient tout particuliè-
rement au fait qu’Ammado.com offre la pos-
sibilité d’intégrer un “cercle des donateurs” 
disposés à effectuer des dons aux associa-
tions qu’ils préfèrent et ce dans le monde entier 
(associations caritatives, clubs sportifs, écoles 
ou associations d’étudiants, etc.). les dons 
peuvent être effectués dans 33 devises diffé-
rentes. le cercle des donateurs permet d’ef-
fectuer des «microdons», à partir de 4 centimes 
d’euro. il est également possible de changer 
de bénéficiaires ainsi que le montant mensuel 
versé en quelques clics. Même les contribu-
tions les plus petites s’affichent instantané-
ment sur le profil Ammado du contributeur, le 
reconnaissant ainsi comme un ambassadeur 
du changement71.

le site web indien babajob met les demandeurs 
d’emploi en rapport avec des employeurs. des 
gens dotés d’un accès à internet sont payés 
pour inscrire les demandeurs d’emploi qui 
n’en ont pas. babajob travaille avec des cy-
bercafés et des OnG pour créer un pool de 
demandeurs d’emploi. un profil est établi pour 
chaque candidat. le futur employeur peut 
trouver les compétences qui l’intéressent72.

On mentionnera l’expérience lucrative de 
ireuse.com. il s’agit d’un site qui met en re-
lation des grandes entreprises disposant de 
surplus ou d’équipement déclassés avec des 
organisations sans but lucratif ou même des 
individus à la recherche de dons en matériel 
informatique et bureautique ou autre… Cha-
cun dresse la liste de ce dont il dispose ou 
de ce donc il a besoin. la technologie du site 
permet de relier ces listes73. 

71  Autre exemple de plateforme de collecte de fonds: www.IZI-collecte.com   
72  Exemple cité par Jessica Hilberman dans le cadre d’une conversation sur le réseautage social 2.0 diffusée par Club Walco en septembre 2008. On se rapportera 

au site www.babajob.com. 
73  www.iReuse.com 



Partenariats en réseaux d’échanges et de renforcement de capacités | COTA asbl 

25

blogs… Mais c’est en train de changer car il ne 
se passe plus de semaine sans que ne soit re-

layée la naissance d’une nouvelle plateforme en 
ligne…

3.4.2 Avantages et Risques

 •  encore une fois, ici, l’accès aux renseigne-
ments et aux services est rapide. 

 •  l’absence de limites dans le recrutement 
peut être un atout comme un inconvénient. il 
est un gage de richesse et de diversité dans 
les ressources mises en commun.

 •  Cependant, même si la communauté et le 
gestionnaire du site assurent une veille qua-
litative, la fiabilité et la fraîcheur des informa-

Citons par exemple “OnG Afrique”, la com-
munauté virtuelle des acteurs non-étatiques 
en Afrique.

le programme se présente comme un pro-
gramme de partage de connaissances qui 
développe des stratégies et solutions en vue 
d’assurer une meilleure visibilité des OnG et 
organisations apparentées sur le continent 
africain. divers outils sont mis à disposition 
des professionnels du développement : un 
forum, un annuaire des OnG africaines, des 
petites annonces. les adhérents se voient of-
frir la possibilité de disposer d’une page web 
gratuite74.

récemment, l’Agence Française de dévelop-
pement (AFd) lançait une plateforme de blogs 
intitulée “solidaires du monde”. 

Celle-ci propose aux internautes francophones 
investis dans des projets de développement 
ou tout simplement intéressés par la solidarité 
internationale de partager leurs expériences et 
leurs points de vue sur la solidarité internatio-
nale, en créant gratuitement un blog ou tout 
simplement en commentant les articles des 
blogueurs.
des avantages sont offerts aux visiteurs, même 
ceux qui ne souhaitent pas blogger : 

 •  un contenu complémentaire à celui de la 
newsletter de l’AFd ;

 •  la possibilité de dialoguer avec des acteurs 
de terrain ;

 •  l’accès à des récits de missions et de voya-
ges, la participation à une communauté 
d’internautes75.

Parmi les blogs internationaux de réflexion sur 
les problématiques de développement récem-
ment sortis des fonts baptismaux, il faut encore 
citer “idées pour le développement”76. Ce blog 
prétend offrir un lieu de débat et de rencontre 
entre chercheurs, étudiants, professionnels de 
divers horizons. il est également ouvert au grand 
public.  la volonté d’impliquer le public dans les 
débats sur le développement est d’ailleurs fer-
mement appuyée. les promoteurs veulent en 
effet décloisonner ces débats.

la gestion du blog est collective. il n’appar-
tient à aucune organisation ou personnalité et 
entend rester indépendant. il est néanmoins 
animé par des dirigeants de grandes agences à 
vocation internationale : Kemal dervis (Pnud), 
Adbou diouf (OF), doland Kaberuka (bAd), Pas-
cal lamy (OMC), supachai Panitchpakdi (Cnu-
Ced), Jean-Michel severino (AFd), losette 
sheeran (PAM).

On peut s’étonner et se réjouir que de telles per-
sonnalités aient le temps et l’envie de se consa-
crer à l’animation d’un blog. Quant à savoir si 
cette louable initiative va réellement renouve-
ler les débats… ici encore, il faut se laisser du 
champ avant de répondre.

74  www.ongafrique.com
75  www.solidairesdumonde.org
76  www.ideas4development.org
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tions n’est pas toujours garantie, ni celle de 
la source. 

 •  il est impératif de veiller à la mise à jour 
constante des contenus offerts aux adhé-
rents.

 •  Ces plateformes posent aussi des problèmes 
quant à la garantie du respect des droits in-
tellectuels attachés aux informations et pro-
duits mis en ligne.
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77  Les informations sur cette expérience proviennent d’un article de Bastin J., “Le FADOC: un partenariat en réseau pour le changement social”, paru dans les 
ECHOS DU COTA, n°109 (décembre 2005) réédité sous le titre “Dix ans de mise en réseau du FADOC sur quatre continents” dans Antipodes, n°183 (décembre 
2008), de la synthèse de la rencontre internationale FADOC Praia (Cap Vert) du  25 novembre au 3 décembre 2006 (www.resaq.org/article.php3?id_article=745), 
du Programme 2008-2010 (version consolidée, juillet 2008) de l’ONG et d’un entretien que le directeur de Solidarité Socialiste nous accordait en mai 2008 dans 
les locaux de l’ONG.

4Exemples en marge des nomenclatures

les exemples ci-dessus s’étendent sur des 
échelles internationales et s’articulent autours 
d’interfaces virtuelles… la plupart sont trop ré-
cents pour que l’on soit en mesure d’en tirer des 
leçons concrètes ou d’en appréhender les effets. 
la majorité n’a fait l’objet d’aucune évaluation ou 
bien celle-ci n’a pas été rendue publique. ils res-
tent encore difficiles à appréhender et à trans-
poser dans l’expérience concrète de partenaires 
réels, liés par des objectifs concrets et délimi-
tés.

Par conséquent, il nous semblait intéressant de 
consacrer une analyse succincte à des exemples 
plus près de nous et de nos capacités matérielles 
et humaines… A notre dimension… nous som-
mes donc allés en chercher parmi les acteurs 
belges ou basés en belgique. 

4.1 Le Fonds d’appui à la dynamisation 
des organisations communautaires 
(FADOC)77

4.1.1 Présentation

Autant pour des raisons de légitimité, de com-
pétence, que d’efficacité, l’OnG belge solsoc 
- FCd (solidarité socialiste - Formation Coopé-
ration développement) ne se sentait pas en me-
sure de répondre de manière satisfaisante à la 
multitude de demandes d’appui que lui adres-
saient de plus en plus de petites organisations 
de base.

Aussi, en 1997, elle rassemblait sept de ses par-
tenaires du burkina Faso, du Cap-vert, du Chili, 
de Colombie, du Congo, de Guinée bissau et du 
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sénégal pour concevoir un dispositif commun 
visant à institutionnaliser une sorte de “pépi-
nière” de ces groupes de base (des associations 
de jeunes, de femmes, culturelles, de quartiers/
villages, des syndicats, des associations tradi-
tionnelles, des groupes confessionnels non pro-
sélytes, des groupes de citoyens victimes d’ex-
clusion, des associations socioprofessionnelles, 
des organisations paysannes, des associations 
mixtes de développement durable, des organi-
sations thématiques).

solsoc cherchait alors à s’écarter d’une logique 
d’appui fondée sur les projets pour adopter une 
démarche basée sur les acteurs. le projet en lui-
même ne peut avoir des effets que sur le court 
terme ; ce qui génère des effets à long terme 
ce sont les gens, les organisations et les chan-
gements sociaux qu’ils induisent. Aussi, dès le 
départ, s’est profilée l’idée que pour contribuer 
au renforcement institutionnel de ces groupes, il 
fallait entrer dans une logique de partenariat en 
réseau. Mais, dans un premier temps, un simple 
fonds de subvention sera mis en place.

néanmoins, d’emblée la prise de décision sur 
l’affectation des ressources a été partagée entre 
les partenaires. ils ont défini ensemble le cadre 
d’action. le programme issu de leurs échanges 
visait “à promouvoir et/ou renforcer toutes for-
mes d’organisations de la société civile permet-
tant aux populations défavorisées d’agir sur leurs 
conditions de vie et de défendre leurs intérêts”. 

en dépit de l’attention portée à la concertation, 
les expériences dans chaque pays vont se déve-
lopper chacune de leur côté, indépendamment 
l’une de l’autre. Jusqu’en 2000, où une rencon-
tre internationale organisée à Concepción (Chili) 
et réunissant tous les partenaires du programme 
se saisit d’un rapport d’évaluation externe met-
tant notamment en évidence la nécessité pour 
le FAdOC de clarifier sa vision et sa stratégie. 
les partenaires redéfinissent alors l’objectif glo-
bal du FAdOC qui devient “agir pour le renforce-
ment des organisations sociales de base à tra-

vers leurs activités créatrices d’une dynamique 
de changement social”.

le besoin d’une communication accrue entre 
partenaires est mis en exergue. Cette prise de 
conscience va inciter les partenaires à échanger 
davantage. des visites de terrain croisées ont eu 
lieu entre le Chili et la Colombie, le sénégal et le 
Cap-vert, le sénégal et le burkina Faso. Ces pra-
tiques vont se multiplier à partir de 2003, année 
d’une nouvelle rencontre internationale.

l’année 2003 aura été consacrée à un partage 
de l’histoire du FAdOC et à une réappropriation 
collective du processus. l’objectif global est re-
formulé : “améliorer la performance de ses mem-
bres et de leurs partenaires à la base, dans leur 
action de changement social, politique et éco-
nomique”.

les groupes de base doivent désormais répon-
dre aux critères suivants : avoir un fonctionne-
ment interne démocratique et participatif, être 
porteur d’une dynamique locale de changement 
social, être composés au moins de 10 membres 
fonctionnant ensemble depuis au moins une an-
née.

Affinée, la stratégie est articulée autour de quatre 
axes :

 •  partager entre les acteurs du FAdOC une vi-
sion sociopolitique du développement ;

 •  se doter de compétences et d‘outils pour 
améliorer la performance des acteurs dans 
leur mission de changement social ;

 •  mobiliser les moyens financiers et les répartir 
entre les acteurs ;

 •  renforcer les synergies et valoriser les ex-
périences et les connaissances de tous les 
acteurs, stimuler l’apprentissage mutuel, unir 
les forces pour une capacité d’influence ac-
crue.

Actuellement, le FAdOC fonctionne dans 12 pays 
(en dehors de la belgique) : la bolivie, le brésil, le 
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burkina Faso, le burundi, le Cap-vert, la Colom-
bie, la Guinée bissau, le Maroc, le Mexique, le 
nicaragua, la Palestine, la rdC et le sénégal78.

une série d’événements amplifie le travail en ré-
seau :

 •  des rencontres régionales en 2004 organi-
sées à Kinshasa (rdC) et à bogota (Colom-
bie) ;

 •  des échanges plus fréquents et intenses (sé-
négal-burkina, sénégal-Guinée bissau, Co-
lombie-nicaragua, Palestine-Colombie) ;

 •  la participation organisée des partenaires 
FAdOC aux Forums sociaux mondiaux de 
Mumbay en 2004 et Porto Alegre en 2005 
(où un premier atelier FAdOC a été organisé), 
nairobi en 2008, belem en 2009 et aux Fo-
rums polycentriques de 200679 ;

 •  des ateliers internationaux sur les indicateurs 
de changement à Thiès (2005), Goma (2005) 
et la Paz (bolivie) en avril 2006 ;

 •  des rencontres internationales d’évaluation, 
de programmation et d’échange de pratiques 
(Praia 2006, bruxelles 2008). 

la rencontre de Praia a inspiré l’élaboration d’un 
nouveau programme dans lequel la pratique et 
les principes du FAdOC sont généralisés à l’en-
semble de l’activité de solsoc. un objectif spé-
cifique de ce programme est précisément centré 
sur la coordination et le fonctionnement du ré-
seau.

4 types de changements sont désormais recher-
chés qui concernent :

 •  les besoins de base,
 •  les règles et institutions,
 •  les inégalités sociales,
 •  le renforcement des capacités des organisa-

tions (dimension pour laquelle sont conser-
vés les 4 axes stratégiques définis en 2003).

4.1.2 Elements a relever

La construction du réseau n’est pas une fin 
en soi 
le réseau n’existe que parce que ses promo-
teurs estiment que c’est une façon de travailler 
intelligemment autour d’un programme de déve-
loppement. les acteurs impliqués partagent du 
pouvoir, de l’information, de la connaissance, et 
en construisent…

Aussi, il n’est pas destiné à durer. Quand l’ap-
proche ne sera plus jugée pertinente ou que les 
acteurs en présence se donneront d’autres prio-
rités, il pourra être dissout totalement ou partiel-
lement.

La logique réseau se construit progressive-
ment et n’est pas figée
la perspective d’un réseau était déjà envisa-
gée en 1997, mais on se contentera d’abord de 
constituer un fonds. le FAdOC est longtemps 
resté d’abord un dispositif décentralisé servant à 
appuyer des initiatives de développement.

Peu à peu il s’est révélé être un cadre structurant 
permettant la convergence des pratiques des 
différents partenaires impliqués. il se veut suffi-
samment souple pour s’adapter à la spécificité 
des contextes et des institutions qui l’ont investi. 
C’est l’apport des partenaires, les relations entre 
eux qui, ayant amélioré la structuration et ayant 
clarifié les objectifs du FAdOC, l’ont progres-
sivement amené à s’affirmer et à se structurer 
comme un réseau. 

sa vision et sa stratégie mûrissent et s’affinent 
dans un aller-retour constant entre action et ré-
flexion. il va donc encore évoluer.

Le FADOC est un réseau de réseaux
les organisations partenaires se réunissent pour 
renforcer la mise en réseau de la société civile en 
milieu populaire. 

78  Les partenaires chiliens se sont retirés.
79  A Caracas, ont participé non seulement les partenaires des différents pays latino-américains mais aussi plusieurs organisations de base colombiennes ; à 

Bamako, les partenaires africains ont préparé une exposition et un atelier d’échanges et de diffusion des expériences FADOC. Un autre atelier a été organisé à 
Ouagadougou, sur les questions de plaidoyer liées au FADOC, dont l’objectif est, d’une part, de renforcer les capacités en termes de méthodes et d’outils, et, 
d’autre part, de définir les thèmes prioritaires et les stratégies en la matière.



COTA asbl | Partenariats en réseaux d’échanges et de renforcement de capacités

30

dans chaque pays, une organisation ou un grou-
pe d’organisations est chargé de la mise en œu-
vre du programme et de l’identification des grou-
pes à appuyer. l’appui accordé à ces derniers 
consiste en un financement (maximum trois ans), 
en un accompagnement méthodologique et for-
matif (non limité dans le temps) et en une mise en 
réseau entre groupes de base, sensés se réunir 
régulièrement pour des formations et discuter 
des priorités et des choix stratégiques.

Pour chaque domaine d’action de l’OnG, toutes 
les analyses (comme la définition de stratégies 
et de priorités, etc.) sont menées collectivement 
par pays ou par thématique.

le réseau du FAdOC entend se construire du lo-
cal au global. les différents niveaux d’action et 
de réflexion doivent se nourrir et s’articuler entre 
eux.

Aussi, dans leur programme 2008-2010, la stra-
tégie en réseau s’articule sur trois niveaux :

 •  Micro (local) : renforcement des organisations 
de base et appui de leurs actions ;

 •  Méso (régional et national) : renforcement 
des partenaires et appui à leurs actions de 
plaidoyer avec les organisations de base ;

 •  Macro (international et sous-régional) : capi-
talisation et systématisation des pratiques et 
résultats, action collective de plaidoyer avec 
les partenaires et les organisations de base.

d’ici à 2010, il est prévu que soit constitué dans 
chaque pays, un “réseau de promotion des droits 
sociaux” autour d’une ou plusieurs de ces trois 
thématiques :

 •  accès à la santé ;
 •  souveraineté alimentaire ;
 •  travail décent et vie digne.

les revendications globales (méso et macro) se-
ront portées par l’ensemble du réseau aux plans 
national et international.

en outre, des réseaux thématiques internatio-
naux sont en train d’être constitués pour réaliser 
les actions prévues au niveau macro.

L’identification des partenaires est concertée
dans le cadre du programme en cours, c’est 
l’OnG belge seule qui a indiqué les critères 
d’identification. Mais ils sont cohérents avec des 
principes issus de la rencontre internationale de 
Praia. solsoc a ainsi défini 9 critères de base : 
l’organisation partenaire : 

 •  “porte le combat pour une société démo-
cratique, laïque, tolérante et ouverte à tous, 
de justice sociale, en particulier en ce qui 
concerne les relations de genre et de progrès 
social pour tous ;

 •   développe une vision sociopolitique du dé-
veloppement basée sur la notion de change-
ment social vers une société égalitaire ;

 •  a dans sa mission l’appui à des groupes or-
ganisés de citoyens en lutte pour leurs droits, 
le renforcement de leurs capacités de mobili-
sation et d’action et leur mise en réseau ;

 •  a une approche participative proche de la 
philosophie, des principes et des méthodes 
de l’éducation populaire ;

 •  a une pratique de travail en réseau à diffé-
rents niveaux ;

 •  bénéficie d’une légitimité reconnue et joue un 
rôle actif dans sa société civile ;

 •  est autonome dans sa prise de décision par 
rapport à des bailleurs de fonds, des partis 
politiques, des pouvoirs publics et autres ins-
titutions ;

 •  fait preuve dans son fonctionnement et dans 
sa gestion de transparence et de mécanis-
mes internes de fonctionnement démocrati-
que ;

 •  dispose de capacités et de compétences 
suffisantes pour la mise en œuvre, le suivi, la 
gestion financière, l’évaluation et le rappor-
tage du programme”.

Chaque critère est étalonné de 1 à 5 et un seuil 
minimal est fixé pour chacun. C’est sur cette 
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base que les partenaires sont analysés. Cette 
analyse est participative.

dans chaque pays, ce sont les partenaires qui 
identifient les groupes à appuyer. lorsqu’il s’est 
agi d’étoffer le groupe de partenaires du réseau 
national, des négociations ont été ouvertes. A ce 
niveau-là, les choix ont été faits avec les parte-
naires. Ceux-ci pouvaient identifier eux-mêmes 
les partenaires supplémentaires.

le passage d’un programme à l’autre a vu l’ex-
clusion de certains partenaires des premiers 
jours du FAdOC. C’est solsoc seule qui en a pris 
unilatéralement la décision, estimant qu’il était 
délicat de faire arbitrer par les autres partenaires 
le fait qu’un des leurs doive ou non sortir.

Le reflexe de communiquer doit devenir une 
culture
On a vu que dès 2003, des efforts importants 
sont consentis pour stimuler les échanges en-
tre partenaires et mieux capitaliser les résultats. 
Malgré tout, les réunions de 2006 vont pointer la 
nécessité de renforcer les moyens de communi-
cation du réseau. la communication est cruciale 
à au moins deux égards :

 •  l’apprentissage mutuel issu de la confronta-
tion des pratiques de terrain, des méthodolo-
gies de renforcement des groupes de base et 
des résultats obtenus ;

 •  le plaidoyer sur des enjeux locaux et globaux 
autour desquels se cristallise également la 
communication entre acteurs du program-
me.

les sollicitations adressées aux partenaires pour 
les amener à produire et diffuser de l’information 
ont longtemps été peu entendues. les partenai-
res étaient accaparés par d’autres priorités. en 
outre, le travail d’animation nécessaire pour les y 
inciter n’était pas non plus réellement intégré à la 
stratégie ; trop peu visible et sans moyens spé-
cifiques. les plans d’action ne visibilisaient pas 
non plus ces aspects. il a fallu y remédier.

le nouveau programme prévoit dans chaque ré-
seau national la création de quatre temps pleins 
pour la prise en charge de 5 fonctions : la coor-
dination, l’administration, la communication, le 
plaidoyer et la formation. des profils de poste 
précis ont été rédigés pour chacune de ces fonc-
tions et des ressources ont été budgétisées. 

Ainsi, si jusque récemment la communication se 
faisait toujours selon un schéma bilatéral, vertical, 
du partenaire vers les gestionnaires belges qui 
se chargeaient ensuite de répercuter éventuelle-
ment l’information au sein de solsoc et parmi les 
autres partenaires, les choses vont changer. Afin 
de faciliter les relations horizontales, une base de 
données est en train d’être réalisée répertoriant 
toutes les personnes impliquées dans le réseau, 
leurs compétences et leurs fonctions (sur le mo-
dèle des services offerts pas les réseaux sociaux 
virtuels). Ainsi par exemple, des formateurs 
congolais, pourront identifier des interlocuteurs 
au brésil avec lesquels ils pourront aborder des 
questions liées à l’éducation au développement, 
sans que bruxelles ne serve d’intermédiaire.

Autre avantage communicationnel attaché à la 
création et à la visibilisation des 5 fonctions de 
base : toute l’information entre solsoc et ses 
partenaires passait par le canal exclusif des ges-
tionnaires ; c’était un goulot d’étranglement qui 
favorisait les dynamiques administratives, foca-
lisées sur le “rapportage”, la redevabilité, etc. 
; si l’information sortait du cadre gestionnaire, 
elle n’était pas forcément entendue, utilisée ou 
valorisée… ; dans l’autre sens, le partenaire qui 
recevait de l’information provenant d’un autre in-
terlocuteur que le gestionnaire, n’y apportait pas 
la même attention.

C’est désormais plus clair. Ce qui ressort du do-
maine du suivi-évaluation reste dans les mains 
du gestionnaire du programme, au contraire des 
questions de formation, de plaidoyer, de com-
munication et d’administration qui sont main-
tenant partagées entre toutes les personnes 
concernées à quelque titre que ce soit. 
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Pour l’instant il n’est pas envisagé d’impliquer 
directement les groupes de base au dispositif 
car, souvent, ceux-ci ne sont pas tous encore 
équipés pour utiliser les outils nécessaires.

Atouts et inconvénients des rencontres
Cela a déjà été évoqué : ce qui a favorisé de fa-
çon déterminante la mise en place du réseau, 
c’est la multiplication d’espaces de rencontre et 
d’échange, de séminaires, où circule l’informa-
tion, mais surtout où elle se discute, se travaille 
et se transforme en nouveaux savoirs, en argu-
mentaires pour les plaidoyers… Car les rencon-
tres thématiques servent également à construire 
des positions politiques communes.

des complicités s’établissent et transposent la 
discussion à des niveaux qui n’ont plus rien à 
voir avec les préoccupations bureaucratiques 
des bailleurs de fonds.

Mais réunir tout le monde est difficile et coûteux 
(la réunion internationale du Cap vert a duré 10 
jours !). impliquer trop de monde dans les dis-
cussions peut s’avérer contreproductif. Aussi 
faut-il se contenter de rassembler un ou deux 
représentants de chaque réseau national. 

un autre facteur contraignant est l’usage de 
quatre langues dans le réseau (arabe, espagnol, 
français, portugais – parfois l’anglais) : le recours 
à la traduction systématique des documents 
clés dans les quatre langues et à l’interprétariat 
lors des rencontres internationales requiert des 
moyens importants.

les moyens pour faciliter les échanges sont li-
mités. d’où la mise en place d’une procédure 
destinée à identifier et prioriser, en amont de la 
rédaction des programmes d’activités les types 
d’échanges souhaités par les partenaires et les 
thèmes des discussions à venir.

il a en quelque sorte été procédé à un appel à 
candidature. Chaque réseau dans chaque pays 
était invité à dire ce qu’il aimerait organiser, à dé-

signer les concertations internationales auxquel-
les il aimerait participer, à organiser un séminaire 
sur tel ou tel sujet… Toutes les demandes ont 
été rassemblées pour être arbitrées, sur base 
de critères précis, par une sorte de comité du 
réseau. Cela a été l’occasion de rassembler des 
propositions qui se croisaient ou étaient com-
patibles… lors de la rencontre de bruxelles (fin 
2008), il a été décidé d’inclure ces propositions 
dans la programmation annuelle de chaque ré-
seau/pays.

Une mise à profit encore limitée mais inévita-
ble des (N)TIC
le recours aux (n)TiC est évidemment une autre 
piste entrevue pour remédier aux difficultés de 
représentation et de diffusion de l’information ; 
il permet aussi d’aménager des opportunités 
d’échange supplémentaires.

de l’avis de Jacques bastin, dans l’expérience 
du FAdOC, il est indéniable que l’internet facilite 
la circulation des informations, la prise d’initia-
tives, la réactivité et l’élaboration de nouveaux 
projets. les partenaires africains ont ouvert un 
groupe de discussion sur l’internet qui s’avère 
être un instrument de communication pertinent.
Mais pour l’heure, l’investissement consenti pour 
l’équipement informatique est limité aux coordi-
nations de réseaux nationaux.

Jusqu’à présent, les tentatives de se doter 
d’outils communs de communication très forma-
lisés (comme par exemple une newsletter ou un 
intranet) ou de coordinations centralisées n’ont 
pas abouti, faute de moyens ou de réelle néces-
sité. la mise en œuvre de la base de données 
évoquée plus haut devrait être un premier pas 
décisif vers la création de “services” intranet.
la création d’un site web spécifique au réseau 
est envisagée.

en attendant, on se contente de recourir aux 
courriels et à un forum de discussion récemment 
ouvert. skype permet aussi de petites conféren-
ces. 
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sinon, chaque réseau membre a développé ses 
propres outils en fonction de ses moyens et de 
ses aptitudes.

Des règles de fonctionnement souples
le FAdOC n’impose aucun modèle de structure 
ou d’organisation. Chaque réseau membre fixe 
lui-même ses propres modalités de fonction-
nement. Certains on créé leurs propres sièges, 
d’autres se sont réparti les 5 fonctions de ges-
tion et de coordination.

l’établissement de ces fonctions était le seul 
minimum requis. Chaque réseau doit  avoir un 
responsable pour chaque fonction avec des res-
ponsabilités communes. ils ont un mandat et des 
moyens déterminés qu’ils répartissent comme ils 
le souhaitent, quitte à en faire davantage s’ils en 
trouvent les moyens.

La question des ressources est cruciale pour 
le développement et le renforcement du ré-
seau
d’année en année, le nombre de groupes asso-
ciés à la dynamique du programme augmente de 
façon exponentielle. Même s’il y a une rotation 
dans l’attribution des ressources aux groupes, 
l’accompagnement, la formation et la mise en ré-
seau d’un nombre croissant d’organisations exi-
gent chaque fois plus de moyens, or les budgets 
sont loin d’augmenter en proportion.

Les conventions de partenariat sont signées 
entre tous les partenaires
il n’y a pas de convention individuelle entre sol-
soc et chaque partenaire, mais une convention 
par pays qui fixe les responsabilités de chacun 
à l’intérieur du réseau (procédures, actions, par-
tage de responsabilités, organisation interne, 
etc.). Pour chaque pays, vont s’y retrouver des 
éléments communs, mais aussi des aspects plus 
spécifiques. Certains partenaires complètent la 
convention de base avec des annexes. 

L’idéntité du réseau est évolutive
C’est sur la durée que se construit le sentiment 

d’appartenance au réseau. il faut du temps pour 
qu’un partenaire s’approprie une initiative collec-
tive, qu’il n’a pas forcément contribué à impulser. 
Certains partenaires sont impliqués depuis plus 
longtemps que d’autres ; dans certains pays le 
FAdOC existe déjà alors que dans d’autres il 
doit prendre pied à partir de zéro. les stratégies 
d’implantation sont différentes, de même, on l’a 
dit, que les modes d’organisation et les logiques 
d’interventions. Comme le cadre est ouvert, il 
faut que chacun trouve ses marques, ses pro-
pres façons de faire.

les stratégies d’appropriation sont également 
variées et ne se font pas à la même vitesse. Au 
Congo par exemple où, entre deux programmes, 
l’on est passé d’un partenaire à six, l’appellation 
FAdOC a été abandonnée pour permettre aux 
nouveaux adhérents de pouvoir mieux s’identifier 
dans la démarche à travers un nouveau nom.

il faut pouvoir intégrer cette diversité dans l’évo-
lution du réseau et dans les stratégies d’action 
qu’il se donne.

Toute la réflexion menée lors de la rencontre 
internationale de 2003 était fortement axée sur 
l’histoire du FAdOC, sans doute vaut-il mieux 
parler des histoires du FAdOC. les vécus et 
les ressentis des uns et des autres membres du 
réseau ne se ressemblent pas forcément. il est 
important d’entretenir une perspective histori-
que qui permette de faire des recoupements, de 
dégager des troncs communs, de mettre en évi-
dence les contributions de chacun.

la rencontre internationale réalisée fin 2008 
à bruxelles aura été un moment important car 
c’était la première fois, dans le cadre de ce pro-
gramme, que se sont retrouvés anciens et nou-
veaux partenaires du FAdOC. 

Le rôle de l’ONG du Nord
Au sein du FAdOC, solsoc est le promoteur du 
réseau, son représentant européen ; il a la charge 
de trouver des financements et d’animer/coor-
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donner la vie du réseau. A ce titre, il est amené à 
mettre en place et promouvoir les outils néces-
saires.

les gestionnaires de l’OnG possèdent une vi-
sion d’ensemble que tous les partenaires n’ont 
pas. ils connaissent tout le monde et savent ce 
que tout le monde fait dans le cadre du réseau. 
A ce titre, ils ont aussi pour fonction d’informer 
les membres des initiatives prises par les autres, 
d’aiguiser leur intérêt, d’inciter à des échanges 
d’expérience, des visites…

On pourrait sans exagérer considérer solsoc 
comme un courtier d’informations exerçant à 
l’échelle du FAdOC.

enfin, sa position lui confère un rôle spécifique 
dans le suivi-évaluation de l’ensemble du dispo-
sitif.

Pour l’instant cependant, solsoc ne s’exprime 
encore pas au nom du FAdOC. lorsque solsoc 
prend la parole, cela n’engage qu’elle. Mais cette 
communication prend son sens parce qu’elle est 
nourrie par les positions et argumentaires des 
partenaires.

Aussi, l’OnG belge cherche de plus en plus à 
solliciter les partenaires du réseau pour construi-
re ou faire valider des positions.

SolSoc modifie son fonctionnement et sa 
culture
On le voit : l’OnG en est arrivée à redistribuer les 
responsabilités au sein de sa propre équipe. Tout 
le programme 2008-2010 intègre le FAdOC.

Cela bien entendu crée parfois des tensions. Au 
départ déjà, le travail est énorme, mais même si 
on revendique les changements, encore faut-il 
pouvoir les assumer. les profils de poste chan-
gent, des responsabilités nouvelles apparais-
sent, des gens qui n’avaient pas ou rarement de 
rapports avec les partenaires doivent désormais 

l’assumer (et dans plusieurs langues…). Cela est 
vécu comme très motivant mais en même temps 
peut parfois être déstabilisant ou susciter des ré-
sistances, qu’il faut surmonter, notamment par 
une communication interne suffisamment fluide, 
une bonne écoute…
en définitive, intégrer une logique de réseau, im-
plique d’adopter une posture d’apprentissage 
constante. Cela aussi bien pour l’organisation 
dans son ensemble que pour chaque membre 
du personnel, à son niveau de responsabilité. 
C’est en soi une gageure importante et toute une 
culture de travail à revoir.

4.2 Le réseau d’action et aapprentis-
sage communautaire sur le genre Nord/
Sud (RAAC)80

4.2.1 Présentation

le rAAC tient ses origines de la revue Palabras/
Palabres, créée par le Monde selon les Femmes 
(Mslf), à la fin de 1996. le périodique éditait des 
récits de groupes de base de femmes et/ou en-
gagés dans des luttes pour l’égalité des sexes au 
nord et au sud et en faveur de l’application de 
l’approche genre.

il s’agissait principalement de permettre à ces 
différentes actrices de faire connaître leurs initia-
tives et convictions, de faire tomber les préjugés 
entre femmes des deux hémisphères. la formule 
visait à promouvoir l’échange de pratiques entre 
associations de femmes entre le monde franco-
phone et hispanophone (la revue était bilingue).
Pour gérer ce projet, Mslf avait réuni en son sein 
un groupe de travail multiculturel de 7 person-
nes, originaires du nord et du sud.

un réseau informel s’est peu à peu constitué 
autour du magazine, constitué par les lectrices 
et contributrices des organisations de femme de 
près de 60 pays. la revue est devenue un outil 
de reconnaissance et de ralliement. la prépa-
ration des numéros successifs a certainement 

80  Cette section a été rédigée sur base du témoignage de la coordinatrice du réseau au sein du Monde selon les femmes, Marcella de la Pena (recueilli le 28 mai 
2008) et à partir du rapport final de l’évaluation/capitalisation réalisée en janvier 2008 par le bureau d’études DRIS. Quelques informations proviennent direc-
tement du site internet de l’ONG belge (www.mondefemmes.org).
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permis des rapprochements et a pu déboucher 
sur des rencontres annuelles. Certaines livrai-
sons ont servi de support à la construction de 
plaidoyers (en 2000, à l’occasion de la Marche 
mondiale des femmes).

Avec l’expansion du réseau, la dynamique de 
préparation des numéros a fini par devenir telle-
ment lourde et gourmande en temps que, rapi-
dement, il n’a plus été possible de maintenir une 
périodicité constante. de 4 numéros, on a fini par 
ne plus en publier qu’un seul par an.

Pendant ce temps, les rapports avec les parte-
naires se sont diversifiés. ils n’étaient plus seu-
lement invités aux rencontres annuelles de Pala-
bras. d’autre échanges avaient lieu, pour mettre 
à jour les agendas politiques des femmes du 
sud et établir des ponts de lobbying avec des 
bailleurs et décideurs des politiques de coopé-
ration, des conférences, des travaux de réflexion 
et de sensibilisation (notamment dans le cadre 
de la Commission Femmes et développement81) 
etc. 

en 1999, à l’occasion d’un séminaire organisé 
autour d’un numéro spécial de la revue consa-
cré aux violences politiques faites aux femmes, 
plusieurs partenaires ont clairement exprimé des 
inquiétudes quant à l’évolution du réseau. des 
propositions ont été faites dans le sens d’une 
consolidation des liens entre membres ; des 
souhaits ont pu également être exprimés no-
tamment quant à la possibilité d’utiliser le réseau 
comme un moyen d’obtenir des financements 
supplémentaires. 

Mslf avait plus à gagner en mobilisant ses par-
tenaires autour de la revue que les partenaires 
eux-mêmes. A son corps défendant, l’OnG belge 
entretenait des rapports dominants avec ses par-
tenaires. en dépit de ses efforts pour entretenir 
des relations égalitaires, force était de constater 
que c’était toujours les belges qui avaient l’initia-
tive, qui organisaient, invitaient, finançaient, etc. 

en définitive, les partenaires étaient davantage 
“mis à contribution” que “impliqués”.

Malgré des opportunités de rencontres, les par-
tenaires entraient peu en relation les uns avec les 
autres, sans l’intercession du Mslf. le schéma 
de relation entretenu restait bilatéral.

d’où la nécessité de formaliser le réseau afin 
qu’il puisse être davantage mis à profit pour dé-
velopper d’autres types d’initiatives, plus collec-
tives, plus équilibrées, dans lesquelles chacun 
serait plus à même de faire valoir ses priorités. 
Procéder par des actions croisées renforcerait 
l’échange et l’apprentissage mutuels.

il faudra plusieurs années avant qu’un projet en 
bonne et due forme transcrive ces intentions et 
qu’une demande de financement soit adressée 
à l’union européenne. la dGCd le soutiendra 
également.

le projet rAAC-Palabras est programmé sur 
trois ans (2005 - 2007). les attentes à son égard 
sont double :

 •  d’abord à sensibiliser l’opinion publique euro-
péenne aux questions de développement ;

 •  ensuite, intégrer celle du genre dans toutes 
les activités des partenaires.

le Mslf définit le rAAC comme un “réseau d’ap-
prentissage communautaire”, c’est-à-dire, selon 
son appréciation une structure et un système di-
rigés par la communauté dont l’objectif est de 
favoriser (par l’action) le développement com-
munautaire et d’améliorer la vie de ses membres 
en soutenant et en encourageant l’apprentissage 
à vie82.

la coordination reste entre les mains du Mslf. 
Quant à la mise en œuvre, elle est partagée avec 
ACusr las segovias (espagne), le CeCYM (Ar-
gentine), la COnAFed (rdC) et le GrAAl (Portu-
gal) et s’articule autour de 4 axes principaux :

81  Commission d’avis en matière d’égalité entre les femmes et les hommes auprès du ministre belge de la Coopération au développement. Elle a été instaurée par 
l’arrêté royal du 14 décembre 1993 modifié par l’arrêté royal du 3 juin 2007 (www.dgcd.be/fr/cfd/index.html).

82  Citation par les évaluateurs de DRIS de la justification du projet présenté à l’Union européenne.
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 •  la création du réseau lui-même (par l’échange 
d’informations, de documents, d’expérien-
ces…) ;

 •  la sensibilisation et le plaidoyer sur le genre 
et le développement (campagnes, démar-
ches de lobbying) ;

 •  la formation croisée des partenaires ;
 •  la production et l’adaptation de matériel pé-

dagogique et de sensibilisation (sur divers 
supports et à partir de plusieurs canaux de 
diffusion).

Parmi les nombreuses activités du réseau, on en 
relèvera les principales :
- une campagne “Mondialisation et nouvelles 
formes de violences faites aux femmes”, lancée 
à buenos Aires en novembre 2005 à l’occasion 
de la journée internationale d’action contre la 
violence faite aux femmes. un groupe de travail, 
composé de plusieurs associations belges qui 
travaillent sur les violences de genre, a été créé 
en belgique pour discuter de la campagne et ren-
forcer son caractère “nord-sud”. les échanges 
entre le partenaire argentin, ce groupe de travail 
belge et les autres partenaires ont été tenus sur 
skype ou par email. Tous les partenaires l’ont re-
layée et intégrée dans leurs propres actions de 
plaidoyer nationales. elle a été également diffu-
sée sur internet. 

le matériel de sensibilisation issu de cette cam-
pagne continue d’être utilisé par les différents 
partenaires (et même au-delà). 

 •  des séminaires internationaux :

  n  les nouveaux enjeux du développement 
pour les femmes en Afrique (rdC, octobre 
2005);

  n  expériences de travail en genre – echan-
ges de méthodologies” (espagne, octobre 
2006) ;

  n  violence. sexualité. reproduction. Ten-
sions politiques, éthiques et juridiques” (Ar-
gentine, octobre 2007).

Certaines de ces rencontres ont également dé-

bouché sur des publications, utilisées comme 
support d’activités de plaidoyer et d’éducation.

 • Production et adaptation de matériel de for-
mation/sensibilisation sur les thèmes de l’égalité 
du genre.

4.2.2 Eléments à relever

De nombreux acquis
il semble que les partenaires soient unanimement 
convaincus des apports positifs de l’expérience.
ils estiment que, d’une manière générale, les 
liens entre eux sont renforcés.

l’association en réseau leur a bel et bien permis 
de confronter leurs contextes et méthodologies 
respectifs. 

le programme les a amenés à expérimenter des 
formes de collaboration plus constantes et étroi-
tes qu’auparavant.

Cette relation les a conduits à s’entraider davan-
tage, se transmettre des informations, des ren-
seignements pratiques ; des échanges de for-
mation ont même été possibles (formations de 
formateurs).

Certains outils ou des initiatives prises individuel-
lement ont pu être intégrés dans la dynamique 
du groupe de façon à ce que chaque membre 
puisse ensuite se les approprier et les adapter à 
ses propres contextes.

Mais des apports plus individuels que collec-
tifs
Mais il ressort des analyses réalisées a posteriori 
que les acquis aient plutôt été individuels que 
collectifs. C’est-à-dire que les relations d’échan-
ge s’établissaient surtout entre membres, que 
c’était davantage les partenaires isolément qui 
en tiraient profit ; cela se faisait finalement peu 
dans le cadre du réseau dans son ensemble.
Importance des rencontres internationales
les séminaires internationaux auront largement 
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contribué à renforcer les liens et les collabora-
tions entre partenaires. ils ont également facilité 
la mise en corrélation des différents volets du 
programme. les aspects regardant le fonction-
nement du réseau ont également pu y être large-
ment discutés.
Certains participants estiment néanmoins qu’il 
aurait fallu assurer davantage la restitution de 
ces réunions, en particulier sur les initiatives pri-
ses par chaque membre de son côté par la suite 
(sur le plan de la sensibilisation, du profit spéci-
fique qui a pu être fait des outils pédagogiques, 
des informations recueillies, etc.).

il semble aussi qu’on ait peu capitalisé sur la mé-
thodologie de mise en œuvre de ces rencontres. 
dans le cadre de leur préparation, on ne doute 
pas que les partenaires se soient échangés des 
informations, des contacts et des ressources. 
Cependant, elles ont surtout été prises en char-
ge par le partenaire du pays où avait lieu l’évé-
nement. en définitive, on a peu socialisé sur ces 
aspects ; on a peu tiré de leçons de l’expérience 
acquise par les autres pour mettre en œuvre son 
propre séminaire… Chacun a conservé pour lui 
ce qu’il en avait tiré.

Ne pas négliger les fractures numériques
la qualité des relations a grandement tiré pro-
fit du courrier électronique, des facilités offertes 
par skype ou Messenger.  Mais, on n’aurait pas 
assez tenu compte des disparités existant entre 
partenaires sur le plan de l’accès et de la maîtrise 
des technologies de l’information et de la com-
munication.

Ce sont surtout les interlocuteurs congolais qui 
ont eu à pâtir du manque de fiabilité de leur ma-
tériel ou des infrastructures disponibles chez 
eux.

l’outil “nouvelle technologie” par exellence du 
rAAC se trouve être la base de données croi-
sée sur les organisations féminines et/ou exper-
tes en genre. Très ambitieuse, l’initiative n’avait 
d’abord pas de limite géographique. Aussi, il a 

rapidement fallu restreindre le champ d’explo-
ration aux seuls pays des partenaires du rAAC. 
la base elle-même était conçue à bruxelles mais 
chacun devait réaliser les repérages dans la zone 
qui lui incombait. la mise à jour est décentra-
lisée. Tous les partenaires n’ont pas souhaité 
participer. Certains se sont investis plus que 
d’autres. les associations dont le personnel était 
plus âgé étaient généralement moins intéressées 
et impliquées alors que les plus jeunes se sont 
montrés plus actifs. 

les sites respectifs des membres et celui consa-
cré spécifiquement au rAAC facilitent les échan-
ges de matériel et la diffusion des outils méthodo-
logiques et pédagogiques. l’évaluateur de dris 
objectait à ces constats que le réseau demeurait 
peu visible sur les sites institutionnels des mem-
bres. si les outils sont bel et bien présentés et 
disponibles, cela se fait sans lien évident avec 
le rAAC.

Le financement : à la fois un piège et une mo-
tivation
dès les premiers pourparlers entre partenaires 
en vue de la formalisation du réseau, il a été de-
mandé à chacun ce qu’il souhaitait obtenir pour 
couvrir ses besoins. Comme plusieurs années se 
sont écoulées entre la formulation du program-
me, sa soumission aux institutions européennes 
et son acceptation en 2005, les besoins avaient 
évidemment changé, de même que les capacités 
de financement respectives des partenaires (ex : 
crise économique en Argentine. il a donc fallu fai-
re des ajustements, qui fatalement ont créé des 
frustrations et suscité des incompréhensions).

d’autant plus qu’à ce moment, comme au dé-
part, les négociations n’ont pas été menées en 
réseau, mais partenaire par partenaire, en rela-
tion directe avec Mslf. Aussi les partenaires ne 
connaissaient pas leurs situations respectives. 
le “partage” des ressources a pu être jugé iné-
quitable. d’aucuns estimaient que “les plus pau-
vres recevaient moins”. les critères de réparti-
tion n’étaient pas suffisamment clairs pour tous : 
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était-ce le degré de responsabilité dans le réseau 
qui devait être priorisé, l’ampleur de l’action de 
terrain, le nombre de bénéficiaires… ?

les pratiques des bailleurs ont également amené 
leur lot de restrictions. ils étaient plutôt réticents 
à financer des activités de construction de par-
tenariat. les membres du rAAC estiment avoir 
manqué de moyens au départ pour définir les 
modalités d’organisation, de coordination, les 
stratégies, etc. Par la suite, toutes les discus-
sions concernant la gestion du réseau ont dû 
être intégrées (“camouflées”) à d’autres activités 
(séminaires) car elles ne pouvaient pas être visi-
bilisées en tant que tel.

Autre limite imposée par les règles de co-finan-
cement : Mslf reste juridiquement le seul respon-
sable de la gestion des ressources attribuées au 
programme et des obligations administratives 
qui l’accompagnent. de facto, cela maintient la 
prévalence de son pouvoir sur les autres mem-
bres. Comment établir une logique de gestion 
horizontale dans ces conditions ?

des partenaires ont jugé qu’un financement sur 
trois ans est insuffisant pour garantir l’appropria-
tion du réseau par ses membres. Ceux-ci se-
raient moins enclins à y investir du temps et de 
l’énergie, donnant la prérogative à leurs priorités 
individuelles…
 
d’emblée, l’envie de formaliser le réseau est mo-
tivée par la volonté d’appuyer les initiatives des 
partenaires du sud. la possibilité d’obtenir des 
financements supplémentaires est évidemment 
une des motivations centrale et jugée d’ailleurs 
parfaitement légitime par Mslf qui estime, d’une 
part, que ses partenaires n’ont pas les moyens 
de s’investir d’eux-mêmes dans les activités 
supplémentaires d’un réseau et, d’autre part, 
que pour motiver les adhésions, il est nécessaire 
d’offrir une plus-value concrète.
Aujourd’hui encore, Mslf et quelques partenaires 
du rAAC, auxquels sont venus se joindre de nou-
velles associations, envisagent de poursuivre le 

travail en réseau. Mais en finançant des projets. 
des actions croisées ont été programmées dans 
le cadre de formations préparées et réalisées au 
sud par une équipe des deux hémisphères. des 
formations au nord sont aussi envisagées. 
la coordinatrice du réseau estime même que 
c’est le financement qui structure le réseau. elle 
est néanmoins consciente des questions induites 
par cette logique. le réseau ne doit pas devenir 
une simple boîte aux lettres de financement, il 
faut qu’il acquière une identité indépendamment 
des questions de ressources.

Une réflexion collective insuffisante
la question du financement nous a déjà permis 
d’aborder ce problème. elle a des conséquences 
sur les aspects administratifs du programme, 
comme sur sa planification et son suivi. Certains 
commentaires semblent indiquer que la concep-
tion des outils pédagogiques n’a pas non plus 
été assez collective.

Tout le poids de ces responsabilités reposait sur 
les seules épaules de l’OnG belge, représen-
tante du programme devant le bailleurs, mais 
également initiatrice et animatrice historique du 
réseau… en définitive, que cette initiative soit le 
prolongement de relations antérieures est à la 
fois un avantage et une barrière : un avantage 
parce qu’à priori on connaît bien les partenaires, 
qu’une complicité a déjà pu s’établir ; une bar-
rière car les habitudes acquises sont difficiles à 
réformer.

Pour autant que nous le sachions, aucune propo-
sition n’a encore été faite pour trouver le moyen 
de décentraliser la coordination du réseau. C’est 
une nécessité admise par tous mais elle se heur-
te aux réalités du co-financement. l’évaluation 
de 2007 suggère une gestion partagée par les 
représentants européens.
 

Importance d’une communication décentrali-
sée
nous l’avons vu, les relations étaient toujours bi-
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latérales et passaient toujours par le Mslf. les 
décisions n’étaient pas ou peu socialisées. les 
interactions directes étaient rares. l’essentiel 
des échanges se faisait par email. les séminai-
res ont tenté d’établir des relations plus hori-
zontales. il aurait fallu davantage de rencontres, 
mais encore eut-il fallu en avoir les moyens et 
la disponibilité : le budget ne prévoyait aucun 
voyage croisé. néanmoins Mslf a investi dans le 
déplacement des membres de l’équipe vers des 
rencontres internationales à barcelone ou bue-
nos Aires, le but étant de renforcer les liens entre 
partenaires par des échanges directs.

des liens forts ont semble-t-il pu se créer, mais 
davantage entre individus qu’entre institu-
tions. Cela a bien entendu créé des problèmes 
lorsqu’un des interlocuteurs quittait sa place ou 
qu’il n’était pas suffisamment mandaté pour par-
ticiper aux prises de décision, qu’il ne possédait 
pas l’autorité ou les moyens pour faire avancer 
une initiative.

il a été tenté de désigner des coordinations loca-
les, mais ça n’a pas fonctionné. les partenaires 
n’en faisaient pas une priorité. Certains y consa-
craient un poste, d’autres aucun. Tous n’avaient 
pas les mêmes envies, ni les mêmes moyens 
propres de s’y consacrer.

la revue Palabras aurait pu servir de point de 
convergence. Mais ça n’a pas été le cas. Alors 
qu’elle était le fondement de la création du ré-
seau, elle a peu à peu perdu de sa centralité, 
du fait d’un manque certain de motivation, mais 
aussi parce qu’elle restait en fait le support du 
Mslf et non un résultat de la dynamique du ré-
seau. les partenaires ne se la sont pas appro-
priée. il aurait sans doute fallu que le réseau se 
dote de son propre dispositif.

La contrainte des langues
les échanges ont également pâti des différences 
de langues entre partenaires. Même si certains 
avaient des langues communes, tout le monde 
ne les maîtrisait pas de la même manière… les 

Congolais, par exemple, étaient sans doute les 
plus perdus au milieu de partenaires hispano-
phones.

il apparaît cependant que le fait d’avoir pu s’ap-
puyer sur plusieurs idiomes a permis d’accroître 
les effets des campagnes de sensibilisation (un 
même outil était traduit dans plusieurs langues).

Des degrés d’implication variables
les motivations et les intérêts sont variables d’un 
partenaire à l’autre.

Cela ressort particulièrement lorsqu’un interlo-
cuteur n’étant plus en poste, il faut en trouver 
un autre dans l’institution partenaire. Cela s’est 
présenté avec les espagnols. il a fallu ces cir-
constances pour que le Msfl se rende compte 
que l’OnG était un des acteurs d’éducation au 
développement les plus importants d’espagne 
dont le programme ne représentait qu’une part 
infime des activités. C’était à leurs yeux un pe-
tit projet alors que pour la plupart des autres, 
c’était au contraire celui qui accaparait le plus 
de ressources (finalement, les partenaires ne se 
connaissaient pas très bien).

se revendiquer du rAAC revêt plus d’importance 
pour une petite structure que pour une grande qui 
a déjà assis sa crédibilité et dispose de moyens 
suffisants. Chacun a davantage mis l’accent sur 
sa visibilité institutionnelle propre que sur celle du 
rAAC. si un travail de plaidoyer a pu s’accom-
plir c’est essentiellement vis-à-vis des publics de 
chaque pays. se présenter comme réseau avait 
moins d’utilité à cette échelle. l’investissement 
dans l’identification au réseau et l’appropriation 
faite de ses initiatives variaient en fonction des 
intérêts et des moyens disponibles. 

les effets du travail en réseau ne sont dès lors 
pas ressentis de la même manière. Ainsi les es-
pagnols ont relancé la question du genre au sein 
de leur organisation mais ils n’ont pas l’impres-
sion que c’était dans le cadre du rAAC que ce 
progrès à pu être accompli, alors que les initiati-
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ves prises dans ce sens faisaient partie de celles 
du rAAC, qui les avait financées.

C’est sans doute à cause de ce problème d’ap-
propriation qu’il n’a pas été possible d’aménager 
un espace de création collective.
le fait d’avoir mené des plaidoyers communs 
aura atténué le problème mais ne l’aura pas ré-
glé. Cela aura en effet davantage renforcé les 
liens avec le Mslf que directement entre parte-
naires.

lorsque l’idée d’établir une charte du réseau a 
été soulevée en 2007, les membres étaient enco-
re réticents sous prétexte que c’est à partir des 
contextes propres de chacun, des actions des 
partenaires, que le réseau devait se structurer et 
non l’inverse…

Le fait de vouloir faire les choses ensemble 
ne suffit pas à faire un réseau
il faudrait au préalable discuter de ce que repré-
sente le réseau lui-même pour chacun des adhé-
rents, ce qu’on attend de lui, quelles plus-value il 
est censé apporter… il ne suffit pas d’avoir déjà 
collaboré, même pendant longtemps, avec des 
organisations ; c’est un travail spécifique qu’il 
faut mener.

il est également important de mieux se connaître 
(profil, intérêts, bases…), de déterminer si des 
valeurs ou des objectifs sont réellement parta-
gés. et même alors : quels présupposés se ca-
chent derrière les grands principes ?

Pour l’essentiel avec le rAAC, les partenaires 
avaient des valeurs et des histoires communes 
mais cela n’était pas suffisamment explicite. si 
un document de projet ne fait pas apparaître les 
petites différences, plus tard elles prennent plus 
d’importance dans une circonstance donnée.

Construire et adapter le partenariat
le bailleur européen exigeait que des conven-
tions de partenariats soient établies. Aussi, elles 
l’ont été mais de façon bilatérale, dans le cadre 

des relations entre le gestionnaire du programme 
et ses partenaires.

lorsqu’il a fallu faire des réajustements, notam-
ment sur le plan budgétaire, ces conventions 
n’ont pas été révisées.
une réflexion sur le partenariat aurait également 
été utile. notamment pour déterminer en quoi la 
consolidation d’un réseau pouvait améliorer les 
relations entre partenaires.

l’expérience des trois ans écoulés aura permis 
cette prise de conscience. si bien qu’à l’heure 
actuelle, le réseau est laissé entre parenthèses 
parce que les partenaires ont choisi de s’accor-
der du temps pour construire cette réflexion sur 
le partenariat.

il faut du temps pour cela. Or, les appels d’offres 
requièrent des réponses rapides.

Renforcer les liens Sud Sud
le dernier séminaire international de 2007 en 
Argentine a mis en lumière la nécessité de ren-
forcer les liens entre partenaires par la multipli-
cation des actions sud sud. il s’agit de les ren-
dre aussi autonomes que possible et de créer 
des occasions d’échanges concrets entre eux 
(compétences, informations). Outre que cela 
renforcera leurs relations, on peut espérer, par 
exemple, que les formations auront davantage 
d’impact. les partenaires du nord, quant à eux, 
n’interviendraient que pour le renforcement des 
compétences qui ne sont pas présentes parmi 
les partenaires du sud.

4.3 DIMITRA83

4.3.1 Présentation

dimitra est présenté sur son site comme un outil 
pour les femmes et leurs organisations destiné 
à faire entendre leurs voix aux niveaux national 
et international. le but principal de dimitra est 
de renforcer les capacités des femmes rurales et 
d’améliorer leurs conditions de vie ainsi que leur 

83  Section rédigée sur base d’un entretien avec l’équipe bruxelloise de Dimitra en mai 2008.
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statut en soulignant l’importance et la valeur de 
leurs contributions84.

l’initiative est née en 1994 d’une étude com-
manditée par la Fondation roi baudouin et la 
Commission européenne portant sur la prise en 
compte du genre dans les politiques et pratiques 
de la coopération européenne. Cette étude a dé-
bouché en 1996 sur la publication d’un recueil 
des pratiques émanant de l’espace européen, de 
suisse et de norvège.

Toutes les organisations figurant dans l’ouvrage 
avaient envoyé au siège de dimitra les coordon-
nées des organisations du sud avec lesquel-
les elles travaillaient, soit environ 400 adresses 
auprès desquelles la publication a été diffusée 
en priant ces OnG de fournir les coordonnées 
d’organisations sœurs qui seraient susceptibles 
d’être intéressées. en six mois, ce sont quelque 
1800 noms qui ont ainsi été enregistrés par les 
partenaires du sud des OnG européennes. 

la Coopération belge et la FAO ont souhaité que 
le travail de répertoire soit approfondi pour don-
ner naissance à une base de données spécifique 
à l’Afrique, d’abord disponible en format impri-
mé, puis en Cd-rom et, par la suite, directement 
en ligne. le projet démarre en 1998.

Aujourd’hui, la base de données dimitra contient 
des fiches d’organisations basées en Afrique et 
au Proche-Orient qui ont des projets ou program-
mes qui impliquent ou concernent les femmes 
rurales et le développement et/ou qui utilisent 
une approche en genre. Toutes les informations, 
y compris les descriptions de projets, ont été 
fournies par les organisations elles-mêmes. Tou-
tes les informations sont disponibles en anglais 
et en français et la base de données est accessi-
ble gratuitement pour tout le monde.

Trois éditions de cette base sont parues, le site 
internet s’est développé et les activités de dimi-
tra se sont diversifiées. Ainsi divers ateliers ré-

gionaux ont été organisés, lesquels ont ensuite 
donné lieu à des publications de restitution, dont 
une tirée à 10000 exemplaires disponible en 
français, anglais et une autre disponible dans 4 
langues africaines (Kiswahili, KiKongo, lingala, 
Tshiluba). dimitra publie également un bulletin 
d’information sur les activités du projet et de ses 
organisations partenaires. le tirage de ce dernier 
avoisine les 8000 exemplaires.

C’est à partir des relations tissées autour de la 
base de données, puis des autres activités, que 
le réseau s’est peu à peu constitué. Au fur et à 
mesure que les partenaires se sont ajoutés, le 
mandat de ce réseau s’est également agrandi.

il ne s’agit plus uniquement de recueillir, capita-
liser les informations  existantes,  les enregistrer 
et  les diffuser afin de permettre aux gens de se 
connaître et de partager les pratiques. le réseau 
est également devenu un catalyseur de rencon-
tres et d’échanges.

le travail accompli a progressivement modifié 
le mandat du projet. dimitra travaille désormais 
comme un axe transversal de la FAO, chargé de 
la communication et du genre, qui vient en appui 
à différents axes et sous-programmes techni-
ques qui touchent à la sécurité alimentaire dans 
le sahel, en rdC et au burundi (ex : projets de 
boutiques d’intrants, foresterie communautaire, 
agriculture urbaine et péri-urbaine, crédit rural, 
warrantage, transformation des produits agrico-
les...). il s’agit de les aider à adopter une approche 
plus soucieuse de la parité hommes/femmes, à 
mieux informer et communiquer avec leurs par-
tenaires et à faire en sorte que tous les projets 
soient mieux valorisés. depuis mars 2008, dimi-
tra est impliqué dans un projet de capitalisation 
d’outils et de bonnes pratiques, dans le cadre 
d’un sous-programme “Gestion des connaissan-
ces et genre» de la FAO qui sera utile :

 • à ses membres bien sûr,
 • au sein de la FAO,

84  www.fao.org/dimitra/accueil/fr/
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 •  pour de nombreux acteurs de la coopéra-
tion.

les ateliers régionaux sont mis sur pied à la de-
mande des partenaires et en collaboration avec 
tous les autres axes de la FAO. 
 
la FAO, qui se considère comme une organi-
sation de gestion des connaissances, a réalisé 
que, si elle voulait mieux valoriser ce versant de 
son identité, elle devait mettre plus en avant ce 
qu’elle faisait au niveau local et le diffuser. les 
différents départements de la FAO doivent da-
vantage échanger et travailler ensemble. l’enjeu 
est de faire en sorte que chacun puisse bénéfi-
cier des synergies apportées par les autres.

dimitra travaille également avec d’autres orga-
nisations de coopération bi ou multilatérale (les 
coopérations suisse et canadienne, la Coopé-
ration Technique belge, le FnuAP, l’uniFeM, le 
Pnud...). dimitra sert d’interface entre ces di-
vers acteurs.  

dimitra est amené en plus à travailler étroitement 
avec les organisations de producteurs, de même 
qu’avec les radios de proximité et met donc tout 
en œuvre pour les intégrer aux dynamiques qu’il 
entretient. 

il semble que dans les pays où dimitra est inter-
venu, la FAO soit plus impliquée avec les par-
tenaires locaux et davantage en relation avec 
d’autres organisations.

4.3.2 Eléments à relever

Renforcer les partenaires
le réseau renforce les piliers dont il a besoin pour 
pouvoir s’implanter au niveau local. Ce n’était 
pas prémédité au début. Cela s’est fait dans la 
dynamique. Chaque partenaire doit être capa-
ble de créer et négocier ses propres partenariats 
locaux.

s’investir dans les activités du réseau donne 
confiance. des partenaires se rendent compte 
qu’ils peuvent aller au-delà de ce qu’ils faisaient 
avant.

lorsqu’ils sont entrés, certains n’étaient que des 
associations de fait sans structures et se sont 
peu à peu organisés.

l’équipe de bruxelles essaie de développer le 
mentorat. Chaque organisation est incitée à avoir 
une, deux ou trois personnes avec qui travailler 
(autant que possible des jeunes qui pourront 
prendre la relève), de façon à former, à garantir 
l’appropriation et la durabilité des capacités et 
des contacts accumulés.

Quand le programme a pris pied au sénégal en 
1998, endA PrOnAT85 était peut-être la plus 
fragile des entités endA. la coordinatrice, Ma-
riam sow, était une animatrice rurale. C’était 
la seule coordinatrice à ne pas avoir de niveau 
universitaire. Aujourd’hui, enda PrOnAT est de-
venu incontournable. Mariam sow est un temps 
devenue secrétaire exécutive ad interim d’enda-
Tiers Monde.

l’équipe de l’OnG vie ne comptait que peu de 
membres lorsque dimitra a démarré au niger. A 
présent, ils sont 30. Grâce à l’aide du réseau, ils 
ont pu établir des rapports avec la Coopération 
suisse, OxFAM Québec, la Coopération cana-
dienne,… 

Au Congo, la coordinatrice d’une organisation 
du sud Kivu est devenue partenaire du réseau 
Femmes et développement du sud Kivu (re-
Fed), de la GTZ-santé en rdC et de la Fonda-
tion roi baudouin. Grâce aux formations, à la 
visibilité que l’appartenance au réseau diMiTrA 
leur conférait, ils ont pu développer des contacts, 
sont parvenus à trouver de l’argent par eux-mê-
mes, ont créé une station radio.

85  www.endapronat.org 
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A terme, le soutien du réseau doit aller en dimi-
nuant. les partenaires sont appelés à prendre de 
plus en plus les choses en main.

l’équipe de coordination est très réduite et le 
mandat du projet s’élargit comme le réseau. 
l’appui des partenaires locaux devient de plus 
en plus vital.

Mais la gestion déconcentrée de la base de 
données pose encore des difficultés
l’idée n’a jamais été de réaliser un annuaire. ils 
sont déjà nombreux. la base de données a sur-
tout pour fonction de catalyser la mobilisation, 
de favoriser les contacts et de permettre la diffu-
sion de pratiques.

Au début, il était simplement demandé aux or-
ganisations d’envoyer les informations. Celles-ci 
étaient résumées à bruxelles. Par la suite, des 
questionnaires ont été établis et le siège ne de-
vait plus se charger que de l’encodage des don-
nées récoltées par ce biais. 

le système a dû être rendu plus accessible, l’in-
terface simplifiée. le questionnaire à remplir a 
été raccourci. 

Malgré cela, il reste toujours des organisations 
qui s’impliquent peu dans la mise à jour de la 
base de données. C’est d’ailleurs un critère 
déterminant pour décider s’il y a lieu de poursui-
vre des collaborations plus étendues.

il faut constamment pousser les gens à produire 
de l’information.

Pour ceux qui démontrent le désir de s’investir, 
des contrats de partenariat sont conclus.

les descriptions de projets restant encore peu 
développées, l’accent devra être mis sur les 
descriptions d’exemples concrets ; il en faut 
davantage, quitte à diminuer le nombre de profils 
inscrits.

Se déplacer pour rencontrer et discuter avec 
les gens 
l’animation et la coordination ne peuvent se faire 
à distance. il faut se déplacer, quitte à lancer des 
initiatives spécifiques pour ça, comme de grands 
ateliers régionaux couplés à des formations. 

sans cela, rien ne peut se passer. il faut mon-
trer aux gens qu’on est avec eux, qu’on s’inté-
resse à eux. l’interaction et le partage doivent 
être constants. Cela renforce les liens entre les 
partenaires.

les ateliers et autres activités permettent éga-
lement d’offrir une visibilité supplémentaire aux 
partenaires au niveau local. C’est aussi l’occa-
sion de pousser les partenaires à multiplier leurs 
contacts, à trouver des fonds supplémentaires.
Pendant les premières années, les limites bud-
gétaires n’autorisaient qu’un voyage par parte-
naire. Puis l’équipe du projet a réalisé que sa va-
leur ajoutée venait du fait de ses contacts avec la 
base et que c’était la raison pour laquelle dimitra 
prenait de l’ampleur. des ressources plus im-
portantes sont donc maintenant consacrées aux 
voyages, précisément parce que l’expérience 
passée en a largement démontré la nécessité.
le plus souvent, pour mieux comprendre et avoir 
la confiance des partenaires et des coopérations 
locales, il faut faire des visites fréquentes.

l’équipe exécutive du réseau étant peu nom-
breuse, elle ne peut se rendre partout. C’est une 
des raisons pour lesquelles, dans certains pays, 
le réseau n’est pas parvenu à s’implanter. Aus-
si, il faut que le partenaire soit le plus motivé et 
autonome possible. 

Un réseau informel et évolutif
un réseau doit être par essence informel, fluide 
et en constante évolution. il n’y a aucune struc-
turation. C’est par l’action que la relation se crée 
et s’entretient. si des organisations ne nourris-
sent pas le réseau, elles finissent par en être 
écartées.
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C’est un système un peu organique. Au départ, 
souvent, le membre participe simplement à 
la collecte d’informations. Puis, peu à peu, les 
années passant, en fonction des affinités et des 
amitiés qui se créent, des possibilités d’investis-
sement, la relation évolue, il est associé à davan-
tage d’activités.

Différents niveaux de partenariat au sein du 
réseau
il n’y a pas de critères de partenariat. Ça n’a 
aucun sens de définir des critères pour accé-
der à une base de données et pouvoir y entrer 
ses données. Tous ceux qui ont un profil dans 
la base de données sont considérés comme des 
membres. Ce qui importe surtout c’est que les 
activités proposées soient intéressantes. le but 
de dimitra n’est pas d’offrir une vitrine à une pré-
tendue élite. 

de nombreuses organisations se considèrent 
comme des membres parce qu’elles figurent sur 
les listes d’expédition de la revue.

Aucun contrat ne lie donc le réseau à la plupart 
de ses membres. une douzaine de partenaires 
seulement ont signé un protocole d’accord avec 
la FAO. Pendant deux ou trois ans, ils sont char-
gés de centraliser les informations récoltées au 
niveau régional.

Ces partenaires concluent parfois à leur tour des 
contrats avec des points focaux, des intermé-
diaires chargés de les aider dans leur mission à 
l’échelle de leur pays. leur nombre dépend des 
partenaires. les contrats ne sont pas obligatoi-
res. 

en Afrique de l’est par exemple, WOuGneT 
(Women of uganda network)86, basé en Ougan-
da, couvre l’ethiopie, le Kenya, la Tanzanie, la 
somalie. dans chaque pays, un point focal a pu 
être créé. 

les termes de ces contrats varient également en 

fonction des acteurs en présence. 

dimitra est très actif en rdC, au niger et au 
sénégal. C’est l’aire d’activité prioritaire de ses 
bailleurs, mais c’est aussi dans ces pays que le 
travail a été très intense.

si le projet a bien évolué au niger, c’est parce 
que depuis le départ les organisations partenai-
res étaient très intéressées et motivées. 

dans les pays du sud ou de l’est de l’Afrique, 
pour le moment, les initiatives en restent au ni-
veau de la collecte d’informations. Mais, il sem-
ble que certains partenaires s’y distinguent par 
leur engagement, comme en Ouganda, où ils 
sont parvenus à créer des points focaux dans les 
quatre pays sous leur responsabilité.

dans l’ensemble, il n’est pas facile de trouver des 
organisations intermédiaires capables de fournir 
de l’appui et qui disposent d’un bon ancrage ru-
ral. Cela reste un problème majeur, en particulier 
en Afrique australe où on a énormément d’orga-
nisations rurales mais qui ne peuvent pas pré-
tendre à un rôle nécessitant une couverture na-
tionale ou internationale. A l’inverse dimitra a pu 
travailler longtemps avec une organisation très 
high tech mais qui avait des difficultés à trouver 
de vrais relais ruraux sur le terrain.

Une structure en cercles concentriques
le  réseau n’est pas conçu comme une pyra-
mide. un point focal du Cameroun peut entrer 
directement en contact avec l’équipe exécutive 
du réseau, sans passer par endA PrOnAT, le 
partenaire sénégalais qui couvre également ce 
pays. Cela rend les choses difficiles dans les 
pays où les pratiques de communication sont 
plus verticales, comme c’est davantage le cas 
en Afrique du nord. 

dans les pays d’Afrique du nord, l’horizontalité 
du fonctionnement en réseau déroute les OnG 
qui sont habituées à travailler de façon verticale 

86  www.wougnet.org 
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et hiérarchique. l’informalité du réseau et son 
manque de structure s’acclimatent plus difficile-
ment dans ce contexte.

le personnel de dimitra remplit surtout un rôle 
de coordination, mais des initiatives ont pu être 
prises entre partenaires sans que l’équipe bruxel-
loise soit intervenue. de même, d’autres organi-
sations du nord vont trouver les partenaires du 
sud sans passer par bruxelles.

les grandes orientations stratégiques et les dé-
cisions concernant les pays d’activités sont dic-
tées par les bailleurs, mais les thèmes à traiter 
sont décidés par les partenaires.

les partenaires du Proche-Orient ont rempli la 
base de données avec leurs informations, mais 
il n’y a pas eu d’ateliers dans cette sous-région. 
la belgique a récemment souhaité que cette 
région ne fasse plus partie de celles couvertes 
par le projet, mais dimitra continuera néanmoins 
à travailler avec ces organisations partenaires, 
si celles-ci acceptent de poursuivre sans être 
payées… 

Longtemps, il n’a pas été nécessaire de dis-
poser de financements importants
Jusqu’à l’année dernière, dimitra ne fonctionnait 
qu’avec 550 000 dollars par an. Cela couvrait 
toutes les activités dans la mesure où certains 
partenaires pouvaient trouver des compléments 
ou consacrer eux-mêmes des ressources. la 
promesse de disposer de financements structu-
rels n’a pas été un argument primordial pour mo-
tiver les partenaires. les moyens répartis étaient 
trop faibles pour cela.

Ce qui coûte le plus, ce sont les voyages et les 
déplacements des participants aux ateliers et 
bien entendu l’organisation d’ateliers (dans de 
bonnes conditions). les crédits disponibles ont 
été augmentés car dimitra doit travailler trans-
versalement avec d’autres divisions techniques 
de la FAO et parce qu’il faut prévoir la participa-
tion, des restitutions et une (re)distribution vers 
un réseau très élargi.
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87  La bibliographie sélective qui clôture ce travail en retient plusieurs mais nous recommandons en particulier le travail de Pinzaz T., Ranaboldo C. (2003) ainsi 
que celui de la GTZ (2006).

5Points de repères et leçons apprises

Cette note exploratoire n’a pas la prétention 
d’être un guide de bonnes pratiques. il existe 
des travaux largement mieux documentés aux-
quels le lecteur pourra se référer87. Cette section 
a surtout pour vocation de faire ressortir les élé-
ments-clés qui nous semblent essentiels à pren-
dre en compte pour aborder le sujet des réseaux 
dans le cadre d’une stratégie d’intervention.

Les préalables
 •  développer et entretenir un réseau de 

relations avec lequel on échange de temps à 
autre des informations n’équivaut pas forcé-
ment à travailler en réseau.

 •  Multiplier les relations de partenariat ne signi-
fie pas forcément non plus qu’on travaille en 
réseau.

 •  la technologie est subsidiaire. si les (n)TiC 
sont une opportunité d’initier une dynamique 
de réseau, leur utilisation découle simplement 

de la nécessité de développer des relations 
humaines et institutionnelles qui préexistent.

 •  il est préférable que les fondations d’un ré-
seau reposent sur des antécédents communs 
entre les membres (relations de partenariats 
anciennes, collaborations antérieures, rela-
tions communes…).

 •  il faut du temps pour constituer un réseau, 
et la période variera en fonction des acteurs 
réunis, du contexte, des objectifs à atteindre 
par le réseau...

 •  un réseau peut avoir comme finalité principa-
le de renforcer les capacités de ses membres 
(c’est un point de vue à défendre auprès des 
bailleurs de fonds).

 •  un réseau n’attirera de participants que s’il 
lui est assigné des objectifs concrets.

 •  un réseau peut avoir pour unique vocation 
d’offrir des services à ses membres.

 •  un réseau n’a pas de forme définitive.



COTA asbl | Partenariats en réseaux d’échanges et de renforcement de capacités

48

 •  un réseau n’est pas un projet, mais une dy-
namique, un processus…

Concevoir le réseau
 •  les questions principales à se poser avant 

d’entreprendre de mettre sur pied un 
réseau88:

  n  dans quelle intention ?
  n  Pour atteindre quel(s) changement(s) ?
  n  les partenaires sont-ils nécessaires pour y 

parvenir ?
  n  Pourquoi ? 
  n  Comment contribueront-ils ?
  n  Quels sont les avantages ou les inconvé-

nients à créer un réseau ?
  n  Cela constitue-t-il un vrai renforcement ?
  n  Combien vont coûter l’animation, le suivi et 

l’évaluation... ?
  n  Quelles sont les aires d’intervention (do-

maines, territoires, bénéficiaires...) et les 
niveaux d’actions qui leur correspondent ?

  n  Quelles échéances sont nécessaires ?
 •  une vision et des valeurs communes doivent 

être préalablement définies.
 •  le réseau doit répondre à des objectifs clai-

rement identifiés89.
 •  les plans d’action doivent inclure des activi-

tés qui renforcent les capacités des membres 
à travailler dans le réseau, permettent le ren-
forcement institutionnel du réseau et favori-
sent l’émergence de propositions et la prise 
d’initiatives (pour la création des connaissan-
ces nécessaires à son expansion).

Les ressources
 •  il faut des compétences et des moyens pour 

s’investir dans un réseau (pour l’animer, le 
gérer, le coordonner, développer des activi-
tés).

 •  Cela doit être pris en compte dans la sélec-
tion des participants. Au besoin, il faut pré-
voir un appui spécifique pour faciliter leur im-
plication.

 •  il ne faut pas sous-estimer le budget néces-
saire au renforcement des capacités des 
membres et à la création de savoirs et de 

connaissances en interne.
 •  une trop grande part de ressources accor-

dée à la gestion peut ralentir l’exécution de la 
stratégie.

 •  la perspective d’accéder à des ressources 
financières (supplémentaires) peut motiver la 
création d’un réseau, mais elle ne doit pas 
être sa seule plus-value.

 •  la faculté d’amener des fonds peut être un 
critère de recrutement.

 •  il est possible d’exiger une contribution pour 
pouvoir adhérer mais la contrepartie doit va-
loir la peine.90  

Les rapports entre partenaires du réseau
 •  Tout partenariat ne doit pas forcément dé-

boucher sur la formation d’un réseau.
 •  il faut constamment maintenir l’interaction et 

cultiver le sentiment d’appartenance (surtout 
si les participants travaillent dans différentes 
institutions et régions géographiques).

 •  les objectifs communs assignés au réseau 
doivent dépasser les intérêts immédiats des 
parties impliquées et promouvoir ainsi l’en-
traide et la disponibilité…

 •  les priorités personnelles ne doivent pas 
l’emporter sur les intérêts communs.

 •  les rôles et responsabilités de chacun doi-
vent clairement être spécifiés.

 •  les membres peuvent toutefois être libres de 
choisir leur degré d’implication et les moda-
lités selon lesquelles ils assument leurs res-
ponsabilités.

 •  la prise de décision doit être partagée.
 •  les membres doivent conserver leur indé-

pendance (notamment leur liberté de cu-
muler des partenariats et des participations 
multiples à des réseaux) mais les intérêts 
communs doivent être clairs et intégrés chez 
chacun comme une plus-value par rapport à 
son travail personnel.

 •  la part de ressources affectée à la gestion 
du réseau doit être concertée entre tous les 
membres.

 •  il est important de promouvoir l’entraide et 
l’apprentissage mutuel.

88  Creech H., Willard T.(2001).
89  Les réseaux qui se concentrent sur un nombre limité de thèmes ou limitent les interactions à une sphère sociale ou politique bien définie obtiennent semble-

t-il des résultats plus visibles en interne comme en externe. Ils suscitent un plus haut degré d’engagement de la part des membres - cf. Pinzaz T., Ranaboldo C. 
(2003).

90  Hulsebosch J., Marcilly B., Shaeffers L. (2006).
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 •  le degré d’implication au réseau peut va-
rier d’un partenaire à l’autre, d’une action à 
l’autre, d’une période à l’autre…

 •  des leaders sont nécessaires (et inévitables) 
pour inciter à la mobilisation, lancer des dy-
namiques, émettre des propositions, mais ne 
doivent pas accaparer de prérogatives (res-
sources, décisions, représentation, impéria-
lisme intellectuel, instrumentalisation…).

 •  il est important de disposer de dispositifs 
destinés à désamorcer les conflits et arbitrer 
les différends.

 •  il faut promouvoir les relations extérieures (ne 
pas fonctionner en circuits fermés en rejetant 
les critiques et idées extérieures, le sentiment 
de supériorité vis-à-vis de l’extérieur,…).

La gestion du réseau
 •  il doit y avoir un coordinateur dont la fonction 

consiste à :
  n  gérer les flux d’information,
  n  s’assurer que les membres communiquent 

entre eux et animer les débats,
  n  maintenir les participants engagés,
  n  veiller à l’équilibre de la participation,
  n  gérer financièrement et administrativement 

le réseau,
  n  représenter le réseau auprès des bailleurs 

de fonds,
  n  maintenir la pertinence et veiller à ce que le 

débat sur la question traitée demeure dans 
les esprits des participants.

 •  Cette coordination peut être répartie en fonc-
tion des aires d’intervention et des niveaux 
d’action.

 •  On peut envisager (et nous aurions tendance 
à le recommander) une coordination parta-
gée en trois secteurs distincts :

  n  la gestion administrative et financière,
  n  l’information et la communication entre les 

membres et vers l’extérieur,
  n  la gestion organisationnelle et la mise en 

œuvre des activités.
 •  la coordination peut être exercée à tour de 

rôle par plusieurs membres. 
 •  il est préférable que l’acteur en charge de la 

gestion et de l’animation du réseau soit moins 
impliqué dans l’opérationnel.

 •  la coordination, le suivi et l’évaluation du ré-
seau ne doivent pas reposer sur un système 
hiérarchique.

Apprécier un réseau
 •  l’attention sur la pertinence doit être constan-

te.
 •  Cette pertinence et la cohérence peuvent 

s’estimer au regard de multiples facteurs : 
  n  un contexte socio-politique,
  n  la nature du réseau,
  n  la nature des membres,
  n  les besoins et intérêts des membres,
  n  la constance/fréquence de leur implication 

dans les actions,
  n  les besoins et intérêts de groupes ou de 

secteurs sociaux spécifiques,
  n  les priorités définies par le monde de la 

coopération,
  n  le fonctionnement et la continuité du réseau 

lui-même.
 •  un réseau peut encore être évalué en fonc-

tion :
  n  des produits et services qui découlent des 

services directs des activités du réseau,
  n  des changements (intentionnels ou non) qui 

résultent de l’activité du réseau sur le plan 
des comportements, des relations entre 
membres, du renforcement de leurs capa-
cités collectives,

  n  des changements de comportement, des 
relations entre individus/groupes/ organi-
sations et leurs actions hors du réseau et 
qui sont engagés dans les activités liées au 
propos politique du réseau,

  n  des changements à long terme dans les re-
lations et l’exercice du pouvoir à l’échelle 
de la société, 91

  n  des dynamiques qu’il contribue à alimen-
ter.

Savoirs et connaissances
 •  Tout réseau doit comporter des dispositifs 

destinés à maintenir un processus réflexif et 

91  Wilson-Grau R., Nunez M. (2007).
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des flux d’information qui créent du savoir et 
de la connaissance (pour renforcer les mem-
bres et pour atteindre les objectifs fixés)92.

 •  un réseau doit être une organisation appre-
nante93.

 •  il est important de garder une ouverture sur 
l’information, le savoir et la connsaissance 
créés à l’extérieur du réseau (pour ne pas ris-
quer d’évoluer en autarcie). 

La durabilité d’un réseau
 •  un réseau n’est pas forcément fait pour du-

rer.
 •  sa durabilité peut ne pas être souhaitable.
 •  Forcer l’adhésion à des stratégies en réseau 

c’est compromettre d’emblée sa durabilité. 
 •  Mais il faut du temps pour l’établir (trouver 

les marques, créer un sentiment d’apparte-
nance, instaurer la confiance, démontrer sa 
plus-value…)94.

 •  il peut très bien ne pas se fixer d’échéances 
(évoluer sans cesse, ses membres changer, 
ses objectifs…).

 •  il se pérénise si :
  n  des échanges réels sont entretenus entre 

les membres,
  n  chaque participant y trouve une plus-value 

par rapport à ses compétences, ses res-
sources, les informations dont il dispose, 
les relations qu’il entretient, les services 
auxquels il a accès…,

  n  un sentiment d’appartenance se développe 
(étayé par des codes de reconnaissance),

  n  un noyau dur de membres permanents se 
constitue,

  n  des leaders sont reconnus et peuvent jouer 
leur rôle,

  n  l’identité du réseau et le sentiment d’appar-
tenance sont entretenus.

Rôle de la technologie
 •  le (n)TiC décuplent les possibilités d’expan-

sion, de réalisations et de services des ré-
seaux,

 •  ils facilitent les contacts.
 •  Mais un réseau c’est “2% de technologie et 

98% de gestion des relations”95. 
 •  l’utilisation de la technologie doit découler 

de la stratégie de l’organisation et non l’in-
verse.

 •  il existe un risque réel de se laisser submerger 
par le “productivisme” tacitement induit par 
le recours aux (n)TiC. il peut déteindre sur les 
relations de partenariat. leur intégration dans 
les échanges induit en effet des attentes en 
termes de réactivitité ou sur le plan de la qua-
lité comme de la quantité des réponses. On 
impose une conception du temps à laquelle 
tous les participants ne sont pas tenus d’ad-
hérer.

92  Les réseaux qui “réussissent” semblent être ceux qui se développent comme des espaces d’innovation, d’expérimentation et de connaissance – Cf. Pinzaz T., 
Ranaboldo C. (2003).

93  Pour cerner cette notion, se reporter à la page 27 et aux travaux de Ellul F. (2001) et Ramalingam B. (2008).
94  Pour ICCO, il faut compter au moins 5 ans pour qu’un réseau s’établisse et produise un travail concret – Cf. ECDPM- ICCO (2004).
95  Creech H., Willard T. (2001).
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