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Abstrait
Le document soutient que de nombreuses formes de 

développement du leadership réalisées par des acteurs 

internationaux ciblant les jeunes dans la société civile 

deviennent une tentative futile de réinventer la roue si 

elles ne commencent pas et ne se concentrent pas sur 

les écoles. Le triple argument affirme que les écoles 

agissent comme des multiplicateurs par nature. Elles 

ont intrinsèquement une dynamique de paiement à 

l’avance. Le développement du leadership critique 

se fait à un âge précoce et l’âge scolaire est le plus 

idéal. Et les enseignants ont intrinsèquement le droit 

de diriger. Dans leur effort de développement du 

leadership, l’intervention des ONGI cible souvent les 

“jeunes” lorsqu’il est parfois trop tard pour développer 

certains traits de caractère. Toute cette revendication 

découle de la conviction que le leadership est la clé 

et que le changement doit partir des forces sociales 

critiques institutionnalisées. Si notre système éducatif 

est à plat, il faut le réparer, ce qui permet d’économiser 

du temps, des efforts et de l’argent. 

Dans cet article, je soutiens que la plupart des formes 
de développement du leadership pratiquées par les 
acteurs internationaux qui ciblent les jeunes dans 
la société civile deviennent une tentative futile de 
réinventer la roue alors que les acteurs de la société 
civile qui travaillent sur le développement du leadership 
ont déjà la roue des systèmes nationaux des écoles qui 
sont le plus souvent à plat. L’un des problèmes les plus 
récurrents lorsqu’il s’agit de changement est que les 
gens pensent à de nouveaux cadres pour développer 
des compétences en essayant de repartir de zéro. 
Nous pensons souvent à la création d’institutions et à 
la mise en place de nouveaux cadres. De nombreuses 
voix s’élèvent pour réclamer la création des centres 
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d’éducation au leadership ou pour demander aux 
groupes de la société civile de développer des projets 
de développement du leadership chez les jeunes. 
Dans ce cas, l’impact peut être limité dans sa portée et 
coûteux. La question rhétorique que l’on peut se poser 
est la suivante : lequel est le plus facile, en dépensant 
d’énormes sommes d’argent et de temps pour essayer 
de réinventer la roue ou réparer le pneu crevé ; en 
économisant du temps, des efforts et des coûts dans 
le processus. 

Dans les paragraphes suivants, je vais développer 
mon argument qui est triple. Premièrement, les 
écoles, par nature, se multiplient avec une forte 
dynamique de paiement en avance. Deuxièmement, 
les enseignants ont le droit de diriger par la nature de 
leur profession. Troisièmement, le développement du 
leadership critique se fait à un âge précoce et l’âge 
scolaire est idéal. Les interventions des organisations 
internationales non gouvernementales (OING) et 
des organisations non gouvernementales (ONG) au 
niveau national ciblent souvent les “jeunes” lorsqu’il 
est parfois trop tard pour développer certains traits de 
caractère tels que la prise de risque, la collaboration 
et l’empathie (voir les hypothèses sociobiologiques sur 
la période critique : Lenneberg (1967) ; Scovel (1988) 
; la théorie classique du développement psychosocial 
d’Erik Erikson (1968). Il ne s’agit pas de prétendre 
que l’apprentissage s’arrête à la puberté, mais de 
nombreuses formes d’apprentissage sont marquées 
par une facilité et une plasticité remarquable au cours 
de la première période, y compris l’âge scolaire.  Brown 
(2007 : 59) affirme que “l’ego de l’enfant est dynamique, 
grandissant et flexible jusqu’à l’âge de la puberté”. 
Toute cette affirmation découle de notre conviction 
que le leadership est la clé et que le changement doit 
commencer à l’école. Si notre système éducatif est 
un pneu crevé, nous devons le réparer, ce qui nous 
permettra d’économiser du temps, des efforts et de 
l’argent. L’éducation publique en tant qu’institution 
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est un atout national pour tout pays et elle doit être 
exploitée au maximum.

Néanmoins, le présent document ne prétend 
nullement que les programmes de leadership destinés 
aux participants des écoles n’existent pas dans les 
programmes de renforcement des capacités des 
organisations non gouvernementales (ONG) et des 
OING. Au contraire, ils peuvent être non systématiques 
et mal définis. Le document suggère que les écoles 
devraient devenir des centres de développement 
du leadership. De nombreuses organisations 
non gouvernementales, tant au niveau national 
qu’international, et organisations gouvernementales 
(GO) travaillent sur le développement de la jeunesse, 
avec des agendas différents qui défendent des 
questions différentes et le développement du 
leadership des jeunes est l’un des plus importants.

Cette affirmation devient plus attrayante lorsque 
l’on considère l’éducation comme le moteur du 
changement et non comme une simple roue. Nous 
disposons déjà de réseaux nationaux d’écoles 
publiques et privées et de réseaux nationaux de leaders 
potentiels (enseignants) qui, avec une formation et un 
mentorat approprié, peuvent mener le changement 
national et l’effort d’autonomisation. Katzenmeyer et 
Moller (2001) qualifient les enseignants de “géants 
endormis” ; ce sont les véritables leaders négligés qui 
n’ont pas eu leur juste part de formation et d’intérêt. 
La formation devrait essayer de réveiller ces géants 
afin qu’ils puissent accomplir leur gigantesque travail. 
Cela rendrait le leadership non seulement le privilège 
de quelques-uns, mais la pratique de tous, puisque les 
enseignants transmettent le flambeau du leadership, ce 
qui est la nature même du processus d’enseignement. 
Chacun a le droit de diriger, et le leadership est 
nécessaire à tous les niveaux. Nous avons besoin de 
communautés pleines de leaders. Des communautés 
où les académiciens, les hommes d’affaires, les 
femmes, les parents et chacun d’entre eux jouent un 
rôle de leader. Cela peut sembler un rêve utopique si 
l’on considère que tous les gens n’acceptent pas et 
n’aspirent pas systématiquement à diriger. 

Offrir une formation au leadership et une éducation 
de qualité à tous les segments de la société est plus 
inclusif et permettra à la majorité de se développer 
et de se former un profil de leader et un style de 
vie caractérisé par des qualités appréciables et de 
leadership accepté par la société.  Cela peut se faire 
dans une large mesure en intégrant le leadership 

dans nos programmes scolaires et universitaires. Ce 
n’est pas une utopie mais un objectif réaliste lorsque 
nous appliquons un cadre à grande échelle qui vise 
à exploiter les attitudes, les croyances, les pratiques 
quotidiennes et à fournir les conditions matérielles 
et pédagogiques pour influencer la méthodologie et 
la pratique de l’enseignement. En fait, le leadership 
a toujours été formé de manière fragmentée. Le 
problème est que c’était le privilège de quelques-uns 
et que le renforcement des capacités de la société 
civile devient un privilège. Historiquement, c’est juste 
une classe étroite de la société qui a eu le privilège 
d’une éducation de qualité et du développement du 
leadership. Ici, je pense au monde des redevances et 
des aristocraties et certaines formes de développement 
du leadership de la société civile risquent d’être aussi 
exclusives et privilégiées. En libéralisant la formation 
au leadership, nous pouvons faire en sorte que chacun 
ait la chance qu’il mérite. 

L’école elle-même peut devenir une panacée ou un 
poison. À mon avis, des myriades de problèmes de 
société commencent dans les écoles, car les salles de 
classe sont de petites sociétés qui reflètent et façonnent 
les sociétés plus grandes dans lesquelles elles vont 
se développer. Les problèmes peuvent également s’y 
arrêter si nous changeons le statu quo. La stratification 
de la société, la marginalisation, la subordination, 
l’oppression, la négativité, la passivité...etc. peuvent 
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également commencer dans l’éducation lorsque les 
enseignants et les systèmes d’enseignement ne sont 
pas justes et égalitaires ; lorsque les enseignants et la 
direction des écoles sont dominants et autoritaires ; et 
lorsque le système est orienté vers le conformisme et la 
reproduction. Parce que les jeunes sont principalement 
façonnés par leur scolarité, nous estimons qu’il est 
nécessaire de mettre l’accent sur ces rôles et de tirer 
le meilleur parti du temps qu’ils passent à l’école, en 
développant le profil important des dirigeants, car 
c’est la pierre manquante dans la plupart des systèmes 
éducatifs d’Afrique de l’Ouest et d’ailleurs. Les écoles 
peuvent devenir des espaces d’entraînement pour le 
leadership de différentes manières. Si la roue est là et 
le moteur est là, pourquoi devrions-nous chercher à les 
réinventer ? Faisons bouger la voiture et construisons 
sur cette base.

Les éducateurs sont en première ligne dans la mission 
de donner aux jeunes les prédispositions, les valeurs, 
les compétences et les informations nécessaires pour 
qu’ils deviennent des individus productifs et prospères 
dans leurs sociétés respectives et dans le monde en 
général.  Ils ont également l’obligation de doter les 
jeunes de l’esprit critique et de la volonté de changer et 
de défier le monde qui les entoure, qui est fusionné en 
surface et déchiré par des conflits et des affrontements 
au niveau plus profond. Ainsi, l’éducation au leadership 
est plus nécessaire aujourd’hui, en ce siècle. Ce dernier 
a été compliqué par plusieurs ; la vie devient de plus 
en plus interdépendante et la mondialisation est à son 
apogée. Les tumultes façonnent totalement les nations 
et les communautés, en particulier sur le continent 
africain. Cet avenir est à la fois troublant et stimulant, 
mais aussi riche en opportunités.

Il est également très important de noter qu’il est trop 
tard lorsque nous ciblons les “jeunes” traditionnels 
qui, la plupart du temps, bénéficient des programmes 
de la société civile. On peut facilement remarquer 
que la plupart des programmes de développement 
du leadership que la plupart des organisations 
internationales et des organisations de la société 
civile (OSC) locales organisent ou financent ciblent les 
jeunes de 18 à 35 ans. Parfois, cette catégorie d’âge 
s’étend jusqu’à 40 ans. Cependant, de nombreuses 
recherches suggèrent que les traits de personnalité 
et le développement du leadership se produisent de 
manière critique à des stades plus précoces (Oesterle 
et al, 2004). Ainsi, le développement du leadership 
devrait commencer dès l’âge scolaire. L’enfance, la 
préadolescence et l’adolescence sont les périodes 
idéales pour le développement du leadership (Erikson, 
ibid). Les apprenants de ces périodes se caractérisent 
par une plasticité mentale et physique et une 
disposition émotionnelle à apprendre et à changer. 
Les psychologues, linguistes et autres spécialistes de 
l’éducation soulignent la nécessité de commencer à 
éduquer les apprenants dès leur plus jeune âge. 

De nombreux résultats de recherche, en plus des 
observations courantes, soutiennent cette affirmation 
et nous disent que les jeunes enfants sont de meilleurs 
apprenants que les adultes. Ils sont plus aptes à acquérir 
des compétences, à recevoir de nouvelles idées et à 
modifier leurs convictions et leurs comportements. La 
curiosité intellectuelle, l’état émotionnel et la plasticité 
physique et neurologique des jeunes apprenants 
permettent des changements plus rapides et plus 
profonds de leur caractère, comme le montrent les 
recherches. Brown (2007, p. 59) affirme que “l’ego de 
l’enfant est dynamique, grandissant et flexible jusqu’à 
l’âge de la puberté”. Des séries d’études neurologiques 
montrent que le cerveau devient progressivement 
rigide et raide après la puberté. À ce moment-là, la 
latéralisation du cerveau aura été finalisée (latéralisation 
des compétences et des capacités du cerveau de 
l’hémisphère gauche et droit). L’observation de la 
capacité de socialisation des immigrés est également 
un autre exemple. Les générations plus âgées ont plus 
de mal à s’adapter et à apprendre la nouvelle culture 
alors que leurs enfants s’assimilent facilement et 
parfaitement (Alba, & Foner, 2015). 
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Les travaux fondateurs d’Erikson montrent que 
la construction de la personnalité est accélérée à 
l’adolescence. On dit que le développement social 
des adolescents se fait à ce stade de la vie. La théorie 
classique d’Erik Erikson (1968) sur le développement 
psychosocial met en évidence “la crise d’identité”. 
Les travaux fondateurs d’Erik Erikson (ibid) suggèrent 
que les apprenants entrent dans une phase orageuse 
de développement psychosocial et morphologique. 
À ce stade, l’adolescent fait des choix identitaires 
majeurs qui déterminent en fin de compte qui il est. Le 
leadership et la camaraderie font partie de ces grands 
choix inconscients. Les adolescents s’engagent dans 
un effort inconscient de tester les limites, d’explorer 
les options et de faire des choix. Les adolescents en 
sont à un stade où ils ne sont ni enfants ni adultes, et 
la vie devient définitivement plus complexe alors qu’ils 
tentent de trouver leur propre identité, qu’ils luttent 
contre les interactions sociales et qu’ils sont aux prises 
avec des problèmes moraux.  

L’adolescence est une période d’expérimentation et de 
prise de risque, après laquelle se posent les grandes 
questions d’identité et d’objectifs. Sur le plan cognitif, 
les adolescents deviennent plus capables d’avoir une 
pensée abstraite et critique et, sur le plan social, les 
pairs et les relations sociales prennent une importance 
accrue (Harder, 2009). Cette crise d’identité est 
bénéfique pour le développement du leadership des 
jeunes. Elle permet de faire des choix importants. À 
ce stade, les apprenants sont à la croisée des chemins 
et l’éducation devrait les aider à faire ces choix pour 
développer un caractère fort et équilibré. Comme les 
adolescents oscillent entre la construction de l’identité 
et la confusion des rôles, l’éducation et les autres 
structures d’échafaudage social devraient intervenir 
pour leur fournir la clarté des objectifs et des outils 
d’autonomisation, ou le contraire. Selon Erikson, le 
développement dépend principalement de ce qui est 
fait à l’adolescent (Op. Cit.).

En outre, à ce stade, les jeunes adolescents sont à 
la recherche de modèles. Ils sont entourés de héros, 
qui peuvent très bien être négatifs. Parmi les héros 
qui entourent les jeunes d’aujourd’hui, on peut citer 
certaines célébrités qui peuvent être des toxicomanes, 
ou des criminels locaux ou des propagateurs d’idées 
fausses. En effet, il est nécessaire que les enseignants 
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II. Cibler les Jeunes d’Age 
Scolaire

soient les héros de leurs élèves. En fait, c’est la seule 
façon d’influencer un adolescent en difficulté, être 
charismatique, émotionnellement intelligent et un 
véritable leader à l’intérieur et à l’extérieur de la classe.

Des écoles et des campus engagés font également 
partie de l’argument. L’école ne forme pas seulement 
au leadership et à l’engagement civique, mais elle se 
transforme en un centre de services pour son quartier. 
Parmi les exemples de ces pratiques, on peut citer 
la notion d’apprentissage par le service, le service 
communautaire et les activités de proximité qui font 
partie intégrante des programmes scolaires dans le 
monde entier.

III. Les ONG et le 
développement du leadership
 en Afrique de l’Ouest
Dans la région de l’Afrique de l’Ouest, la scène est pleine 
d’organisations à but non lucratif qui entreprennent 
une telle mission. Tant les acteurs internationaux que 
les associations locales mettent en œuvre différentes 
initiatives pour renforcer les capacités et la société civile 
par le développement du leadership. Le programme 
“Next Generation Leadership” de l’Institut de la société 
civile d’Afrique de l’Ouest en est un exemple. L’objectif 
de ce programme est de fournir aux praticiens de la 
société civile de niveau intermédiaire des compétences 
et des connaissances qui leur permettront d’être aptes 
à occuper à l’avenir des postes de direction dans 
leurs organisations respectives ou dans le secteur de 
la société civile. The Future of Ghana met également 
en œuvre un programme de leadership. L’objectif 
déclaré de ce programme est de soutenir les efforts 
de renforcement des capacités qui “mobilisent et font 
progresser l’éducation et la formation de la deuxième 
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IV. Où allons-nous à partir
 de là ?
Dans la région de l’Afrique de l’Ouest, la scène est pleine 
d’organisations à but non lucratif qui entreprennent 
une telle mission. Tant les acteurs internationaux que 
les associations locales mettent en œuvre différentes 
initiatives pour renforcer les capacités et la société civile 
par le développement du leadership. Le programme 
“Next Generation Leadership” de l’Institut de la société 
civile d’Afrique de l’Ouest en est un exemple. L’objectif 
de ce programme est de fournir aux praticiens de la 
société civile de niveau intermédiaire des compétences 
et des connaissances qui leur permettront d’être aptes 
à occuper à l’avenir des postes de direction dans 
leurs organisations respectives ou dans le secteur de 
la société civile. The Future of Ghana met également 
en œuvre un programme de leadership. L’objectif 
déclaré de ce programme est de soutenir les efforts 
de renforcement des capacités qui “mobilisent et font 
progresser l’éducation et la formation de la deuxième 
génération de Ghanéens”.  Dans ce cas également, 
les groupes ciblés sont les jeunes âgés de 16 à 35 ans 
(une catégorie d’âge qui dépasse le plus souvent la 
scolarité (voir FOG, 2015). Le programme est toutefois 
solide et s’apparente à ceux d’autres régions et suit une 
approche similaire. De même, LeapAfrica développe 
les compétences de leadership des Africains afin de 
permettre la réalisation de tout le potentiel du peuple 
africain et de permettre une transformation positive 
(LeapAfrica, 2020).

Il ne fait aucun doute que le développement du 
leadership est au cœur du travail de nombreuses ONG et 
OING actives dans la région. Parmi les autres exemples, 
citons REPAIR, mis en œuvre par le Réseau pour la 
transformation sociale et économique de l’Afrique 
au Cameroun, et YPLSA (Young Political Leadership 
School Africa), mis en œuvre par NAYMOTE au Libéria. 
Ce sont des exemples du type de programmes de 
développement du leadership qui sont importants 
par essence mais qui adoptent l’approche d’un 
groupe sélectionné de jeunes activistes qui reçoivent 
une formation intensive et un mentorat, une mise en 
réseau et d’autres formes de soutien pour le type de 
travail qu’ils effectuent déjà dans l’espoir qu’ils suivent 
et renforcent les capacités de leurs groupes actifs et 
qu’ils profitent à leurs communautés. L’apprentissage 
du leadership que nous préconisons dans ce document 
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Ce sont des exemples du type de programmes de 
développement du leadership qui sont importants 
par essence mais qui adoptent l’approche d’un 
groupe sélectionné de jeunes activistes qui reçoivent 
une formation intensive et un mentorat, une mise en 
réseau et d’autres formes de soutien pour le type de 
travail qu’ils effectuent déjà dans l’espoir qu’ils suivent 
et renforcent les capacités de leurs groupes actifs et 
qu’ils profitent à leurs communautés. L’apprentissage 
du leadership que nous préconisons dans ce document 
porte le transfert des compétences de leadership 
dans les écoles à un nouveau niveau en exploitant au 
maximum le potentiel des écoles. Dans un système 
centralisé tel que les systèmes scolaires africains, la 
centralisation agit comme une bénédiction déguisée 
en ce sens qu’elle permet la diffusion des compétences 
par le biais d’initiatives de ToT (formation des 
formateurs).  Les systèmes sont acclimatés à des formes 
similaires de formation en cours d’emploi par le biais 
de séminaires périodiques, de sommets de formation 
et de possibilités de formation interne entre pairs. Si 
ce n’est pas le cas, le développement d’une culture 
de développement professionnel servira cet effort et 
un développement à long terme pour les écoles qui 
pourrait s’étendre à d’autres domaines. L’initiative aura 
également un effet positif sur la réussite, la rétention et 
l’obtention de diplômes, ce que les compétences non 
techniques des dirigeants ont prouvé.
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Conclusion
Pour résumer les discussions ci-dessus. Je tiens à 
souligner à nouveau un certain nombre de points. 
La principale revendication est de reconnaître que 
l’école est sans doute la force et l’instrument social 
le plus important dans la formation des leaders. 
Le développement du leadership peut se faire dès 
l’âge scolaire et il existe des myriades de techniques 
et d’approches pour y parvenir. Le leadership est 
un ensemble complexe de valeurs, d’attitudes, de 
connaissances et de compétences qui peuvent être 
formées et transférées. Le lieu le plus approprié pour 
sa diffusion est la salle de classe. L’investissement dans 
la formation au leadership à grande échelle pour les 
enseignants, comme les programmes ToT (formation 
des formateurs) et le coaching en leadership, le 
mentorat est très nécessaire (cf. les programmes par 
/ financés par le Département d’État Américain, la 
Fondation Européenne pour la Démocratie, l’Union 
Européenne et l’Institut International de l’Éducation). 

Le processus est payant à la fin. Il s’agit d’investir dans un 
projet qui a la nature d’une dynamique de “ paiement à 
l’avance “, comme nous l’avons déjà mentionné. Grâce 
à l’effet multiplicateur, les résultats que nous obtenons 
dépassent de loin les apports que nous avons faits au 
départ. Le retour sur investissement est certainement 
élevé car tous les participants de l’école acquièrent une 
attitude de partage du pouvoir et de distribution du 
leadership aux personnes qui les entourent.
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de séminaires périodiques, de sommets de formation 
et de possibilités de formation interne entre pairs. Si 
ce n’est pas le cas, le développement d’une culture 
de développement professionnel servira cet effort et 
un développement à long terme pour les écoles qui 
pourrait s’étendre à d’autres domaines. L’initiative aura 
également un effet positif sur la réussite, la rétention et 
l’obtention de diplômes, ce que les compétences non 
techniques des dirigeants ont prouvé.

Là encore, si l’éducation est un pneu crevé, il faut le 
réparer. Nous ne devons pas jeter le bébé avec le panier 
d’eau, ni la roue à plat avec les pièces extensibles. À 
l’école, la génération suivante comprend des dirigeants 
politiques, des chefs d’entreprise, des enseignants, des 
médecins, des parents, des ouvriers d’usine et d’autres 
personnes qui construisent nos économies et résolvent 
nos problèmes sociaux et politiques. Les écoles 
peuvent les équiper de machines pour diagnostiquer, 
poser des problèmes, résoudre des problèmes, prendre 
des décisions et évaluer, entre autres, des compétences 
qui pourraient s’appliquer à différents problèmes et à 
différents contextes. Ainsi, l’adaptabilité, la créativité, 
les connaissances intuitives, la prise de décision et de 
risque, la pensée indépendante, l’action critique et de 
grandes compétences personnelles et interpersonnelles 
sont autant de compétences pouvant être formées. Le 
leadership est l’amalgame de toutes ces compétences. 
Cette affirmation ne minimise toutefois pas le rôle 
des sociétés politiques et civiles et du secteur privé 
pour doter les jeunes du leadership nécessaire à cette 
génération pour fonctionner en tant qu’individus et 
joueurs d’équipe autonomes et productifs. Elle soutient 
que le développement du leadership chez les jeunes 
est une entreprise qui devrait commencer tôt et de 
manière massive à l’école. Il prétend que toute autre 
approche du développement des jeunes qui néglige 
l’école est une tentative futile de réinventer la roue.
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