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I. ACCOMPAGNER ET TRANSMETTRE
o Contribuer aux projets portés localement sans les porter soi-même. Aider à la formulation,
l'orientation, la préparation, la réalisation, le contrôle, l'amélioration sans se substituer aux locaux
qui doivent porter la responsabilité de leurs propres projets.
o Toujours être dans une logique de partage, d'échange. Aider à construire davantage des
hommes que des projets.

II. CONSTRUIRE LA CONFIANCE
o Refuser d'entrer dans un mode de relation transactionnel avec les populations mais gagner
leur confiance à travers le respect de leur propre autonomie et de leur propre pouvoir
d'imagination et de réalisation.

III. SE PROJETER DANS LE TEMPS
o Privilégier une approche à long terme, pour suivre des objectifs de durabilité et de pérennité
sans se laisser orienter par les gains qui s'avèreraient pervers à terme.

IV. ECOUTER
o S'ouvrir aux comportements et aux coutumes locales, comprendre le contexte culturel avant
d'engager des actions en appliquant le principe de précaution.

V. ADAPTER UNE POSTURE
o Ne pas cautionner les dysfonctionnements locaux, s'adapter sans se vendre, soi et ses
principes. Gagner leur respect à travers un effort de compréhension mutuel sans accepter des
travers comme la corruption.

VI. ETRE ETHIQUE
o Agir de manière responsable, se montrer exemplaire vis-à-vis des autres. Porter une
exemplarité est bien plus efficace que de se poser en moralisateur.

VII. REPONDRE AUX ENJEUX ET FIXER LA CIBLE
o Ne pas agir en fonction des moyens en restant prisonnier d'une expertise, mais élaborer les
solutions qui permettront de répondre aux enjeux identifiés.
o Agir en fonction de ce qui fera avancer les choses, pas en fonction d'une"vérité". Construire
ses convictions, tenir un cap tout en nuançant ses propos et en adaptant son discours et son
approche.

VIII. FACILITER LES ECHANGES
o Encourager les locaux à partager leurs expériences autour d'eux, à échanger leurs
compétences et relayer leurs initiatives.

IX. ETRE PROFESSIONNEL
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o Faire preuve de rigueur, d'autonomie, rendre compte de votre avancement de manière
hebdomadaire ou plus régulièrement si besoin, solliciter votre encadrement dès que nécessaire.

X. AVANCER PAS A PAS ET ACCEPTER DE SE TROMPER
o Ne pas être expert ou parfait mais avancer les choses dans le bon sens, avoir confiance en
vous et en vos qualités humaines. Accepter de rester ouvert et d'apprendre.
o Se réjouir de chaque petit pas fait dans la bonne direction.
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