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Possibilités de coopération au niveau des ressources humaines

1) Appui au travail des organisations partenaires par le transfert de personnels du Nord 
vers le Sud

Misereor soutient le travail de transformation mené par ses partenaires internationaux non 
seulement à travers un appui financier, mais aussi à travers une coopération de plusieurs années 
sur le plan des ressources humaines. Les partenaires peuvent demander que des experts 
rejoignent leur équipe (dans la plupart des cas issus de l’Europe). 

Nous sommes convaincus qu’il y a des personnes qualifiées dans le monde entier, et non 
seulement dans les pays du Nord. 

Ø Néanmoins, certains de nos partenaires sont peut-être intéressés à accueillir dans leurs 
équipes des experts venant d’autres contextes culturels et ayant une autre façon de 
travailler qui peut être une source d’inspiration pour leur travail. De surcroît, les 
partenaires peuvent profiter du regard de l’extérieur des experts et de leur « étrangeté 
productive » qui peut enrichir le travail de leur organisation. En outre, les experts 
européens peuvent jouer le rôle de médiateur entre les approches appliquées dans les 
différentes régions et constituer un pont entre le Sud et le Nord. 

Ø Dans quelques régions, il est difficile de trouver des professionnels qualifiés puisqu’il 
existe une certaine méfiance envers les personnes issues de certaines régions ou 
puisque la région respective n’attire pas les personnels qualifiés. Dans de tels cas, les 
experts issus de l’Europe peuvent compenser cette pénurie et aider en même temps à 
réduire la méfiance. 

Ø Notamment dans le contexte des droits humains et la promotion de la paix, le statut 
international des experts peut permettre aux partenaires et aux populations locales de 
profiter de la protection et de l’attention que la communauté internationale leur accorde. 
(En revanche, selon le contexte, ce statut peut également constituer un danger pour les 
partenaires ou pour les experts eux-mêmes. Ces questions sont à prendre en compte lors 
de la préparation de l’échange du personnel.)

Ø Grâce à leur indépendance sociale et financière, les experts contribuent à créer un climat 
de confiance et à assurer une bonne gouvernance des fonds obtenus. Ils font comprendre 
le point de vue des partenaires aux bailleurs de fonds internationaux.

Les partenaires peuvent demander auprès de Misereor l’embauche d’un expert issu de l’Union 
européenne et de la Suisse (en général pour une période de 3 ans) afin de promouvoir le 
dialogue et le conseil entre collègues dans un domaine particulier, car l’Allemagne soutient le 
déploiement de personnels qualifiés depuis plus de 50 ans sur la base de la Loi allemande sur 
les coopérants au développement. Misereor est membre de l’association AGIAMONDO, le service 
de déploiement d’experts des organisations de l’Église et de la société civile. AGIAMONDO 
identifie des experts adéquats, prépare les missions et établit les contrats. Vous trouverez plus 
d’informations sur le site Personnel service worldwide : AGIAMONDO. AGIAMONDO s’occupe de 
toutes les prestations contractuelles. Si vous êtes prêts à vous lancer dans l’aventure, vous 
devrez mettre à disposition un poste de travail pour l’expert, avec toutes les dépenses y liées, 
comme si celui-ci faisait partie de votre propre équipe.

Si une telle coopération vous intéresse, n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur / 
interlocutrice chez Misereor. 
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2) Faire entendre vos préoccupations en Europe et soutenir vos partenaires 
européens à travers le transfert de personnels du Sud vers le Nord

Depuis quelques ans, AGIAMONDO organise également le déploiement d’experts venant du Sud 
vers des organisations en Allemagne pour que les partenaires au Nord puissent profiter des 
expériences décrites ci-haut, de l’apprentissage mutuel et de la coopération solidaire. 
Parallèlement, le déploiement d’experts permet à nos partenaires d’attirer l’attention de la 
société civile allemande sur leurs préoccupations et d’enrichir notre travail de coopération au 
développement.

Les experts apportent leurs compétences et expériences aux processus de transformation de 
notre société européenne. Cet échange entre collègues nous permet d’appliquer ensemble dans 
des mouvements et organisations de nouvelles approches qui ne sont pas connues en Europe 
mais qui ont une longue tradition dans les processus de transformation de la société civile au 
Sud. En agissant ainsi, nous visons à mettre terme à la pratique postcoloniale qui est d’envoyer 
uniquement des experts du Nord vers le Sud. 

Au sens de l’étrangeté productive décrite ci-avant, les experts venant du Sud ont un effet positif 
sur notre travail et celui de nos partenaires allemands, mais aussi sur toute la société civile 
allemande dans laquelle ils vivent et travaillent.

Vous êtes prêts à vous lancer dans une telle coopération ? Si vous voulez envoyer un expert en 
Allemagne, vous devrez d’abord établir une idée de projet ensemble avec Misereor ou avec une 
organisation partenaire allemande, et envoyer ensuite une demande de subvention à Misereor 
(ou directement à AGIAMONDO - Service international des RH : AGIAMONDO). 

3) Avez-vous encore d’autres idées pour une coopération au niveau des ressources 
humaines ? 

Si vous êtes intéressés à une coopération des ressources humaines en faisant appel à des 
experts issus de pays tiers ou si vous voulez promouvoir l’échange et la mise en réseau 
internationale (p.ex. par l’échange de personnels ou en organisant des échanges pour les 
jeunes), n’hésitez pas à nous contacter. Nous discuterons ensuite ensemble de vos propositions.


