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Introduction 

 
Il y a une cinquantaine d’années on parlait d’aide aux pays en voie de développement. 
Les pays riches décidaient ce qu’ils voulaient ‘développer’, sans tenir compte de la 
culture des pays pauvres. De nos jours, on parle plutôt de collaboration avec les pays 
en voie de développement. Les Pays-Bas et le Sénégal sont deux pays qui travaillent 
ensemble sur ce terrain. De nombreuses ONG collaborent pour améliorer la situation 
aux pays en voie de développement. Aujourd’hui, les ONG néerlandaises essayent, 
beaucoup plus qu’il y a une cinquantaine d’années, d’exercer leur travail en 
collaboration avec des partenaires locaux, en tenant compte de leur point de vue.  

 
Lors d’un stage que l’auteur a fait au Sénégal au sein d’une ONG sénégalaise, dans 

le cadre du programme de master de communication interculturelle, elle a remarqué 
qu’il y a beaucoup de différences culturelles entre le Sénégal et les Pays-Bas. Son 
expérience lui a appris que ces différences peuvent poser des problèmes dans la 
communication entre les ONG néerlandaises et sénégalaises. 

 
Ce travail est une recherche sur la communication interculturelle entre Sénégalais 

et Néerlandais dans le cadre des ONG. Les questions principales qu’on se pose sont : 
Dans quelle mesure y-a-t-il des obstacles dans la communication interculturelle entre 
Sénégalais et Néerlandais ? Qu’est-ce qu’on pourra faire pour éviter ces obstacles ? 
Dans ce travail, on analyse comment six Sénégalais et six Néerlandais conçoivent les 
relations et la communication entre les deux pays.  

 
Dans un premier chapitre on présente le cadre du travail. On expose d’abord 

l’histoire de la coopération sénégalo-néerlandaise. Ensuite le corpus sera présenté qui 
consiste à six interviewés néerlandais et six interviewés sénégalais. On éclaircit 
également la position de l’analyste, qui pourrait influencer le comportement de 
l’interviewé pendant l’entretien. Puis on présente la méthode de recherche et 
l’entretien.  

 
Dans le deuxième chapitre on analyse, à l’aide d’une base théorique, dans quelle 

mesure il y a des obstacles cognitifs qui figurent dans la communication 
interculturelle. Est-ce qu’un manque de connaissances en langue et culture pose des 
problèmes dans la communication entre Sénégalais et Néerlandais ? Et si ceci est le 
cas, qu’est-ce qu’on pourrait faire pour éviter ces problèmes ?  

 
Dans le troisième chapitre on analyse les obstacles comportementaux qui sont 

présents dans la communication. On analyse dans quelle mesure l’emploie des 
stéréotypes, la différence de normes et valeurs culturelles, le manque d’empathie et le 
manque de compétences interculturelles dérangent une bonne communication 
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interculturelle. Ensuite on fait des propositions pour une meilleure communication, 
pour éviter les obstacles qui se présentent sur ce terrain.  

 
L’objectif de ce travail est donc de savoir dans quelle mesure des obstacles sont 

présents dans la communication sénégalo-néerlandaise, et ce qu’on pourrait faire 
pour vaincre ces obstacles.   
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1. Cadre du travail 

 

1.1 L’histoire de la coopération sénégalo-néerlandaise 

 
Le premier contact répertorié entre les Européens et les habitants de l’Afrique de 
l’Ouest date du 15e siècle. En 1445, le Portugais Dinis Dias atterrissait sur une île qu’il 
a nommé Palma, devant la côte de la ville qu’on connaît aujourd’hui sous le nom de 
Dakar. Un siècle plus tard, les Français, les Anglais et les Hollandais ont suivi 
l’exemple des Portugais, en faisant route vers la côte ouest-africaine. Les Hollandais 
conquerraient l’île de Palma, dont ils ont changé le nom en Goede Reede (Gorée). 
Dans le 18e siècle, les Hollandais ont été chassés de l’île à titre définitif.  

Dans l’année 1960, après l’indépendance du Sénégal, le gouvernement sénégalais 
a été dominé par le Parti Socialiste, d’abord sous la direction de Léopold Senghor, 
plus tard sous la conduite d’Abdou Diouf. En 2000, le parti d’opposition, le Parti 
Démocratique du Sénégal d’Abdulaye Wade, a gagné les élections. Wade a été réélu 
en 2007 et est toujours président du Sénégal.  

 
Le Sénégal, qui se trouve dans la partie la plus occidentale de l’Afrique, compte 12 

millions d’habitants. Il fait partie des pays qui sont les moins développés. Depuis 
l’année 2000, le pays a connu une croissance économique de 6%, mais en 2006 cette 
croissance a fortement diminué.1 Plusieurs facteurs font qu’un développement 
économique rapide est ralenti en 2006. Le marché informel a été élargi à cause de la 
corruption, il y avait des difficultés dans l’approvisionnement d’énergie, de 
l’instabilité dans la région, et les dépenses politiques ont augmenté à cause des 
élections à venir. Depuis 2007, la croissance économique a été attirée de nouveau. 
Néanmoins, il est question d’inquiétude sociale dans le pays. Cette inquiétude est 
causée par défaut des progrès visibles, et l’augmentation des coûts des produits 
alimentaires et de la vie. 

 
Le Sénégal et les Pays-Bas ont de bonnes relations, d’abord en ce qui concerne le 

commerce. Le Sénégal fait partie de la liste des pays pour des programmes de 
subvention. Pour la vie économique néerlandaise, il y a entre autres le programme 
PSI (Private Sector Investment program)2.  

Pour l’importation au Sénégal, les Pays-Bas sont parmi les partenaires les plus 
importants, 4,9% de l’importation provient des Pays-Bas. 3 En regardant tableau 1 (p. 
5), on voit qu’entre 2004 et 2006, le commerce des Pays-Bas avec le Sénégal a 
augmenté, dans l’importation et l’exportation. 80 % des produits exportés des Pays- 

                                                        
1 ‘Senegal: betrekkingen met Nederland’ [2008] Buitenlandse zaken – 22.10.2008 
http://www.minbuza.nl/binaries/pdf/reizen-en-landen/betrekkingen-met-nederland/Senegal.pdf.  
2 www.evd.nl/psi.  
3 Hesseling, G., 2007, 98. 
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Bas au Sénégal sont des produits d’huile 
d’arachides. Outre ces produits d’huile 
d’arachides, il y a surtout des produits 
agricoles (oignons, pommes de terre) et des 
produits alimentaires (lait en poudre). 
Dans l’exportation du Sénégal aux Pays-Bas 
il s’agit surtout de produits agricoles.5  

On estime que 3 millions de Sénégalais résident à l’étranger. Ces Sénégalais 
contribuent pour 600 millions de dollars par an à l’économie du Sénégal, par des 
rémittences. Des analystes estiment que beaucoup de jeunes continueront à tenter de 
quitter le pays, suite à des perspectives économiques décevant.  

 
Le Sénégal et les Pays-Bas ont également de bonnes relations dans le cadre de la 

coopération.6 Le Sénégal est un des 36 pays partenaires des Pays-Bas dans ce cadre. 
Le budget annuel pour le Sénégal est de 15 millions d’euros. La majeure partie de ce 
montant est consacrée au secteur de l’environnement.  Le soutien financier 
néerlandais contribue à la réduction de la pauvreté et à l’accès à l’eau potable saine. 
De plus, Les Pays-Bas appuient le Sénégal dans la gestion des finances publiques. En 
2008, l’apport des Pays-Bas augmentera de 10 millions d’euros, pour pouvoir exercer 
plus d’influence sur des problèmes généraux, comme les droits de l’homme, les 
finances publiques, et des problèmes d’administration et de gestion. A côté de l’appui 
gouvernemental, les Pays-Bas appuient aussi plusieurs ONG internationales qui 
opèrent au Sénégal dans le secteur de l’environnement, comme World Conservation 

Union (IUCN) et World Wide Fund for Nature (WWF), mais également des ONG 
locales qui travaillent sur ce terrain, comme Enda-tm et Forum Civil.  

 
A part les relations que les deux pays entretiennent dans le cadre du commerce et 

de la coopération, il y a des relations sur le plan culturel. En 1996, le gouvernement 
néerlandais a offert le Prins Claus Fonds 7à Prince Claus, un cadeau pour son 70e 
anniversaire. La mission de ce fonds est de stimuler l’interaction entre culture et 
coopération. Plusieurs Sénégalais ont reçu des prix de ce fonds, les chanteurs Baaba 
Maal et Youssou N’dour, ainsi que Codesria (Council for the Development of Social 

Science and Research in Africa). La couturière Oumou Sy qui a gagné le premier prix, 
a exposé ses collections aux Pays-Bas plusieurs fois.  

1.2 Présentation du corpus : Les interviewés 

 
Les relations entre les Pays-Bas et le Sénégal passent par des personnes. Nous avons 
cherché à savoir comment dans le cadre de la coopération les personnes perçoivent 

                                                        
4 Hesseling, G., 2007, 98.  
5 ‘Senegal: handelscijfers Nederland-Senegal’ Ambassade Dakar (NL)-Senegal – 22.10.2008 
http://www.nlambassadedakar.org/economie_en_handel/senegal.  
6 ‘Senegal: betrekkingen met Nederland’ [2008] Buitenlandse zaken – 22.10.2008 
http://www.minbuza.nl/binaries/pdf/reizen-en-landen/betrekkingen-met-nederland/Senegal.pdf.  
7 www.prinsclausfonds.nl.  

tableau 1 : Commerce des Pays-Bas avec 

le Sénégal (millions d’euros) 4 

 importation exportation 
2004 11,2 55,8 
2005 12,2 76,7 
2006 13,7 150,9 
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ces relations. Cette partie contient une présentation des interviewés. On présente le 
travail qu’ils font, ainsi que leur arrière-plan culturel et linguistique. Dans la 
première partie il s’agit de six Néerlandais qui habitent aux Pays-Bas et qui sont en 
relation avec un partenaire sénégalais. Dans la deuxième partie on présente six 
Sénégalais qui vivent au Sénégal et qui sont en relation avec un partenaire 
néerlandais.  

1.2.1 Les interviewés néerlandais 

 
Ineke  

 

Ineke est une femme néerlandaise de 56 ans. Sa langue maternelle est le néerlandais. 
Après le HAVO, elle a fait des études de bien-être psycho-social (HBO). Depuis 1980, 
elle travaille quatre jours par semaine pour la fondation Plan Nederland 8 au service 
après-vente. Pour son travail, elle est en contact avec le partenaire au Sénégal, Plan 
Sénégal.9 Ces deux organisations font partie de la fondation Plan International. Cette 
organisation est toujours à la recherche de nouveaux champs de travail. Plan 
International a fondé Plan Sénégal, où travaillent des gens recrutés localement. Plus 
tard, Plan Nederland a été relié à Plan Sénégal, comme organisation partenaire. 
Ineke est en contact avec les Néerlandais qui soutiennent financièrement un enfant 
sénégalais par l’intermédiaire de Plan Nederland. Elle est le maillon entre ces 
sponsors et le bureau de Plan Sénégal. La majeure partie du contact avec ce bureau 
se passe par e-mail, en anglais. A part sa maîtrise du néerlandais, elle a une maîtrise 
moyenne de l’anglais. Ineke n’a jamais habité à l’étranger et elle n’a jamais été au 
Sénégal. Néanmoins elle s’intéresse beaucoup aux autres cultures, elle lit des livres et 
regarde des documentaires sur ce sujet. Son image du Sénégal est donc surtout basée 
sur la lecture et ce qu’elle a vu à la télévision.  

 
Jenny 

 

Jenny est une jeune femme de nationalité néerlandaise de 26 ans, qui a fait des 
études de développement à l’université de Nimègue. Aujourd’hui elle fait des études 
de droits à temps partiel. Jenny travaille quatre jours par semaine à CNV Jongeren 10, 
le département des jeunes du syndicat CNV, comme responsable de projets. Un des 
projets qu’elle a menés est un échange de deux semaines entre des jeunes 
Néerlandais et des jeunes Sénégalais, avec l’organisation sénégalaise Enda Jeunesse 
Action. Les premiers contacts entre CNV Jongeren et Enda Jeunesse Action datent de 
2004. Dans cette année, Stiching Kinderpostzegels Nederland avait organisé un 
échange avec des jeunes Sénégalais qui sont venus aux Pays-Bas, et qui ont visité des 
activités de CNV Jongeren. C’est à ce moment-là que CNV Jongeren a eu l’idée 
d’organiser quelque chose avec Enda Jeunesse Action.  

                                                        
8  www.plannederland.nl . 
9  http://www.plan-international.org/wherewework/westafrica/senegal/ . 
10  www.cnvjongeren.nl . 
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La langue maternelle de Jenny est le néerlandais, mais elle parle l’anglais 
couramment aussi, parce qu’elle a vécu en Italie pour deux ans où elle a fréquenté un 
enseignement en anglais. Sa maîtrise du français est moyenne/bonne, son allemand 
et son italien sont faibles. A part le séjour en Italie, Jenny a vécu en Afrique du Sud 
pour six mois.   

Elle a été au Sénégal deux fois ; une fois pour la préparation du voyage d’échange 
des jeunes et une fois avec les jeunes-mêmes. Son image du Sénégal  et de la culture 
sénégalaise se sont surtout développés par les deux visites du pays qu’elle a fait.   

 
Jan 

 
Jan, un homme de 50 ans a fait sa maîtrise de sociologie de développement rural à 
l’université de Wageningen. Il est chargé des programmes pour l’Afrique au syndicat 
CNV (International)11. CNV soutient l’UDTS, un syndicat sénégalais, dans l’exécution 
de leur plan de travail et l’acquisition des capacités. Les deux syndicats sont entrés en 
contact parce qu’ils étaient tous les deux membres de la CMT Internationale (Wereld 

Verbond van de Arbeid. CNV voulait étendre ses occupations en Afrique, et ont 
cherché parmi les membres de la CMT dans la région. C’est ainsi qu’ils sont, après 
quelques missions de reconnaissance, tombé sur l’UDTS.   

La langue maternelle de Jan est le néerlandais. Il maîtrise bien le français et 
l’anglais (son anglais est meilleur que son français), et l’allemand en moyenne. Il a 
habité à l’étranger deux fois ; au Népal pour une période de 11 mois et en Indonésie 
pour 8 mois. Pendant ces séjours il a appris un peu le népalais et l’indonésien aussi.  

Jan a été plusieurs fois au Sénégal. Par ses visites et les conversations avec les 
Sénégalais, il a eu la possibilité de connaître la culture sénégalaise. Il a également lu 
des publications sur le pays et cherché des informations sur l’internet. 
 

Esther 

 

Esther est une femme néerlandaise de 34 ans qui a fait des études de sociologie et 
philosophie. Elle organise des projets et recrute des fonds pour sa propre 
organisation Multi-pass12. Pour plusieurs projets elle coopère avec différents 
partenaires sénégalais, à savoir sur le recyclage de déchets, les handicapés, et le 
tourisme durable. Aujourd’hui, la majeure partie du contact avec Sénégal se passe par 
Mamadou, le secrétaire d’un foyer des jeunes. Après avoir fait du bénévolat au 
Sénégal, elle a voulu organiser un projet de film. Par le bénévolat elle connaissait 
l’Association des jeunes pour l’éducation et le développement à Dakar. Cette 
association a prié Esther de monter un centre informatique. Esther a lancé le projet et 
en a fait plusieurs depuis ce premier.  

Esther maîtrise bien l’anglais, son français est passable et elle parle un peu 
l’espagnol. Elle a vécu trois mois à Budapest et 5 mois à Bruxelles. Esther a été au 
Sénégal plusieurs fois. Avant sa première visite du pays, elle a suivi les préparations 

                                                        
11  www.cnvinternationaal.nl .  
12 www.multi-pass.nl . 
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de SIW, l’organisation pour laquelle elle était bénévole. Elle a appris des choses sur la 
culture et le pays, entre autre sur la cérémonie de thé, la religion, et pendant cette 
réunion les bénévoles ont fait des jeux sur le contact interculturel. L’image qu’elle a 
du Sénégal est maintenant surtout basée sur ses propres expériences, elle a visité le 
Sénégal plusieurs fois.  
 
Anne-Marie 

 

Anne-Marie est une femme néerlandaise de 52 ans. Après les études de pédagogie 
qu’elle a faites, elle a suivi plusieurs cours sur l’informatique, les Ressources 
Humaines, conseiller d’organisation, et la culture africaine à l’université de Leiden. 
Elle fait des travaux divers à présent, elle travaille entre autres comme conseillère et 
dans le développement des réseaux. Anne-Marie a été interviewée dans le cadre du 
travail qu’elle fait pour la fondation qu’elle a fondé, Sundjata 13.  Pour Sundjata, 
Anne-Marie travaille dans le développement des projets et elle recrute des fonds. 
Sundjata coopère avec le syndicat CNTS14. La CNTS fait des propositions de projets 
qu’ils veulent mener au Sénégal, Sundjata fait un choix de ces projets qu’ils vont 
exécuter. Avant la fondation de Sundjata, Anne-Marie a été plusieurs fois au Sénégal. 
Par l’intermédiaire d’un copain de son mari sénégalais qu’elle avait en ce moment, 
elle a fait connaissance d’une femme au Sénégal qui s’appelle Kine. Cette femme 
travaillait à la CNTS, et Anne-Marie a proposé de faire des demandes de projets à 
Melania, une petite organisation néerlandaise où elle faisait du bénévolat à ce temps-
là. Plusieurs projets de la CNTS ont été financés par Melania, et Kine et Anne-Marie 
sont devenues des amies. Après la fondation de Sundjata, Anne-Marie a continué de 
travail avec la CNTS et Kine.  

Anne-Marie n’a jamais habité à l’étranger. Elle parle bien l’anglais, sa maîtrise de 
français est moyenne, elle comprend l’allemand et connaît quelques mots de Wolof 
(la langue nationale du Sénégal). Anne-Marie connaît la culture sénégalaise par son 
ex-mari sénégalais et les amis sénégalais qu’elle a aux Pays-Bas. Elle a visité le pays 
plusieurs fois. Pendant ces séjours, elle a souvent été hébergée chez des familles 
sénégalaises, où elle a parlé beaucoup avec les femmes sénégalaises. Elle a beaucoup 
d’amis africains et s’intéresse beaucoup aux autres cultures.  
 

Henk 

 
Henk est un homme de 55 ans de nationalité néerlandaise. Il a fait des études de 
sociologie non-occidentale à l’université de Wageningen. Depuis 10 ans, Henk 
travaille comme coopérateur de projets et expert de développement à Stichting 
Kinderpostzegels Nederland (SKN)15. SKN est en relation avec l’organisation 
sénégalaise Enda Jeunesse Action en finançant des projets qu’Enda Jeunesse Action 
exécute. Les premiers contacts de SKN avec Enda ont été établis avant l’arrivée de 

                                                        
13 www.sundjata.nl . 
14  www.cnts.nl .  
15 www.skn.nl .  
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Henk à SKN. Il y a eu une activité de reboisement, contre le développement du désert 
au Sahel, SKN a contribué à cette action. Les enfants au Sénégal pouvaient planter un 
arbre qui était financé par des enfants aux Pays-Bas. Ces actions internationales 
faisaient en ce moment partie des tâches du directeur de SKN. Aujourd’hui il y a tout 
un département dans SKN qui s’occupe des relations internationales. Les premiers 
contacts avec Enda Jeunesse Action datent de 20 ou 25 ans, mais le partenariat 
structurel avec un appui annuel comme SKN le connaît aujourd’hui a commencé en 
1998. SKN a aujourd’hui aussi un partenariat avec quelques autres petites 
organisations sénégalaises dans les différentes régions du Sénégal.  

Henk parle bien le français et l’anglais, son allemand est assez bon. Henk a vécu 
10 mois à Guinée Bissau et 3 mois à Cape Verde. Pendant ces séjours il a appris le 
portugais qu’il maîtrise bien. Pour son travail, Henk voyage 2 à 4 fois par an en 
Afrique, il s’agit des voyages de 2 à 3 semaines. Une fois tous les deux ans, il va au 
Sénégal. Il connaît la culture sénégalaise par ses visites et par les contacts intensifs 
avec ses partenaires sénégalais.  

1.2.2 Les interviewés sénégalais 

 

Alioune D 

 

Alioune D est un homme sénégalais de 46 ans. Il a eu son diplôme d’ingénieur de 
travaux des eaux et forêts au Sénégal et obtenu sa maîtrise de science aux Etats-Unis. 
Sa profession est ingénieur des eaux et forêts, de nos jours il est chargé de 
programme (environnement) à l’Ambassade des Pays-Bas à Dakar16. Les Pays-Bas et 
le Sénégal ont un programme de coopération dans le domaine de l’environnement. 
Alioune travaillait d’abord comme conseiller pour l’état aux eaux et forêts. 
L’environnement est un domaine privilégié de l’intervention de la coopération 
néerlandaise. A un moment donné, la coopération néerlandaise a voulu changer sa 
stratégie d’intervention en impliquant des nationaux. Alioune a posé sa candidature 
et a commencé son travail à l’ambassade en 1996.  

La langue maternelle d’Alioune est le wolof. Il maîtrise très bien le français et 
l’anglais. Il sait bien lire le néerlandais, son niveau écrit et parlé est faible-assez bien. 
De plus, il sait bien lire l’arabe. Alioune a habité aux Etats-Unis pour une période de 
trois ans et il a séjourné trois mois aux Pays-Bas. Il connaît la culture néerlandaise à 
travers ce séjour et à travers des contacts qu’il a avec ses collègues néerlandais à 
l’ambassade.  

 

Pierre 

 

Pierre est un homme de nationalité sénégalaise de 46 ans qui a suivi la formation 
d’éducateur spécialisé, ce qui est une formation dans le domaine du travail social. Il 
est responsable d’équipe à Enda Jeunesse Action. Cette organisation a plusieurs 
partenaires financiers néerlandais ; Stichting Kinderpostzegels Nederland, CNV et 

                                                        
16  www.nlambassadedakar.org . 
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MIVA. Enda Jeunesse Action connaît SKN par l’intermédiaire de leur coordinateur 
régional, qui avait rencontré des membres de SKN lors d’un grand rencontre. En 
1999, quand Enda avait terminé un programme d’action financé par Caritas, ils ont 
proposé un projet à SKN, qui a accepté de financer des activités. C’est par 
l’intermédiaire de SKN qu’Enda a ensuite fait connaissance avec CNV et MIVA.  

Le wolof est la langue maternelle de Pierre, il maîtrise bien le français et parle 
l’anglais assez bien. Il n’a jamais vécu à l’étranger, mais il a visité les Pays-Bas 
plusieurs fois. L’image qu’il a des Pays-Bas est basée sur les visites qu’il a faites et les 
rencontres qu’il a eues avec des Néerlandais.  

 
Abdou Aziz 

 
Abdou Aziz est un Sénégalais de 36 ans. Il a suivi plusieurs formations ; études et 
gestion de projets, normes internationales du travail, et méthodes de planification. 
Aussi, il a étudié deux ans à l’université dans le département d’Histoire. Abdou Aziz 
travaille comme chevillard pour le Regroupement des Professionnels des Abattoirs 

du Sénégal (REPRAS). Bien que le travail comme chevillard (boucher grossiste) est la 
majeure occupation d’Abdou, on a l’interviewé dans le cadre de son travail pour 
l’Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal (UDTS). L’UDTS et CNV 
(International) ont des relations de partenariat. Ils se connaissent par l’intermédiaire 
de la CMT. CNV a financé plusieurs projets de l’UDTS, mais essaie aussi de renforces 
leurs capacités, ce qu’ils ont fait entre autre par la formation PSE (Plan Suivi 
Evaluation) sur la planification des activités et des projets.   

La langue maternelle d’Abdou Aziz est le wolof, son niveau de français est très 
bon, son niveau d’anglais est faible. Il n’a jamais vécu à l’étranger, mais il a séjourné 
une fois à Bruxelles pour 15 jours. L’image qu’Abdou Aziz a de la culture hollandaise 
est basée sur les rencontres avec des Néerlandais qui étaient à Dakar.  

 
Libasse 

 
Libasse, homme sénégalais de 49 ans, a  fait des études d’économie, des changements 
climatiques, et il est spécialiste en énergie (bionome). Il travaille comme économiste 
pour l’ONG sénégalaise Enda tiers monde sur le programme Energie17, 
environnement et développement. Libasse travaille en coopération avec l’université 
de Twente, pour une recherche dans le cadre du projet Kyoto : think global, act local.  

Les premiers contacts de Libasse avec les Néerlandais étaient les stages de 
quelques étudiants de maîtrise néerlandais. Ces étudiants ont fait leur stage et écrit 
leur mémoire au sein d’Enda (énergie). A partir de ce moment-là la coopération avec 
quelques universités néerlandais a continué, ils ont fait plusieurs projets ensemble. 
Le projet Kyoto constitue pour Libasse le plus grand projet dans lequel il travaille 
directement avec les Néerlandais, notamment l’université de Twente. Pour ce projet, 
Libasse a été plusieurs fois aux Pays-Bas.  

                                                        
17 http://energie.enda.sn  .  
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La langue maternelle de Libasse est le poular, une langue qui est parlée par la 
tribu des Peuls au Sénégal. A part du poular, Libasse s’exprime très bien en français 
et en wolof. Son anglais est bon, il maîtrise le portugais un peu. Libasse a séjourné un 
mois aux Etats-Unis et il y va encore deux fois par an. Il a fait plusieurs séjours en 
France et en Hollande. Libasse a obtenu son image de la culture néerlandaise parce 
qu’il était sur place, et par les rencontres aux Pays-Bas. Il a aussi fait beaucoup 
d’excursions culturelles aux Pays-Bas ; des châteaux, des parcs zoologiques, et il a 
assisté a plusieurs fêtes.  

 
Alioune K 

 
Alioune K est un homme sénégalo-burkinabé de 36 ans. Il a obtenu deux diplômes de 
maîtrise, en gestion de projets et géographie. Alioune travaille comme géographe 
pour Enda GRAF DIAPOL. Novib est le partenaire néerlandais, en finançant de 
nombreux projets dont Educal est le projet principal. Les premiers contacts entre 
Enda et Novib datent d’il y a environ vingt ans. Ils ont travaillé ensemble dans divers 
programmes, mais la collaboration s’est renforcée quand le programme Educal a été 
conçu il y a une dizaine d’années. Aujourd’hui le programme Educal est en troisième 
phase.   

Les langues maternelles d’Alioune sont le moore et le bambara. Le niveau de 
wolof et de français sont très bons, le niveau de l’allemand est assez bon, l’anglais est 
passable. Alioune sait aussi lire l’arabe. En dehors du Sénégal, Alioune a vécu dans 
beaucoup de pays étrangers. Il a habité 12 à 13 ans au Burkina Faso, 3 ans au Mali et 
2 ans en Côte d’Ivoire. En plus, il a séjourné 45 jours en Allemagne et 15 jours en 
France. Alioune n’a jamais été aux Pays-Bas. L’image qu’il a des Pays-Bas, il l’a 
obtenu par des articles qu’il a cherchés sur l’internet et quelques Néerlandais qu’il a 
rencontrés.  

 
Abdou 

 

Abdou est un homme sénégalais de 49 ans. Il a obtenu son Brevet d’Etudes Pratiques 
Anglais et son first certificate in english. Il travaille comme web editor à Plan 
Sénégal, partenaire de Plan Nederland. Les deux organisations travaillent ensemble 
autour d’un système de parrainage d’enfance. Ensemble ils facilitent l’échange de 
correspondances entre parrains et enfants des communautés rurales. Les questions 
que les parrains financiers aux Pays-Bas ont sur les enfants parrainés au Sénégal, 
sont traitées par Abdou.  

La langue maternelle d’Abdou est le serer, une langue parlée par les Serer, une 
tribu sénégalaise. Le niveau de français et d’anglais d’Abdou est très bon, et il parle 
bien le krio (une langue qui est parlée au Sierre Léone). Abdou a vécu 3 ans au Sierra 
Leone. Il a assisté à des rencontres de quinze jours aux Etats-Unis et au Ghana, et il a 
fait plusieurs voyages de courte durée dans d’autres pays. Abdou n’a pas été aux Pays-
Bas, l’image qu’il a de la culture néerlandaise est construite par les livres qu’il a lus et 



 
12 

des contacts avec les visiteurs et une équipe de tournage néerlandais qu’il a accueillis 
au Sénégal.  

 

1.3 Position de l’analyste 

 
Pour la recherche sur la communication interculturelle entre Sénégalais et 
Néerlandais, l’analyste a interviewé 12 personnes dont 6 Néerlandais et 6 Sénégalais. 
A chaque fois que l’analyste néerlandaise et un des interviewés Sénégalais étaient 
ensemble pour un entretien, il y avait une situation de communication interculturelle. 
Dans les entretiens, il était question d’une interaction entre deux personnes qui sont 
issus d’une autre culture, ce qui pourrait influencer la neutralité des entretiens. La 
neutralité des entretiens pourrait également être influencée par le contexte dans 
lequel les entretiens ont été faits, et par des éléments sociaux qui sont en jeu. 
L’interviewé et l’analyste sont influencés pendant l’entretien par le fait qu’il est 
question d’une communication interculturelle. Les deux parties s’adapteront, 
consciemment ou pas. Les Sénégalais avaient par exemple des difficultés à répondre à 
la question : ‘est-ce que vous pourriez mentionner un point faible de la culture 

néerlandaise ?’. Comme l’analyste est Néerlandaise, ils avaient peur de s’exprimer 
négativement sur ‘sa’ culture et ‘ses’ compatriotes :  
 
‘Euh, un point faible… Je ne peux pas dire que c’est un point faible. Parce que, parfois, ce 
que je considère comme point faible, pour l’autre, peut ne pas l’être pour lui. Parce que, 

comme je suis pas néerlandais, quand il s’agit d’un jugement de valeur…’ (Abdou Aziz). ‘Un 
point faible, oui c’est surement qu’il y en a. Y en a, c’est que… Qu’est-ce qu’on pourrait 

trouver comme point faible…’ (Libasse). ‘Euh, un point faible… Pour moi ils ne, ils ne… Il est 

difficile de faire sortir un point faible des Néerlandais parce que les Néerlandais avec 

lesquels je travaillais, c’est…’  (Alioune). 
 

Quand deux personnes, issus des cultures différentes sont en contact, ils 
négocieront leurs identités. En voyant l’autre qui est différent, on reflète sur sa propre 
identité et sa culture. Parce que l’autre est issu d’une autre culture, on essaie de temps 
en temps de lui expliquer des choses sur sa propre culture dont on n’est pas sûr que 
l’autre le comprenne :  
 
‘Le feedback c’est le régale des champions aussi. Quand il fait quelque chose… Parce que 

nous, ici au Sénégal, la culture, des boss, ont  plus tendance à sanctionner négativement, 

qu’à sanctionner positivement quand quelque chose de bien se fait. On félicite jamais.’ 
(Alioune).  
 
‘On a trop de travail. Trop de travail sans avoir beaucoup de ressources. Vous savez que, les 
organisations africaines sont comme ça, les problèmes de moyens. […] Et on a trop de 

choses à faire en même temps. Alors, c’est en fait, c’est une tradition des organisations 

africaines, parce qu’il n’est pas évident que les gens soient au même niveau d’engagement.’ 
(Abdou Aziz).  
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‘J’essaie le maximum possible de respecter l’heure de réunion. Parce que, c’est notre 

habitude hein, au Sénégal. Quand on dit dix heures, tu attends dix heures pour quitter chez 

toi.’ (Abdou Aziz).  
 
‘Vous savez, euh, au Sénégal, notre culture, c’est la culture de l’oralité. Parler. Donc, euh, la 
parole donnée est plus fort que la signature sur un papier. Par exemple quelqu’un qui vient 

vous voir, il veut louer votre maison, vous n’avez pas besoin de lui faire un contrat.’ 
(Libasse).  

 
Les entretiens avec les Sénégalais ont été faits entre décembre 2007 et février 

2008 au Sénégal. L’analyste a séjourné au Sénégal d’octobre 2007 jusqu’à mars 2008 
pour des raisons de stage. A cause de ce séjour, elle connaît bien la culture 
sénégalaise, et donc il était plus facile de comprendre les points de vues et les 
opinions des interviewés sénégalais. Mais cette connaissance a fait aussi que la 
position de l’analyste dans les entretiens était ambiguë. Parfois elle était considérée 
comme Néerlandaise, issue d’une autre culture que l’interviewé. L’interviewé parle en 
ce cas en termes de nous (les Sénégalais) et vous (les Néerlandais en général) :  
‘Tandis que vous, tant que vous n’êtes pas, euh, tant que vous ne transgressez pas la loi, 
vous vous en foutez pas mal. Vous êtes plus libre d’esprit, vous faites ce que vous voulez.’ 
(Alioune). 
 
‘Oui faire avec. Non on fait plus avec, alors que chez vous c’est plutôt, il faut faire pot.’ 
(Pierre).  

 
D’autres fois, l’analyste était vue comme personne au-dessus des cultures 
néerlandaises et sénégalaises, qui ne faisait partie ni de l’une, ni de l’autre. 
L’interviewé employait des thermes comme ‘les Néerlandais’, ‘ils’ et ‘eux’ ; des termes 
qui excluent l’analyste :  
 
‘Ils sont patriotiques, ils tiennent à leur pays hein. Ça, c’est important. Euh, l’autre 

élément… Ils veulent, et c’est des gens qui veulent toujours, passer leur communication, qui 

passent leur culture.’ (Abdou Aziz). 
 
‘Les gens sont très communicatifs. Ils se méfient pas.’ (Libasse).  
 
‘Je dirais que c’est des gens pragmatiques. Ils sont pragmatiques, et c’est en fait, l’aspect le 

plus important que j’ai retenu des Néerlandais, ils sont pragmatiques.’ (Alioune).  
 
‘Ils sont rigoureux dans leur travail, quand il s’agit de, bon vraiment s’ils veulent quelque 

chose ils font tout pour avoir cette chose-là. Euh, ils sont sympathiques, donc, quand même 

parfois ils sont très durs, mais ils sont très très sympa, très très sensibles.’ (Abdou).  
 

Il est aussi arrivé que l’analyste était considérée comme quelqu’un qui faisait 
presque partie de la culture sénégalaise, en tous cas comme quelqu’un qui était 
beaucoup plus proche de la culture néerlandaise que ses compatriotes, ce qui est 
illustré par les exemples suivants :  
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‘S’il le dit comme ça, c’est parce qu’il faut obtenir quelque chose de la coopération 

néerlandaise, mais il sait… Par exemple, un ministre ici nous a dit que, vous allez financer, 

parce que moi, je vais arrêter l’exploitation du charbon. Toi tu es dans les Guediawaye et 

autres, est-ce que tu penses, qu’aujourd’hui, le charbon, telle que la place que ça occupe ici, 

avec les ataya, les thiouraille, etcétéra, un ministre de l’environnement peut en une année 

arrêter complètement l’exploitation de tout le charbon, et tout le monde se met au gaz.’ 
(Alioune).  
 
‘Non, c’est un repas froid, et c’est pas beaucoup, c’est comme le petit déjeuner, c’est un petit 

déjeuner enrichi. Avec beaucoup de lait. Non tu as petit déjeuner et déjeuner, le déjeuner ici 

c’est consistant, tu as vu, tu l’as remarqué non ?!’ (Pierre). 
 

Quand on fait un entretien avec quelqu’un qui est issu d’une autre culture, il y a 
plusieurs éléments qui influencent la neutralité. Pour garder la neutralité le plus 
possible, il est important de poser des questions objectives, qui ne dirigent pas 
l’interviewé dans une certaine direction. Il est aussi important d’écouter le plus 
possible et de ne pas donner son opinion personnelle, pour éviter qu’on influence les 
points de vues de l’interviewé.  

1.4 Méthode de recherche 

 
L’objectif de la recherche sur la communication interculturelle entre Sénégalais et 
Néerlandais dans le cadre des ONG, est de savoir dans quelle mesure il y a des 
obstacles dans la communication interculturelle entre Sénégalais et Néerlandais. 
Pour connaître ces obstacles, il faut recueillir des données sur ce sujet par 
l’intermédiaire des personnes qui sont régulièrement dans une situation de 
communication sénégalo-néerlandaise dans le cadre de leur travail dans une ONG. 
Ces personnes qui font l’objet de recherche sont donc soit Sénégalais en contact avec 
une partenaire néerlandaise, soit Néerlandais en contact avec une partenaire 
sénégalaise.  

Les données ont été recueillies par des entretiens, 6 Sénégalais et 6 Néerlandais 
ont été interviewés. En faisant un entretien, on a la possibilité de recueillir beaucoup 
d’informations dans peu de temps. On a posé des questions ouvertes, pour ne pas 
diriger l’interviewé dans une certaine direction, ce qui serait le cas si on pose des 
questions à choix multiples. En posant les questions, l’interviewé est invité à partager 
ses expériences sur la communication interculturelle.  

Pendant les entretiens, l’intervieweur était en contact physique avec l’interviewé. 
L’avantage de ce contact est qu’on peut tenir compte du contexte, et qu’on a la 
possibilité d’agir selon les circonstances. On peut par exemple éclaircir des questions 
dont la signification n’est pas claire.   

On a besoin de certaines compétences pour pouvoir bien dérouler un entretien, 
surtout dans un contexte interculturel. On doit parler la même langue que 
l’interviewé, les entretiens avec les Sénégalais ont été faits en français, les 
Néerlandais ont été interviewé en néerlandais. On doit également connaître sa 
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culture, pour comprendre ses réactions et pouvoir se mettre à la place de l’autre. Il 
faut être capable de gérer les différences culturelles, ce qui commence par la 
reconnaissance de l’existence de ces différences. Il est possible qu’on dirige 
l’interviewé dans une certaine direction bien qu’on pense qu’on pose une question 
tout à fait neutre. Dans un entretien, il faut essayer de se libérer de son propre 
contexte culturel, pour ne pas influencer l’interviewé. Quand on guide l’interviewé 
par des questions sur lesquelles il peut donner de longues réponses, on n’a pas besoin 
de parler trop nous-mêmes et de donner sa propre opinion. Une autre compétence 
dont on a besoin lors d’un entretien est qu’on sait réconforter l’interviewé. 
L’interviewé doit se sentir à l’aise pour qu’on puisse recueillir le plus d’informations 
possible. Une ambiance réconfortante peut être atteinte par une attitude d’écoute 
attentive pendant l’entretien, et par une bonne construction de l’entretien. Il est 
préférable de commencer à poser des questions neutres, dans lesquelles on ne 
demande pas l’opinion personnelle de l’interviewé pour qu’il se sente à l’aise. Pour 
pouvoir écouter attentivement pendant l’entretien, on a enregistré les entretiens pour 
les transcrire après.  

Les données recueillies dans les entretiens, sont présentées dans une analyse qui 
est faite à l’aide des théories sur la communication interculturelle et les obstacles qui 
y proviennent. Quand on connaît les obstacles et les raisons pour lesquelles ils 
figurent, on pourrait réfléchir sur les possibilités d’éviter ou de réduire ces obstacles.  

1.5 L’entretien 

 
La première partie de l’entretien consiste en un questionnaire qu’on a rempli avec les 
interviewés, pour recueillir des données générales. Il s’agit des données personnelles 
(nom, âge, sexe, nationalité, langue maternelle), des données sur la formation et la 
profession de l’interviewé (formation, maîtrise de langues étrangères,  profession) et 
des données sur son travail (pour quelle organisation, relation avec le partenaire 
étranger). Enfin il y avait une question sur les séjours à l’étranger de l’interviewé (est-
ce qu’il y a habité, dans quel pays, combien de temps).  

En posant ces questions, on a une connaissance de base de l’interviewé pour la 
suite de l’entretien. Comme le questionnaire est facile à remplir et comme on échange 
quelques données générales avec l’interviewé, il se sentira à l’aise, parce qu’il aura 
l’impression qu’il n’est pas interviewé par quelqu’un d’inconnu.  

Dans la deuxième partie de l’entretien, on a posé des questions sur la culture de 
l’organisation de l’interviewé et son travail. Comme on pose les mêmes questions aux 
Sénégalais et aux Néerlandais, on peut comparer les résultats après, pour analyser s’il 
y des différences sur ce terrain qui pourraient causer des obstacles dans la 
communication. Dans cette partie, il y a des questions sur des notions qu’on emploie 
dans une organisation (qu’est ce qu’une réunion, qu’est-ce qu’une présentation ?), 
des questions sur la relation et la communication avec le partenaire (comment la 
relation s’est elle établie, quel est le moyen de communication qu’on préfère pour 
entretenir le contact avec le partenaire ?) des questions dans lesquelles on demande 
l’opinion personnelle sur son travail ou l’organisation (quelle est le plus grand point 
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d’irritation au travail, qu’est-ce qui est important pour atteindre une bonne ambiance 
au travail, qu’est-ce qu’un bon patron et que doivent être ses qualités, pourquoi 
travaillez-vous ?), des questions sur le contenu du travail, des questions sur la culture 
et les habitudes dans l’organisation (est-ce qu’il y a une différence entre les employés 
féminins et masculins, comment décririez vous le contact entre les gens qui 
travaillent dans l’organisation, est-ce qu’il y a une hiérarchie forte ? Voyez-vous vos 
collègues en dehors du temps de travail ?) et des questions sur les points forts et 
faibles de ses compatriotes dans le cadre du travail.  

La partie qui suit porte sur la communication avec le partenaire étranger et 
l’image qu’on a du pays et de la culture du partenaire. En posant différentes questions 
on veut savoir si l’interviewé a suivi une formation avant de visiter le pays du 
partenaire (et si oui, quel a été le contenu), comment la communication se passe 
(dans quelle langue on communique, est-ce qu’il y a des problèmes dans la 
communication), et quelle est l’image que l’interviewé a du pays et de la culture du 
partenaire (comment il décrit la culture du partenaire, quel est son point fort, quel est 
son point faible comment il a obtenu l’image du pays et de la culture du partenaire ?).  

Dans la dernière partie, l’interviewé est guidé par des questions à une réflexion 
sur la communication interculturelle. On demande pourquoi il y a ou il n’y a pas de 
problèmes de communication. Il y a des questions sur l’adaptation à une autre culture 
(est-ce qu’on s’adapte à la culture du partenaire quand on est en contact avec lui, est-
ce qu’on pense que le partenaire s’adapte et si oui, comment ?) Il y a une question sur 
l’image que le partenaire a de la culture de l’interviewé (qu’est-ce que le partenaire 
dira quand on lui demande de décrire la culture de l’interviewé) et sur l’image que les 
compatriotes de l’interviewé ont de la culture du partenaire (quelle est cette image, 
est-ce qu’elle correspond à la réalité et si non, quelles sont les conséquences de cette 
image erronée ?) On finit les entretiens en posant une question sur ce qu’on pense de 
la collaboration avec le partenaire (qu’est ce qu’on a appris du partenaire, qu’est ce 
qu’on pourrait apprendre au partenaire, et est-ce que la collaboration a été un 
enrichissement ?) 

La version française du questionnaire sur les données générales et la liste des 
questions qui sont posées pendant l’entretien se trouvent en annexe.  
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2. Analyse des obstacles cognitifs dans la communication interculturelle 
entre Sénégalais et Néerlandais 

 
Dans ce travail on distingue deux types d’obstacles dans la communication 
interculturelle. Premièrement on traite les obstacles cognitifs, qui sont causés par un 
manque de connaissances linguistiques et culturelles. Quand on parle de 
connaissances linguistiques et culturelles, il s’agit tout d’abord de la connaissance de 
la langue du pays étrangère, et de la culture du pays étrangère. On définit la langue 
comme étant l’ensemble des signes verbaux partagés par une communauté et la 
culture comme fournisseur des ‘règles du jeu’ d’une communauté, ‘permettant aux 

individus de communiquer le sens et le vécu et de comprendre les événements, les 

actions et les comportements.’ (Camilleri, A.G., 2002, 55).  
Ensuite, il est important d’avoir connaissance des théories générales sur ce sujet, 

afin d’acquérir une conscience culturelle et linguistique.  Les deux sont importants 
pour une bonne compréhension de l’autre et de sa culture, et pour une bonne 
communication interculturelle.  

2.1 Manque de savoirs linguistiques 

 

2.1.1 Manque de connaissance de la langue 

 
Au Sénégal, la langue nationale est le wolof. A part du wolof, il y a le français comme 
langue officielle, qui a toujours occupé une place importante au Sénégal. 
L’enseignement du français n’est pas obligatoire au Sénégal, mais dans une loi de 
1991 il est écrit que : ‘Elle stipule cependant que l’éducation nationale reflète 
l’appartenance du Sénégal à la communauté de culture des pays francophones, en 

même temps qu’elle est ouverte sur les valeurs de civilisations universelles.’ (Loi no 
91.22 du 16 février 1991 in Niang Ba, F., s.d., 69). Bien que le français ne soit pas 
enseigné dans toutes les écoles, et que la majorité de la population ne maîtrise pas la 
langue française, celle-ci occupe une position importante dans la société sénégalaise. 
Le wolof a surtout un statut comme langue parlée, tous les documents officiels sont 
écrits en français. Les organisations et entreprises sénégalaises qui ont de partenaires 
étrangers, sont bilingues. Entre eux ils parlent wolof, ce qui est fait par exemple 
pendant des réunions, mais la communication externe a lieu en français. Les 
Sénégalais qu’on a interviewés ont tous une maîtrise excellente du français, qui n’est 
cependant pas leur langue maternelle. En plus, ils maîtrisent tous l’anglais, l’un 
mieux que l’autre. Quatre des six Sénégalais interviewés, communiquent la plupart 
du temps en français avec leur partenaire néerlandais, les deux autres personnes 
communiquent en anglais. 
 

Les habitants des petits pays riches, comme les Pays-Bas, ont de bons systèmes 
éducatifs. En plus, ils sont souvent en contact avec des partenaires étrangers, ce qui 
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fait qu’ils maîtrisent souvent plusieurs langues. Celui qui a appris une langue 
étrangère, a moins de difficultés à apprendre encore une autre langue étrangère. Ceci 
est un avantage stratégique pour les Néerlandais dans le cadre du travail. Les 
participants néerlandais de cette recherche maîtrisent, à part le néerlandais, tous 
bien l’anglais. Cinq des six interviewés ont un niveau de français d’assez bon à très 
bon, et se débrouillent dans une troisième langue. Cinq des six Néerlandais 
interviewés communiquent en français avec leur partenaire sénégalais, l’autre 
communique en anglais.  

Bien que la communication sénégalo-néerlandaise se passe la majeure partie du 
temps dans une langue que les deux parties maîtrisent, il est toujours possible qu’il y 
ait des malentendus, parce qu’on n’est pas au même niveau. Alioune assistait à des 
réunions en néerlandais à l’ambassade, bien que le niveau de son néerlandais fût très 
faible :  
 
‘Il se passait des réunions en néerlandais, tous les gens étaient informés. Et sans le savoir, 

moi, j’étais pas informé. Tout le monde pensait que moi, j’étais informé. Souvent il y a une 

chose qui se passe et on dit : mais ça, on en avait parlé en réunion ! Et je dis : mais c’était 

une réunion en néerlandais. Et à la fin, quelqu’un n’est pas venu m’expliquer.’ (Alioune).  
 
Pour éviter ces problèmes, le nouvel ambassadeur a mis l’accent sur la maîtrise de 
néerlandais. Alioune est d’avis que ceci pourrait aider à éviter les problèmes de 
communication : ‘Parce que, si je maîtrise le néerlandais, pour que je puisse 

participer à ces réunions-là, il n’y aura plus de problèmes de communication.’ 
Abdou Aziz communique en français avec son partenaire néerlandais. Au début la 

langue a formé un obstacle dans la communication pour certains partenaires :  
 
‘Il y a des gens qui parlent, comme moi, très rapidement. Très vite. (…) Quand en tant que 

l’accent africain, quand nous parlons, nous le parlons, le français nous parlons vite. Parfois 

ils ne parviennent pas à comprendre. (…) Quand ils [les Néerlandais] parlent un peu le 
français, ce n’est pas ce français académique. Ce n’est pas ce français académique, parfois 

nous avons des problèmes au départ.’ (Abdou Aziz). 
 

Selon Yanaprasart, ‘la langue est perçue comme un facilitateur pour établir une 

compréhension à un certain degré. Les situations de conflits peuvent être gérées 

plus facilement entre les personnes d’une même langue maternelle en dépit de 

différentes nationalités.’ (Yanaprasart, P., 2006, 72). 
Abdou Aziz est aussi d’avis que la communication se passerait plus facilement dans la 
langue maternelle de son partenaire et exprime le souhait d’apprendre le 
néerlandais : ‘C’est dommage, mais je souhaitais bien m’exprimer en néerlandais. 

Parce que ça allait réconforter donc la relation.’ (Abdou Aziz). 
 
On a vu que, lorsque deux personnes issus de deux cultures communiquent dans une 
langue, il peut arriver qu’il y ait des problèmes dû à une manque de connaissance de 
la langue. Assante et Gudykunst affirment que, quand deux personnes 
communiquent dont une emploie sa langue maternelle et l’autre une deuxième 
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langue, il y a également une risque de malcompréhension à cause d’une autre raison, 
à savoir un différent arrière-plan socioculturel:  
 
‘the lack of shared sociolinguistic backgrounds including different beliefs about talk and 
silence (Giles, 1988), communicative satisfaction (Hecht & Ribeau, 1984), and 

communicative rule systems (Collier, 1988) does increase the probability that any 

misunderstanding would go unrecognized and, therefore, be difficult to resolve’. (Assante, 
M.K., & W.B. Gudykunst, 1989, 132). 
 
La majorité des personnes qui doivent apprendre une langue afin de pouvoir 
communiquer avec un partenaire étranger, apprennent cette langue dans leur pays 
natal. En suivant une cours de langue dans son pays, en général, on n’apprend pas cet 
arrière-plan socioculturel qui est quand même essentiel pour une bonne 
compréhension mutuelle. Cette conscience d’un arrière-plan socioculturel s’apprend 
le mieux dans la culture étrangère. Camilleri précise que ‘tout le monde sait que le 

fait de vivre dans un pays étranger et d’en pratiquer la langue en situation avec des 

locuteurs natifs dans leur environnement habituel est la meilleure façon 

d’apprendre une langue.’ (Camilleri, A.G., 2002, 55).  Pourtant, la majorité des 
apprenants d’une langue préfèrent avoir un niveau de base avant de se trouver dans 
une situation d’interaction avec des locuteurs natifs, ce qui fait qu’ils manquent 
souvent les connaissances de cet arrière-plan socioculturel au début du processus de 
communication avec le partenaire étranger.  
 

2.1.2 Manque de connaissance de base théorique linguistique 

 
Les obstacles dans la communication interculturelle peuvent venir d’un manque de 
connaissance de la langue elle-même, mais également d’un manque de connaissance 
de base théorique linguistique. Dans les sciences linguistiques, on distingue des codes 
de communication. Différentes cultures emploient différents codes et n’attribuent pas 
les mêmes significations aux codes. Bien qu’on focalise dans ce travail sur la 
communication verbale ‘vocale’, il est important de savoir qu’il y a trois autres codes ; 
la communication non-verbale ‘vocale’, la communication non verbale ‘non vocale’, et 
la communication verbale ‘non vocale’. (Claes, M.-T. & M. Gerritsen, 2002, 104). 
Pour éviter des obstacles dans la communication, il faut savoir que chaque culture 
connaît différentes marques prosodiques et paralinguistiques (intonations, rire) et 
différents gestes, expressions, couleurs, images, etc. Un des interviewés a donné un 
exemple d’un malentendu causé par un code différent non verbal ‘non vocal’ : 
 
‘Parce que c’est dans la culture, quelqu’un qui parle comme ça, qui fait comme ça, oui, il y a 

des signes, pour trouver la vérité, des signes de vérité, qui ne sont pas les nôtres. J’avais des 

problèmes aux Etats-Unis, dans ma première année, avec mon professeur. Parce que ici, on 

est éduqué à ne pas regarder les gens trop fixement dans les yeux. C’est incorrect. Trop 

longtemps. Surtout si c’est de vieilles personnes. Tandis qu’aux Etats-Unis, dans la culture 

occidentale, une personne qui ne vous regarde pas dans les yeux, il vous cache quelque 
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chose. Alors qu’ici, ce n’est pas ça, c’est de l’incorrection. Surtout pour les femmes et les 

vieilles personnes.’ (Alioune D). 
 

La communication interculturelle devient plus facile lorsqu’on apprend la langue 
étrangère. En apprenant une langue, on apprend les éléments portant des 
significations (lexique), la façon dont les phrases (grammaire) et les mots 
(morphologie) sont construits. Un des obstacles qu’on pourrait rencontrer est le fait 
qu’on ne puisse pas gratuitement prendre la signification des éléments issue d’une 
langue et culture, pour les employer dans une autre langue et culture.  Selon Claes et 
Gerritsen (2002) trois types de problèmes peuvent se produire:  
1. Il est possible qu’une culture n’ait pas un mot pour toutes les nuances de 

signification qu’on peut faire dans une autre culture.  
2. Deux cultures semblent avoir le même code pour une signification, mais il paraît 

qu’ils ont quand même différentes associations.  
3. Deux cultures ont le même code mais n’y attribuent pas la même signification. 

(M.-T. Claes & M.T. Gerritsen, 2002, 106).  
Müller-Jacquier affirme que les significations qu’on apporte aux codes diffèrent par 
culture: ‘co-participants use words to express social representations and to evoke 
these in others. Such patterns of mental imagery, here also termed concepts, are 
distinctly cultural-specific.’ (Müller-Jacquier, B., 2000, 14). 

 
Pour savoir si les Sénégalais et les Néerlandais apportent une autre signification à 

un même code, on leur à demandé de définir le mot ‘réunion’. Des interviewés 
sénégalais ainsi que des interviewés néerlandais disaient qu’il s’agit dans une réunion 
d’une rencontre de plusieurs personnes, pendant laquelle il y a une concertation, et il 
y a la possibilité de prendre des décisions. Les Néerlandais mentionnaient en plus des 
aspects organisationnels : le temps est limité ; il y a un agenda ; un président ; un 
notuliste et un thème. En outre, quelqu’un affirmait qu’il y a des discussions parfois, 
un autre qu’on peut faire du remue-méninge, et encore quelqu’un d’autre qu’on peut 
confirmer la relation pendant la réunion. Les Sénégalais mentionnaient plutôt des 
aspects sur le contenu de la réunion. La réunion est une rencontre dans laquelle on 
peut demander les avis, on peut donner des informations, analyser une situation et 
parler des problèmes. Un des interviewés a dit qu’il est important qu’on respecte les 
points de vus de l’autre pendant la réunion, un autre que l’objectif doit être d’avoir un 
consensus.  

Voilà un exemple d’un code qui porte de nombreuses significations dans deux 
cultures différentes. On pense qu’on emploie le même mot, mais pour un Sénégalais, 
la signification du mot réunion est différente que celle des Néerlandais. Ceci pourrait 
poser un problème dans la communication, par exemple quand des Néerlandais 
veulent prendre une décision dans une réunion sans qu’il n'y ait un consensus, ce qui 
est très important pour les Sénégalais.  

Selon Claes & Gerritsen (2002, 140), deux cultures peuvent attribuer une 
différente signification au mot ‘présentation’. Elles peuvent différer dans la 
préférence de la forme de la présentation et le contenu, ce qui est le résultat de 
différentes valeurs culturelles. Pour vérifier cette affirmation, on a demandé aux 
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interviewés d’expliquer ce que c’est une présentation. Les Néerlandais pensent que 
dans une présentation, on raconte quelque chose pour un groupe de personnes, on 
peut communiquer un thème ou présenter un problème de l’organisation. Les 
Sénégalais ont surtout mentionné qu’on donne des informations pendant une 
présentation, et qu’on transmet nos connaissances. Il n’y a pas d’autres grandes 
différences dans la signification que les deux cultures apportent au mot 
‘présentation’.  
 

2.1.3 Le contexte d’une communication interculturelle 

 
On a vu que la langue est déterminée par la culture. Pour cette raison, on ne peut pas 
supposer que ce qu’on a compris de la communication, est vraiment ce que l’autre 
voulait communiquer :  
 
‘Speaking is an activity by which we can perform activities and manifest certain behavior 

intentions. Frequently, we cannot unambiguously distinguish between a behavior intention 

and its realization through verbal and non-verbal expressions even in our mother tongue.’ 
(Müller-Jacquier, B., 2000, 15). 
 
 Claes & Gerritsen réfèrent à Edward T. Hall (1976) quand ils affirment que la 
signification dépend du contexte dans lequel les mots sont exprimés. Les signaux 
(verbaux, non verbaux) qui sont dégagés dans la communication par le locuteur sont 
si nombreux, que les signaux sur lesquels l’auditeur porte attention sont filtrés par 
son arrière-plan culturel. Cette théorie est illustrée par l’exemple de la conversation 
d’Alioune avec le professeur américain ; le professeur a porté attention sur le fait 
qu’Alioune ne l’a pas regardé dans les yeux, et pas sur ce qu’Alioune a dit, ce qui était 
pourtant honnête. Pour vraiment comprendre l’autre, il faut déduire des choses du 
contexte de la communication.  

Dans une culture il faut retenir beaucoup d’éléments du contexte (high context), 
dans d’autres cultures beaucoup moins (low context). Dans une culture ‘high context’, 
il y a une différence entre ce qui est exprimé verbale et non verbale et la signification 
au-dessous. Dans ces cultures on utilise des ‘conventionalized contextualizers’ 
(Gumperz 1992), qui sont partagés par les locuteurs et qui sont interprétés comme 
indicateurs des intentions. (Müller-Jacquier, B., 2000, 20). Il peut être un obstacle de 
ne pas connaître ces ‘conventionalized contextualizers’. Le Sénégal est un exemple 
d’une culture ‘high context’, aux Pays-Bas par contre, on communique très 
directement ce qu’on veut dire (low context). (Claes, M.-T. & M. Gerritsen, 2002, 
128). Les Néerlandais interviewés ne connaissent pas tous les ‘conventionalized 
contextualizers’ qu’on emploie dans la culture sénégalaise. Pourtant on sait qu’en 
général, les Sénégalais sont moins direct que les Néerlandais, et certains Néerlandais 
essayent de s’adapter : ‘En geen direct, en ik probeer eigenlijk geen directe vragen te 
stellen. Nederlanders zijn heel direct. HEEL direct. Maar in Afrika, dat moet je 

inleiden, dat moet je op een andere manier brengen.’ (Ineke). 
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Cette différence peut aussi être considérée comme un obstacle dans la 
communication:  
 
‘Een zwak punt van de cultuur, ik weet niet of je het zo kan noemen, maar wat natuurlijk 

lastig is, is dat zij over het algemeen minder direct zijn dan dat wij dat zijn. Bijvoorbeeld als 

je met iemand zit te praten, dat je eerst tien minuten bedankt gaat worden, en dat je dan 

eens een keer echt ergens over gaat praten, dat je denkt je denkt van: “Hè, kom op! T is wel 

goed zo, steek van wal!” Dus dat is gewoon wel anders.’ (Jenny).  
 
Un autre interviewé néerlandais indique qu’il préfère communiquer sur place avec les 
Sénégalais, au lieu de téléphoner ou d’envoyer des mails, pour pouvoir tenir compte 
du contexte :  
 
‘Het liefst bezoeken, veldbezoeken, en de mensen gewoon recht in de ogen kunnen kijken en 

de tijd ervoor hebben om dingen duidelijk te maken, en dan ook mee te kunnen laten wegen, 

wat de omstandigheden zijn. Daarnaast liever schriftelijk dan telefonisch, omdat je dan 

toch meer de tijd hebt om na te denken van hoe zeg ik het, hoe formuleer ik het, ben ik niks 

vergeten. En met de telefoon kan het nog wel eens zijn dat je gewoon niet goed kunt 

inschatten hoe het overkomt of wat er gezegd is, of hoe de ander, je kunt niet zien hoe de 

ander reageert. En dat is het voordeel van een persoonlijk bezoek. Je ziet of de boodschap, 

of wat je duidelijk wilt maken, dat dat goed overkomt, of niet. En dan kun je dat nog 

repareren, tenminste proberen. En door de telefoon of schriftelijk kan, is dat veel moeilijker 

om dat waar te nemen.’ (Henk).  
 
Quand on ne connaît pas la langue, on ne distingue pas les subtilités d’une langue, 
comme l’humour. Au Sénégal, il est très important de ne pas perdre la face. Aux Pays-
Bas il est accepté entre amis de taquiner en insultant quelqu’un gentiment.18 Lorsque 
l’analyste était au Sénégal, elle a appris le mot wolof ‘saai saai’, qui signifie ‘bandit’ en 
français. Elle était très contente d’avoir la possibilité de taquiner en wolof et ‘insultait’ 
tous ses collègues. Pourtant, personne n’a ri. Après elle a compris qu’elle n’a pas 
taquiné ses collègues mais qu’elle les a offensés, ce qui explique leur réaction froide.  
Ceci est encore un exemple que la connaissance de langue et la culture sont liées 
indissolublement, ce qu’on verra également dans le chapitre prochain.  

 

2.2. Manque de savoirs culturels 

 
La connaissance d’une langue n’est pas suffisante pour assurer une communication 
interculturelle sans obstacles. Une intégration est seulement possible quand on a des 
connaissances des dimensions sociales et culturelles :  
 
‘Sans aucune connaissance des dimensions sociales et culturelles du contexte dans lequel se 

déroule l’échange, une intégration, même partielle, est irréalisable. C’est la raison pour 

laquelle nous considérons que la sociabilité va de pair avec le besoin de communiquer avec 

                                                        
18 Hofstede, G. & G.J. Hofstede, 2007, 320. 
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autrui. Le but est d’établir de bonnes relations interpersonnelles et de construire 

l’intercompréhension.’ (Yanaprasart, P., 2006, 138). 
 

En plus, pour s’intégrer, il faut aussi savoir de quoi parler, pour mieux 
comprendre l’autre : ‘Les activités partagées permettent de découvrir les autres, de 

les comprendre, et la langue omniprésente devient un moyen d’accès à leur monde, 

à leur pensée.’ (Yanaprasart, P., 2006, 139). 
 
Selon Hofstede, des pays sont différents sur trois points: l’identité (la langue, la 

religion), les valeurs (ce qu’il appelle un ‘software mentale’) et les institutions (les 
règles, les lois, les organisations). Ces trois éléments sont enracinés dans l’histoire. Ce 
sont surtout les différences en ce qui concerne les valeurs, qui produisent les effets 
des différences culturelles. Pourtant, les valeurs ne sont pas des aspects directement 
visibles. Les valeurs sont basées sur les institutions, qui sont visibles, et dont on peut 
acquérir des connaissances. Lorsqu’on connait bien les institutions, on pourrait 
réduire les effets de la différence culturelle, parce que les valeurs et les institutions 
s’influencent mutuellement. Hofstede définit les institutions ensuite : ‘de historisch 
gegroeide regels, wetten en organisaties die zich bezighouden met het gezins- en 

familieleven, met scholen, gezondheidszorg, business, overheid, sport, media, kunst, 

en wetenschap.’ (Hofstede G. & G.J. Hofstede, 2007, 314). 
 
Anquetil est aussi d’avis que, pour assurer une bonne intégration, on doit avoir 

des connaissances culturelles. L’objectif d’une personne qui participe à la 
communication interculturelle devrait être à son avis : ‘d’acquérir un système de 

références culturelles de base, permettant l’interprétation des faits culturels et de la 

communication interculturelle, sur une base consciente et objectivée.’ (Anquetil, M., 
2006, 103).  

Anquetil distingue cinq domaines des savoirs en culture: ‘vie quotidienne (culture 
ordinaire) ; technique et économie (culture matérielle) ; société et institutions 

(culture politique) ; arts (culture cultivée) ; mentalités, pensée, valeurs (culture 

existentielle).’ (Anquetil, M., 2006, 103).  
Un manque de savoirs dans un de ces domaines, pourrait causer des obstacles 

dans la communication interculturelle. Certains savent qu’il faut avoir quelques 
connaissances de base quand on a un partenaire étranger :  
‘Bon, les peu que je sais de la Hollande c’est ce que j’ai appris quand j’étais lycéen, et un peu 
des informations que j’ai acquis, parce que  quand même quand je travaille avec un 

partenaire, il est important quand même de connaître un peu l’histoire de son pays. Un peu, 

de voir comment ils, le pays sur le plan social, et, euh… C’est des éléments que j’ai eu à 

travers l’internet, mais c’est tout quoi.’ (Alioune K). 
 
Ineke assure la communication entre le partenaire sénégalais et les donateurs 
néerlandais. On pourrait donc dire qu’elle a une position de médiateur. Pourtant ses 
connaissances culturelles sont minimes, ce qui est illustré par ce dialogue :  
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‘R: Hoe zou u de cultuur van Senegal omschrijven ? IB: Dat vind ik moeilijk, dat kan ik niet 

omschrijven, daar weet ik te weinig van eigenlijk. R: En kunt u wel een sterk punt noemen 

van de Senegalese cultuur ? IB: Nou dan moet ik afgaan op wat ik weet van Afrika. Dat is 

dat ze heel saamhorig zijn. Saamhorig. Saamhorigheid ook. En eergevoel, ze hebben 

eergevoel. Maar verder weet ik er weinig van eigenlijk, dus ik kan euh… Sorry!’ (Ineke). 
 
Alioune travaille à l’ambassade des Pays-Bas à Dakar, il tient ses collègues au courant 
s’il y a des informations que ses collègues ne peuvent pas avoir :  
 
‘Si j’ai des informations sur le Sénégal, des informations à chaud, que mes collègues ne 

peuvent pas avoir, souvent, moi j’ai une rubrique ici que j’envoie à tout le monde que 

j’appelle Sénégalerie. Parce que je suis sûr que eux, ça s’est passé hier soir où, et puis, dans 

un quartier ou quelque part, ou bien au plan politique. L’ambassadeur, mes collègues qui 

s’occupent des dossiers politiques ne savent pas, je leur donne une petite ligne, etcétéra. Ou 

quelque chose que j’ai lu dans la presse et ils ne sont pas encore au courant, je mets.’ 
(Alioune D).  
 
Ainsi, Alioune essaie d’éviter des problèmes dans la communication à cause d’un 
manque d’informations. Pourtant il arrive parfois qu’on ne comprenne pas une 
situation par manque de connaissances de fond, Alioune en donne un bon exemple :  
 
‘Et aussi, apprendre aux Néerlandais aussi, bon mais là peut-être c’est spécifique à 

l’ambassade. Souvent quand on allait chez les ministres, ils disaient quelque chose, moi je 

savais que c’était faut. Ils ne pouvaient pas le faire, ce n’est pas comme ça. S’il le dit comme 

ça, c’est parce qu’il faut obtenir quelque chose de la coopération néerlandaise, mais il sait… 

Par exemple, un ministre ici nous a dit que, vous allez financer, parce que moi, je vais 

arrêter l’exploitation du charbon. Toi tu es dans les Guediawaye et autres, est-ce que tu 

penses, qu’aujourd’hui, le charbon, telle que la place que ça occupe ici, avec les ataya, les 

thiouraille, etcétéra, un ministre de l’environnement peut en une année arrêter 

complètement l’exploitation de tout le charbon, et tout le monde se met au gaz ?! C’est ce 

qu’il a dit, et quand on est arrivé ici, avec mon collègue [néerlandais], j’ai dit c’est pas 
possible. Et moi, il m’a dit, non, tu es pessimiste. Des choses comme ça par exemple, ça 

arrive souvent.’ (Alioune D). 
 
Pour vaincre les obstacles, il faut avoir des connaissances sur la vie quotidienne. 

Un des aspects de la vie quotidienne est la façon de s’habiller. Henk pense que les 
Sénégalais ne sont pas positifs sur la façon dont les Néerlandais s’habillent :  
 
‘En misschien wel dat we ook qua kleding weinig sophisticated zijn, dat ze daarin misschien 

Italianen wat hoger inschatten dan die Hollanders die altijd maar in een afgezakte 

spijkerbroek rondlopen ofzo. Ik denk dat ze qua kleding dat wel…’ (Henk). 
 

Lorsque l’analyste était au Sénégal, on lui a demandé si les touristes néerlandais 
s’habillaient pareillement aux Pays-Bas. Les Sénégalais le prenaient comme une 
offense que les Néerlandais se promenaient en pantacourt dans leur pays, comme si 
au Sénégal cela n’a aucune importance. Le fait de ne pas être au courant de façon de 
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s’habiller dans un autre pays pourrait donc poser des problèmes : les Sénégalais se 
sentent offensés mais les Néerlandais ne s’en rendent même pas compte.  

Les Sénégalais préparent beaucoup de nourriture, pour être sûr que tout le monde 
pourra manger à sa faim, et pour que des visiteurs inattendus puissent manger avec 
eux. Alioune pense que ceci pourrait être interprété autrement par les Néerlandais :  
 
‘Et peut-être aussi que … on gaspille beaucoup, on dépense beaucoup, surtout avec les fêtes. 
Et… le manger aussi hein ! Je remarque, parce que moi, y avait des collègues quand je leur 

invitais, après il reste, on a tellement préparé que eux ils mangent, et que, on a fini, le même 

nombre de personnes pouvaient venir et manger. Donc peut-être que les Néerlandais diront 

qu’on a un problème de dosage…’ (Alioune D).  
 
Les Sénégalais ont l’habitude de dépenser beaucoup avec les fêtes, mais ils ont 
également souvent des problèmes à subvenir à leurs besoins. En étant Néerlandais on 
pourrait se demander s’il est sage de dépenser autant si cela pose des problèmes 
financiers. Pourtant la majeure partie des Sénégalais ne dépensera pas moins pour les 
fêtes, cela fait partie de la culture.  

Alioune D explique que des habitudes peuvent être considérées comme 
incorrectes quand on ne connaît pas la raison pour laquelle on a cette habitude :  
 
‘J’avais une amie française. La chose qui l’a frustrée le plus au Sénégal […] Mais  c’est 

quand on boit le thé, slrrrrp. Oui voilà, elle était très frustrée. Mais quand je lui ai expliqué, 

une fois, parce que tu sais quelque fois quand on sert le thé, c’est très chaud. C’est en le tirant 

qu’on y met encore de l’oxygène, ça le refroidit. C’est ça qui est le but de buser mais ce n’est 

pas de l’incorrection. Mais dans un premier temps vu, elle pensait que les gens étaient 

incorrects en le faisant. Ça ne traverse même pas dans l’esprit, que je vais être incorrect de 

faire ça, ils pensent que c’est normal. C’est pourquoi ils le font devant toi et en plein public et 

ça ne gêne personne. […] Oui vous, devant un verre, vous avez la patience d’attendre pour 
que ça refroidisse. Nous, un verre, on attend pour le pouvoir passer après à un autre. Parce 

que souvent, on n’a pas le même nombre de tasse que le même nombre de personnes.’ 
(Alioune D). 

 

Il est possible qu’on rencontre des obstacles dans le travail parce qu’on n’est pas 
au même niveau de compétences. On a besoin de certaines connaissances pour 
pouvoir bien exécuter le travail, et si on n’est pas au même niveau, cela pourrait 
devenir un obstacle, ce qui est affirmé par Henk dans ce passage :  
 
‘R: Zijn er wel eens problemen geweest ? HZ: Ja, maar dan denk ik dat het niet zo zeer te 

maken had met cultuurverschil als wel… Soms, in een bepaalde periode een verschil van 

visie. En een beperkte capaciteit bij de partners om dingen vanuit verschillende 

invalshoeken te bekijken. En dat speelde ongeveer twee jaar geleden ook, toen we een 

nieuwe problematiek gingen bekijken, en waarin we niet verder kwamen. En toen ook 

geconstateerd werd van, de partner zou beter moeten leren om problemen vanuit 

verschillende standpunten te kunnen analyseren. Pas als je dat gedaan hebt dan eens 

kijken, wat is dan de beste oplossing. Ze hadden een te eenzijdige benadering van de 

problematiek en waren vastgelopen of blijven steken in slechts één methodiek, één 

benadering. Toen hebben we hen een training aangeboden waarin ze geleerd hebben om 
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problemen van meerdere invalshoeken te analyseren. Voordat je tot beslissingen komt. En 

dat heeft als een eye-opener gewerkt. En dat heeft vervolgens de communicatie ook wel 

vergemakkelijkt, omdat je gewoon merkte dat dingen niet overkwamen.’ (Henk). 
 
Après, il explique que cette optique n’a pas été acceptée par tous les collègues 
sénégalais :  
 
‘Laat ik niet in namen treden, maar niet bij iedereen binnen Enda is dat zo vlotjes en zo snel 

gegaan. En dan krijg je, nu werken we vooral met mensen die dat inzicht hebben verworven 

en hopen dat dat later ook breder binnen Enda komt. Maar met onze directe partners heeft 

die training en dat inzicht wel positief gewerkt.’ (Henk).  
 
Le manque de certaines connaissances techniques a aussi formé un obstacle dans la 
communication avec l’organisation des Enfants et Jeunes Travailleurs :  
 
‘R: Jullie werken ook samen met de kind- en jongerenarbeiders. Gaat dat contact allemaal 

via Enda, of hebben jullie een contactpersoon daar? HZ: Dat gaat weer voornamelijk via 

Enda. We hebben een periode gehad waarin we met Enda meegingen, van je moet meer 

verantwoordelijkheid bij die associaties leggen. Dat schiet toch erg tekort. Zowel in de 

communicatie als in hun capaciteiten om dingen planmatig uit te voeren, om daar op een 

zorgvuldige en voor ons noodzakelijke manier over te rapporteren. En dat hebben we sinds, 

ja twee en een half jaar geleden, tijdens een werkbezoek en een bespreking met de jongeren 

en Enda, afgesproken dat we dat weer graag via Enda laten lopen. Omdat wij ook, het 

systeem hier vereist dat er gewoon op een hoger niveau, kwalitatief gezien, gerapporteerd 

en gecommuniceerd moet worden. En dat konden zij gewoon niet, aan die eisen konden zij 

niet voldoen. Dat neemt niet weg dat we wel waardering hebben voor de activiteiten die ze 

ontplooien, maar bij een projectmatige steun komt meer kijken dan alleen de activiteiten 

uitvoeren.’ (Henk). 
 Ici l’obstacle est devenu tellement grand, qu’on a décidé de continuer la 

communication par une autre organisation qui fonctionne aujourd’hui comme 
intermédiaire.  

Quand on a un partenaire, il est important d’être au courant du système 
économique et de l’argent qu’on utilise. Esther s’est disputée avec son partenaire 
parce qu’elle s’est trompée d’un montant : 
 
‘Nou wat heel dom was, is dat ik een keer ergens een nul erbij gezien heb in een begroting, 

dus ik heb een keer flinke ruzie gehad omdat ik vond dat iets veel te duur was. Terwijl dat 

dus eigenlijk een veel lager bedrag was dan dat ik zag staan. Met die CFA’s is dat behoorlijk 

ingewikkeld.’ (Esther). 
 
Henk affirme également que les transferts monétaires causent des problèmes de 
temps en temps dans la collaboration :   
 
‘Nou, dat is soms het betalingsverkeer met Afrika. Dat gelden die wij overmaken, dat die 

niet aankomen. En dat dat vaak komt doordat het bankverkeer niet goed werkt of dat de 

bank in Nederland onvoldoende diensten verleend. Of dat er obstructie wordt gepleegd, 

tenminste dat vermoeden hebben wij dan, door banken of bankemployés in het zuiden, of 
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door concurrentie tussen banken, of misschien nu ook de kredietcrisis in de VS waardoor 

bepaalde banken tegoeden vasthouden omdat een andere bank, nou dan spelen dat soort 

zaken. En dat is soms heel lastig omdat dat dan de voortgang van projecten belemmerd, het 

brengt heel veel extra werk mee voor communicatie met partners, veel boze gezichten, boze 

reacties. Ik moet andere mensen achter de broek zitten die er soms ook maar heel weinig 

aan kunnen doen. Het frustreert de voortgang, ook de aandacht voor meer belangrijke 

meer inhoudelijke zaken, dat is soms een terugkerende ergernis.’ (Henk).  
 
Ceci est un exemple d’un point qui est frustrant pour Henk. Il parle des réactions 
méchantes, c’est-à-dire qu’il y a des gens qui se fâchent parce qu’ils ne comprennent 
pas pourquoi l’argent n’est pas encore arrivé. Pour éviter cette incompréhension, il 
est important que les partenaires de Henk soient au courant des difficultés qu’il 
rencontre dans les transferts monétaires.  

 
Le Sénégal connaît une culture de l’oralité. Il n’est pas toujours nécessaire de 

signer un contrat sur papier, parce qu’on attache beaucoup de valeur à une parole 
donnée. Libasse explique que :  
 
‘Vous savez, euh, au Sénégal, notre culture, c’est la culture de l’oralité. Parler. Donc, euh, la 
parole donnée est plus fort que la signature sur un papier. Par exemple quelqu’un qui vient 

vous voir, il veut louer votre maison, vous n’avez pas besoin de lui faire un contrat. C’est 

tellement vrai que, même si vous avez des problèmes, vous allez au tribunal, le tribunal tient 

compte du fait que, votre contrat était oral. C’est accepté par l’état. Pour vous dire la force, 

de l’oralité. Ici au Sénégal, la plupart du temps, c’est des contrats oraux. Voilà nous sommes 

d’accord, nous sommes d’accord, allez, c’est ça. Mais de plus en plus, maintenant, tout se fait 

par écrit. De plus en plus.’ (Libasse). 
 
Si on n’est pas au courant de la tradition de l’oralité qui est tellement importante au 
Sénégal, on pourrait sans qu’on le sache créer des problèmes dans la communication. 
Si on demande un contrat écrit, bien que quelqu’un ait déjà donné sa parole, l’autre 
pourrait penser qu’on est méfiant, ce qui pourrait perturber la relation.  

 
Au Sénégal, le temps est considéré autrement qu’aux Pays-Bas. Les Néerlandais, 

en général, arrivent avant l’heure du rendez-vous. S’ils pensent qu’ils arriveront en 
retard, ils passent un coup de fil pour prévenir l’autre. Au Sénégal il est normal 
d’arriver après l’heure du rendez-vous : ‘Mais aussi, étant étudiant, on a toujours le 

quart d’heure académique. C'est-à-dire quand une personne est en retard 

généralement, c’est toléré jusqu’à 15 minutes.’ (Alioune D). Abdou Aziz explique 
également cette habitude :  
 
‘Quand on met une convocation on dit, le ministre des affaires étrangères, le ministre de 

l’éducation nationale, le ministre du travail, donc convoquent en réunion telle et telle… Donc 

les gens viennent, c’est à 17 heures, les gens viennent à 17 heures 30, 18 heures 30, lui-même 

il vient à 19 heures parfois. Donc ils n’encouragent pas. Et même si c’est un chef religieux, on 

attend à 12 heures, il vient à 13 heures 30. Donc c’est devenu, entré dans l’esprit des gens, 
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parce qu’on dit souvent, il me convoque mais il ne sera pas là-bas à l’heure. Et 

automatiquement, toi tu fais tout pour être en retard.’ (Abdou Aziz).  
 
Les personnes qu’on a interviewées sont bien au courant de cette différence de notion 
de temps. Pour éviter des problèmes, les Sénégalais arrivent à l’heure quand ils ont 
rendez-vous avec leurs partenaires néerlandais. Certains Néerlandais ont eu 
l’expérience que leurs partenaires étaient en retard aux rendez-vous au début de la 
collaboration. A fin d’éviter de se frustrer, ils ont demandé à leurs partenaires 
d’arriver désormais à l’heure, ce qu’ils ont fait.  

 

Anquetil a mentionné cinq catégories de connaissances culturelles qu’il faut avoir 
pour éviter des obstacles dans la communication interculturelle, dont la dernière était 
la culture existentielle : mentalités,  pensée et valeurs. On portera plus d’attention 
aux valeurs dans le troisième chapitre. Un exemple d’un obstacle dans la 
communication, suite à un manque de connaissance de la culture essentielle est 
l’histoire suivante :   
 
‘Parce que quand ils [le partenaire néerlandais] m’envoient, ces requêtes, des parrains, 

quand le parrain se plaint. C’est par exemple, mon enfant [sénégalais, adopté 
financièrement par un parrain néerlandais], pourquoi mon enfant ne va pas à l’école. C’est 

une différence de culture. Parce qu’en Hollande, dans un pays occidental on ne peut pas 

imaginer qu’un enfant ne puisse pas aller à l’école. Alors, quand ils m’envoient : « mon 

enfant ne va pas à l’école », donc tu envoies un e-mail, j’en ai plein, je vais te montrer après, 

la réponse que j’ai envoyé pour ça, c’est que, de notre côté, dans notre culture, certaines 

communautés, ont choisi de ne pas envoyer leur enfant à l’école classique. Pourquoi, parce 

que, ça a une relation liée au passé colonial. Parce que dans leur entendement, dans leur 

compréhension quelque part, envoyer son enfant à l’école, c’est quelque part supporter le 

colonialisme. L’école français, signifiait en même temps ici colonial, et le régime du 

colonialisme, est resté quelque part dans le subconscient, ils réfléchissent de… Et ça, c’est un 

problème culturel. De l’autre côté ils ne peuvent pas imaginer de ne pas envoyer, mais d’ici, 

ça pose des problèmes. Tu écris, tu lui dis cette explication, mais il ne peut pas…  (Abdou).  
 
Ici, les Néerlandais se frustrent parce qu’ils ne sont pas au courant de la situation 
sénégalaise. Ils donnent de l’argent pour qu’un enfant sénégalais puisse aller à l’école, 
et lorsqu’un enfant n’y va pas, ils se posent des questions. S’il n’y aurait pas quelqu’un 
qui pourrait éclaircir la situation, ils pourraient par exemple penser que 
l’organisation n’envoie pas les enfants à l’école parce qu’il est question de corruption. 
Cet exemple montre qu’il est donc très important d’être au courant de la culture de 
l’autre pour éviter les problèmes dans la communication.  

 

2.3. Propositions pour une meilleure communication interculturelle, le 
développement du savoir 

 
On a vu qu’il n’y a pas mal d’obstacles dans la communication interculturelle entre 
Sénégalais et Néerlandais dans le cadre des ONG, par manque du savoir en langue et 
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culture. Maintenant qu’on sait que ces obstacles figurent dans la communication, il 
est important de voir ce qu’on pourra faire pour éviter ces obstacles dorénavant. 
Thorogood estime que : ‘Intercultural competence enables you to interact both 

effectively and in way that is acceptable to others when you are working in a group 

whose members have different cultural backgrouds.’19 Si on considérait les 
interviewés comme élèves, leur objectif devrait être d’éviter des obstacles dans la 
communication sénégalo-néerlandaise, pour que leur différent arrière-plan culturel 
ne pose plus de problèmes dans l’exécution de leur travail. Pour atteindre cet objectif, 
les élèves doivent acquérir des connaissances en langue et en culture.  
Pour  que deux parties issues de deux cultures puissent communiquer, il faut qu’ils 
parlent la même langue. Dans le cas spécifique des Sénégalais et Néerlandais, il est le 
plus facile que les Néerlandais apprennent le français, à moins que leur partenaire 
s’exprime bien en anglais. Pourtant, si un jour on voulait visiter le pays du partenaire, 
on ne pourrait pas parler à un grand nombre de gens si on ne parle pas le français ou 
le wolof.  Quand on apprend une langue, il est important qu’on ait une bonne 
compréhension et expression orale et écrite. L'apprentissage d’une langue pour 
pouvoir communiquer avec un partenaire d’affaires, se fait dans plusieurs mois, à 
temps plein, à moins qu’on soit extrêmement doué. L’élève doit être très discipliné et 
le patron doit lui permettre de consacrer son temps à l’apprentissage de la langue. Le 
mieux serait-il d’apprendre la langue dans le pays du partenaire. Il ne faut pas 
simplement apprendre la langue mais aussi savoir comment l’utiliser, ce qu’on peut 
dire et ce qu’on ne peut pas dire, les formes de politesse, les expressions et les gestes. 
En plus il est important qu’on sache interpréter les ‘conventionalized contextualizers’, 
pour pouvoir interpréter un comportement qui nous paraît étrange. Dans le travail de 
Gohard-Radenkovic, la compétence de communication est définie ensuite :  

‘La conception de « compétence de communication » telle qu’elle est partagée par les 

didacticiens des langues étrangères est basée sur l’acceptation que lui a donnée Hymes 

(1978), le fondateur même du concept, à savoir : « en y incluant non seulement les formes 

linguistiques de la langue, mais aussi ses règles sociales, les savoir quand, comment et avec 

qui il est approprié d’utiliser ces formes […] le tout en tant que partie intégrante de la 

langue enseignée.’ (Gohard-Radenkovic, A., 1999, 76).  

Ces choses ne s’apprennent pas pendant une cours de langue aux Pays-Bas, et le 
français qu’on apprend est différent du français qu’on parle en Afrique. Si on a le 
temps il serait donc préférable d’apprendre la langue dans le pays du partenaire, mais 
pendant l’apprentissage de la langue on ne doit pas avoir d’autres occupations.  

Pour une communication sans obstacles, la connaissance en langue ne suffit pas, il 
faut aussi élaborer ses connaissances en culture. Selon Camilleri, une des 
préoccupations majeures dans l’apprentissage d’une langue devrait être ‘de donner 
aux apprenants les moyens de se faire comprendre et de communiquer de manière 

satisfaisante dans les sociétés complexes d’aujourd’hui, marquées par la diversité 

culturelle, linguistique, ethnique et sociale.’ (Camilleri, A.G., 2000, 55). En 
                                                        
19 Thorogood, J., s.d., 1. 
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apprenant une langue, il est important de tenir compte des objectifs de l’élève. Si le 
processus d’apprentissage ne peut pas avoir lieu au pays du partenaire, on doit quand 
même créer des situations interculturelles. On pourrait demander par exemple à 
quelques Sénégalais qui vivent aux Pays-Bas d’aider à créer ces situations.  

Gohard-Radenkovic confirme encore qu’une connaissance en culture est 
indispensable si on veut améliorer la communication interculturelle :  

‘La compétence de communication comporte l’apprentissage aussi bien de compétences 

socioculturelles que sociolinguistiques d’une part, parce que toute communication verbale et 

non verbale entre des individus, des groupes est sous-tendue par le réseau invisible des 

règles sociales et codes culturels qui la régissent, d’autre part parce que la langue est une 

réalité sociale constitutive de la culture et la traduit par ses usages. La dimension culturelle 

est un concept opératoire de la compétence de communication car la culture est sur le 

terrain même de la communication.’ (Gohard-Radenkovic, A., 1999, 93). 

Il est important d’avoir des connaissances sur les cinq terrains d’Anquetil, qu’on a 
vus dans le chapitre 2.2. Pour avoir ces connaissances on pourrait chercher des 
publications, des films et des articles en ligne. Un des interviewés néerlandais est 
positif sur une publication d’Oxfam Novib: 20  
 
‘Novib heeft samen met volgens mij een Belgische organisatie een serie gemaakt over 

derdewereldlanden over de hele wereld, die heel systematisch alle, heel compact alle 

informatie van zo’n land opschrijft. Vanaf geografisch, aardrijkskundig, tot landbouw, alle 

economie, en ook feiten en cijfers rondom de bevolking, en over het algemeen de 

ontwikkelingsperikelen van zo’n land. Ik kan het wel laten zien, we hebben ze in de kast 

staan, dat zijn niet zulke dikke boekjes waarin in een notendop heel veel wordt 

opgeschreven.’ (Jan).  
 
Outre l’apport des publications, films et articles, on pourrait acquérir des 
connaissances en culture en assistant à un ‘expatriate briefing’. Ceci est un cours sur 
le pays, les coutumes, l’histoire et la langue. Malheureusement, ces cours sont surtout 
consacrés aux personnes qui seront expatriées pour une longue période. En général, 
l’organisation ne munit pas leurs employés d’un ‘expatriate briefing’ quand ils 
collaborent à distance avec un partenaire étranger. Il n’y a qu’une seule personne 
parme nos interviewés qui a suivi un cours sur la culture du partenaire. L’importance 
de ces connaissances est encore très sous-estimée par les ONG. Bien que la lecture et 
un cours puissent aider à réduire les obstacles dans la communication interculturelle, 
il est toujours mieux de suivre un tel cours sur place. Il est prouvé qu’en échangeant 
avec la population locale, on apprend beaucoup plus vite qu’en lisant des 
publications.  

 

                                                        
20 Hesseling, G., Senegal/Gambia, Amsterdam : KIT publishers, 2007.  
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Les connaissances en langue et culture sont importantes, mais selon Anquetil il 
est aussi important de prendre connaissance des concepts et notions de la réflexion 
interculturelle, pour pouvoir bien gérer les situations interculturelles :  
 
‘Les références sur la relation interculturelle comprennent : des savoirs sur les rapports 

politiques, économiques et culturels entre la nation d’origine et la nation étrangère, des 

savoirs sur la relation à l’étranger au sein des deux cultures en contact (statut politique et 

culturel des étrangers, politique culturelle avec les pays étrangers) ; mais aussi des concepts 

et des notions de la réflexion interculturelle (notions de culture, d’identité culturelle, 

d’acculturation, de stéréotype, de représentation culturelle, modèles de gestion du 

multiculturalisme en étude comparée, etc.) à mobiliser lors de l’interprétation et de la 

gestion de la communication interculturelle.’ (Anquetil, M., 2006, 104). 
 
On pourrait partager les compétences interculturelles en compétences liées 

spécifiquement à une culture, et des compétences en général, qui sont utiles dans 
plusieurs cultures. Les concepts et notions pour une réflexion interculturelle dont 
Anquetil parle, font partie du dernier groupe. Assante et Gudykunst font aussi une 
distinction entre ‘the culture-specific approach’ et ‘the culture-general approach’ : 
‘The culture-general approach tends to investigate those dimensions of 

communication competence that can best generalize to intercultural interactions, 

regardless of the specific cultures involved.’ (Assante, M.K., & W.B. Gudykunst, 
1989, 248.) 

Hofstede affirme que, à part d’un ‘expatriate briefing’, il y a un autre type de cours 
de communication interculturelle qui vise à une prise de conscience et connaissances 
générales des différences culturelles.21 Il serait intéressant pour les ONG d’offrir ce 
cours, parce que les connaissances sont applicables à chaque situation interculturelle. 
En plus, un tel cours est très utile pour le patron, pour mieux comprendre les 
obstacles que ses employés peuvent rencontrer pendant leur travail dans un milieu 
interculturel.    

 
 
 

                                                        
21 Hofstede, G. & G.J. Hofstede, 2007, 349.  
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3. Analyse des obstacles comportementaux dans la communication 
interculturelle entre Sénégalais et Néerlandais 

 
On a vu qu’il y a deux types d’obstacles cognitifs dans la communication 
interculturelle, et ce qu’on pourrait faire pour éviter ou réduire ces obstacles 
dorénavant. Pour éviter des obstacles cognitifs, un acteur dans la coopération 
sénégalo-néerlandaise doit développer ses savoirs linguistiques et culturels. Souvent, 
les personnes qui se trouvent dans une situation interculturelle, sont au courant du 
fait qu’ils ont un manque de savoir. Un autre type d’obstacle qu’on peut rencontrer 
dans la communication interculturelle, est l’obstacle comportemental. Les obstacles 
comportementaux ne sont pas directement visibles, et pour les éviter une acquisition 
active des connaissances ne suffit pas. Les obstacles comportementaux figurent 
souvent sans qu’on le sache. Il y a des pensées et des actes qui proviennent 
inconsciemment de notre bagage culturel, et qui peuvent, surtout si on n’y est pas 
conscient, devenir un obstacle dans la communication interculturelle. 

3.1 Stéréotypes et préjugés 

 

3.1.1 Stéréotypes : des raccourcis cognitifs 

 
La présence des stéréotypes et des préjugés dans notre pensée peut être un obstacle 
dans la communication sénégalo-néerlandaise. Les stéréotypes sont des ‘raccourcis 
cognitifs’ et des ‘schèmes perceptifs’ qu’on crée automatiquement quand nous 
entrons en contact avec un membre d’une autre culture.  Il est donc impossible de ne 
pas stéréotyper. Assante donne la définition suivante des stéréotypes :  
 
‘« stereotypes » are certain generalizations reached by individuals. They derive in large 
mesure from, or are an instance of, the general cognitive process of categorizing. The main 

function of the process is to simplify or systematize, for purposes of cognitive and 

behavioral adaptation, the abundance and complexity of the information received from its 

environment by the human organism… But such stereotypes can become social only when 
they are shared by large numbers of people within social groups.’ (Tajfel in Assante, M.K. & 
W.B. Gudykunst, 1989, 148).  
 
En utilisant des stéréotypes, on généralise, pour rendre l’image d’une autre culture 
moins complexe. Camilleri affirme que la tendance à stéréotyper figure surtout au 
début d’apprentissage, parce que l’information qu’on a de l’autre culture est encore 
très restreinte et incompréhensible en ce moment-là. Pour mieux comprendre la 
culture cible, on fait des généralisations :  
 
‘Au début du processus d’apprentissage, les apprenants ont, en règle générale, une 
perception beaucoup trop simpliste, inexacte et irréaliste de leur nouvel environnement et 

ont tendance à classer les événements et les personnes dans des catégories stéréotypés. 
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Lorsqu’ils visitent le pays cible pour la première fois, les apprenants se retrouvent sans 

beaucoup de repères. Divers aspects de ce nouvel environnement culturel leur semblent 

étrangers, notamment la mentalité et les modes de pensée qui les entourent. Leur 

perception initiale de cette expérience se résumera à des formules simples, le plus souvent 

dictées par des stéréotypes grossiers plutôt que par leur sens de l’observation.’ (Camilleri, 
A.G., 2002, 58).  
 

Les stéréotypes sont souvent marqués de rigidité, et peuvent être partagés par une 
entité sociale, en ce cas on parle des stéréotypes sociales. On peut employer des 
stéréotypes parce qu’on a trop peu d’information d’une culture mais également 
lorsqu’on a trop d’information. Dans les entretiens on trouve plusieurs exemples 
d’une généralisation qui proviennent d’un manque d’information sur la culture de 
l’autre. Quand on a demandé pendant l’entretien avec Abdou Aziz s’il pouvait décrire 
la culture néerlandaise, il a basé son opinion sur ce qu’il sait d’une seule personne :  
 
‘Mais aussi, j’ai eu à travailler avec l’ambassadeur ! De la Hollande, à Dakar. Il nous a 

invités, nous avons dîné ensemble. Alors donc, l’image que j’ai, c’est que, c’est un pays, qui se 

respecte. Les Hollandais se respectent. Et quand on parle parfois des autres pays, ils 

préfèrent parler d’eux-mêmes. Parce que j’ai discuté avec une autorité, alors quand on 

parlait des affaires des certains autres pays, il dit : « non, nous avons pris nos 

préoccupations… ». Donc à chaque fois, il me ramène donc, au sujet donc, de la Hollande. Il 

veut coûte que coûte qu’on parle de leurs mêmes problèmes, que de parler des autres. Donc 

ça veut dire que, ils sont patriotiques, ils tiennent à leur pays hein. Ca c’est important. Euh, 

l’autre élément… Ils veulent, et c’est des gens qui veulent toujours, passer leur 

communication, qui passent leur culture.’ (Abdou Aziz). 
  
On a demandé également à Ineke de décrire la culture du partenaire. Comme elle ne 
connaissait pas bien la culture sénégalaise, elle a utilisé les informations qu’elle avait 
sur l’Afrique pour décrire cette culture : ‘Nou dan moet ik afgaan op wat ik weet van 

Afrika. Dat is dat ze heel saamhorig zijn. Saamhorig. Saamhorigheid ook. En 

eergevoel, ze hebben eergevoel. Maar verder weet ik er weinig van eigenlijk, dus ik 

kan euh… Sorry!’ (Ineke). 
Henk est d’avis que plusieures images divergentes qui sont présentées dans les 

médias, rendent l’image trop compliquée:  
 
‘Nee, ik denk dat er weinig Nederlanders een beeld van Senegal hebben… En als ze dat 
hebben dan is dat zo gegeneraliseerd Afrika, honger, ellende, bootvluchtelingen, of Sahel, de 

droogte, dat doet niet recht aan de werkelijkheid.’ R: ‘Dus dat is het beeld dat in de media 

gepresenteerd wordt?’ H: ‘Ja of het andere beeld, zonnige stranden, palmen, en mooie 

cultuur, mooie muziek, mooie haardracht, mooie couture. Ik bedoel, en het één valt niet te 

rijmen met het ander. Die vraag wordt ook zelden gesteld. Nou hebben we toevallig een 
paar maanden geleden een rapportage van Paul Rosenmöller gehad over de mode, de 

couture, de haute couture, de kleding in Senegal, en die heeft een aantal van die ateliers 

daar bezocht. Maar de gemiddelde Nederlander die zal misschien met verbazing daarnaar 

gekeken hebben, maar nooit afvragen, “als zoiets kan ontstaan dan moet zo’n land toch ook 

een rijke cultuur hebben?”. Maar ik denk dat het algemene plaatje van Senegal toch nog 
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steeds is, of het is een Sahelland, of het is een land waar veel illegale immigranten uit 

afkomstig zijn, en dat zijn negatieve beelden.’ (Henk).  
 
Ceci est un exemple de généralisation à cause de trop d’informations.  

Amossy et Herschberg sont d’avis que, même si les stéréotypes mènent parfois à 
une généralisation simpliste et excessive, ils ont aussi une fonction utile: ‘Nous avons 
besoin de rapporter ce que nous voyons à des modèles préexistants pour pouvoir 

comprendre le monde, faire des prévisions et règles nos conduites.’ (Amossy, R. & A. 
Herschberg Pierrot, 2007, 28). 

3.1.2 Stéréotypes normatives 

 
Gudykunst et Kim réfèrent à la théorie de Vassiliou, qui divise les stéréotypes en deux 
catégories. La première catégorie sont les ‘stéréotypes normatives’, qui sont bases sur 
l’information qu’on a acquis d’un groupe par notre éducation, les médias, ou des 
évènements historiques. La deuxième catégorie sont les ‘stéréotypes non-normatives’, 
qui ne sont pas basés sur de l’information parce que on n’en a pas. En ce cas on 
projette l’image de sa propre culture sur la culture étrangère, ce qui cause souvent 
une image positive. (Gudykunst, W.B. & Y.Y. Kim, 1992, 92). Dans les entretiens, on 
retrouve seulement des stéréotypes normatifs. Abdou Aziz explique pourquoi il pense 
que les Sénégalais en général ont l’image qu’en Europe tout est bien, et que c’est un 
Eldorado :   
 
‘Tout ce que nous avons connu, en fait, nous avons appris beaucoup de choses qui viennent 
de l’Europe ! Ils nous ont colonisés, d’abord il y a la traite negrière, qu’ils ont donc, l’Europe, 

entré des relations de commerce entre l’Afrique, l’Europe, et les Etats-Unis. Donc ce qu’on 

appelle le commerce triangulaire. Après cette commerce vient l’impérialisme, donc la 

colonisation est venue. Ils ont occupé donc, l’Afrique. Pendant très, très longtemps. Alors, on 

apprenait leur langue, la langue occidentale, on s’habituait donc… On faisait tout pour 

s’habituer à l’Européen, le comportement, on voulait que ça soit des comportements 

Européens. Donc il y a ce complexe, qui existait pendant longtemps, et celui qui vient 

automatiquement de l’Europe, il vient avec donc, des choses appréciables. Puisque, quand 

ils viennent ils viennent avec des choses appréciables, donc sur le plan matériel et tout ça, 

parce que, tout est là-bas ! Et d’ailleurs, toutes les inventions, viennent de l’Europe aussi !’ 
(Abdou Aziz). 
 
Même si les interviewés n’ont pas beaucoup d’informations sur l’autre culture, on doit 
toujours avoir quelques informations, parce que ils collaborent tous avec un 
partenaire étranger. En plus, les interviewés ont plus tendance à généraliser, donc par 
exemple projeter l’image de toute une région sur un pays (l’Europe pour les Pays-Bas 
ou l’Afrique pour le Sénégal), que de projeter leur propre culture sur l’autre.  

3.1.3 Stéréotypes : nous vs les autres 

 
La conscience nationale éveille chez l’individu un ‘nous-sentiment’ des compatriotes 
(ingroup) envers les étrangers (outgroup). Lorsqu’on juge quelqu’un qui fait partie de 
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l’outgroup, l’individu partira de ses propres valeurs culturelles. Les stéréotypes nous 
proviennent l’information de quelle catégorie sociale quelqu’un fait partie. On a 
tendance à retenir de l’information positive sur notre propre culture (ingroup) et de 
l’information négative sur une culture étrangère (outgroup). Souvent ces 
informations ne sont pas tout à fait correctes, incomplètes, ou même fictives.  

Inconsciemment on part du principe que les stéréotypes qu’on emploie, sont vrais. 
On pourrait considérer l’emploi des stéréotypes comme un échange entre ce qu’on 
perçoit et notre motivation. Le fait de stéréotyper d’autres cultures renforce notre 
sens d’unité et de solidarité. La reconnaissance des propres valeurs positives dans 
une autre culture cause des sentiments de sympathie, tandis qu’un patron divergent 
de notre culture puisse éveiller des sentiments d’antipathie. (Stokvis, P., s.d.). Libasse 
est d’avis que les Sénégalais sont très communicatifs. Il a retrouvé cette même qualité 
chez les Néerlandais, ce qu’il a apprécie beaucoup : ‘Donc euh, j’ai trouvé la culture 
vraiment très communicative. Très communicatif. Donc j’ai beaucoup apprécié.’ 
(Libasse).  

Lorsqu’on est en contact avec quelqu’un issu d’une autre culture, on a tendance à 
considérer nos stéréotypes comme confirmés. Gudykunst et Kim (1992) appellent 
cette tendance ‘stereotype-confirming communication’, qui cause des ‘selffulfilling 
prophecies’. Il est possible que les stéréotypes influencent la perception, au lieu de 
l’inverse. Un des interviewés néerlandais pense aussi que les stéréotypes présents sur 
l’Afrique influencent la perception, on voit ce qu’on veut voir :  

‘Ja, en dan worden hongerige kindjes in beeld gebracht. En corruptieverhalen, en zo’n 
makker als Zimbabwe die doet er natuurlijk ook geen goed aan. Hè, dat is natuurlijk ook 

heel raar wat daar gebeurt. En dat is een beetje, dat werkt allemaal als een selffulfilling 

prophecy hè. Er is natuurlijk honger in Sudan en in die contreien, er zit natuurlijk een 

dictator in Zimbabwe, maar dat wil niet zeggen dat je daardoor het hele continent moet 

afschrijven. Er zitten ook mensen die heel goed werk doen en misschien niet op 

regeringsniveau maar op het lokale niveau wordt er heel hard en heel goed gewerkt.’ (Jan). 

3.1.4 Stéréotypes nationaux ou caractéristiques nationales 

 
Souvent un pays se présente par répandre une des caractéristiques de son paysage ou 
de sa culture. (Stokvis, P., s.d.). On retrouve cette affirmation dans l’entretien avec 
Alioune qui dit que ‘l’image des Pays-Bas, c’est surtout les polders, le lait et le 

fromage.’ (Alioune).  

S’il y a un consensus sur des stéréotypes nationaux des habitants du pays et des 
étrangers, il est possible qu’il soit question d’une caractéristique nationale au lieu 
d’un stéréotype. Pour savoir s’il y a un consensus sur l’image réciproque des 
Sénégalais et des Néerlandais de la culture de l’autre, on a fait un schéma dans lequel 
on a mis leurs jugements de valeur sur leur propre culture et la culture de l’autre. 
(Voir annexe 2). Dans ce schéma, on ne retrouve pas beaucoup de consensus, les 
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réponses étaient très diverses. Pourtant on voit que l’hospitalité est mentionné 
comme point fort des Sénégalais, par des Sénégalais-mêmes mais aussi par un 
Néerlandais. Un manque d’efficacité est mentionné comme point faible des 
Sénégalais, par un interviewé Néerlandais et Sénégalais. En plus, on voit que le fait 
d’être pratique et pragmatique, ce qu’on pourrait concevoir comme l’inverse d’un 
manque d’efficacité, est mentionné comme point fort des Néerlandais. La différence 
dans la mesure dans laquelle les deux cultures sont directes, est mentionnée dans les 
points forts et faibles des deux cultures. Néanmoins on pense qu’on doit être retissant 
à en tirer des conclusions, parce que les réponses sont trop divers. Il y a même un 
Néerlandais qui dit qu’un point fort des Néerlandais est qu’ils s’intéressent aux autres 
cultures, bien que deux autres affirment que les Néerlandais ne s’intéressent pas 
assez aux autres cultures. On ne pourrait donc pas parler des caractéristiques 
nationales en ce cas.  

3.1.5 Préjugés 

 
Si l’on ne veut ou pas, un stéréotype est toujours lié à un jugement, soit positif, soit 
négatif : ‘Les stéréotypes, en tant que schèmes,  concourent à la production 

d’évaluations et de jugements particulièrement hâtifs sur autrui et, par conséquent, 

à la formation des préjugés et des conduites de discriminations positives ou 

négatives.’ (Ferréol, G., 2003, 330). Les stéréotypes mènent donc à la création des 
préjugés, et créent certaines expectations. Berger e.a. définissent ‘expectation’ 
comme : ‘self-other relationship structures that organize behavior among 

interactants’ et affirment que ‘expectations involve our anticipations and 

predictions about how others will communicate with us.’ (Gudykunst, W.B. & Y.Y. 
Kim, 1992, 89). Le mot ‘expectation’ a un sens assez neutre et pourrait être positif ou 
négatif. Le mot ‘préjugé’ a une connotation négative, bien qu’il puisse être aussi bien 
positive que négative si on regarde la définition d’Allport (1954) : ‘a judgment based 

on previous decisions and experiences’. (Gudykunst, W.B. & Y.Y. Kim, 1992). Allport 
décrit les préjugés négatives ethniques comme : ‘an antipathy based on a faulty and 
unflexible generalization.’ Gudykunst et Kim mentionnent quatre fonctions des 
préjugés : 
1. To help us either avoid punishment or obtain rewards in our culture; 
2. To protect us from information that might damage our self-image;  
3. To allow us to express important aspects of our lives;  
4. To assist us in organizing the World around us.  (Gudykunst, W.B. & Y.Y. Kim, 

1992, 95-104). 
Comme les stéréotypes, l’emploi des préjugés pourrait nous aider à organiser et 
comprendre un monde qui nous paraît étrange à première vue.  

3.1.6 Le rôle des médias 

 
La majeure partie de l’image qu’on a d’autres cultures a été formée par ce qu’on nous 
présente dans les médias. On n’a pas toujours la possibilité de visiter un pays pour 
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observer la culture nous-mêmes, la plupart du temps on doit se baser sur ce qu’on 
voit à la télévision et ce qui est écrit dans les journaux, comme l’affirme Leerssen : 
‘We know most foreign cultures, and much of our own culture, by reputation only.’ 
(Leerssen, J., 2003). Les médias jouent un grand rôle dans l’élaboration des 
stéréotypes et préjugés et dans l’acceptation ou la désapprobation d’autres cultures. 
Les gens croient que l’image des autres cultures qui est représentée à la télévision 
correspond à la réalité, tandis que les réalisateurs de ces programmes ont aussi un 
bagage culturel qui influence ce qu’on émet. En plus, l’objectif d’un réalisateur des 
programmes n’est pas toujours de représenter le monde tel comme il est, une 
représentation détournée de la réalité attire souvent un plus grand nombre de 
spectateurs. (Hofstede, G. & G.J. Hofstede, 2007, 356). Dans l’entretien, on a pose la 
question: ‘quel est l’image qu’on présente dans les médias du pays et de la culture du 

partenaire?’ La majeure partie des Sénégalais a répondu qu’il n’y a pas beaucoup 
d’informations sur les Pays-Bas dans les médias, sauf sur le foot. L’image que les 
Néerlandais ont du Sénégal, est surtout base sur la pauvreté et les problèmes, comme 
l’a dit un de nos interviewés :  
 
‘Ik denk dat de gemiddelde Nederlander geen beeld heeft van Senegal. En als ze dat wel 

hebben zal dat gerelateerd zijn aan vluchtelingen, op bootjes. Ja, op zich is dat best wel een 

groot probleem ook in Senegal, dus. Dat klopt deels wel, maar dat is natuurlijk maar een 

heel klein stukje van het beeld, dus ik denk dat de meeste mensen geen compleet beeld van 

Senegal hebben, of ze zien het gewoon als Senegal: dat is in Afrika dus daar is oorlog en 

honger.’ (Jenny).  
 
Une image incomplète et erronée peut avoir des conséquences. Comme les Pays-Bas 
sont surtout représentés par le foot, les Sénégalais ont avoué que leur image des 
Néerlandais est assez positive. L’image que les Néerlandais ont du Sénégal, par 
contre, est plutôt négative, parce que l’image qu’on transmet à la télévision 
représente surtout la pauvreté et les réfugiés.   

3.1.7 Stéréotypes et préjugés : auxiliaires ou obstacles ? 

On a vu que les stéréotypes et les préjugés en soi ne causent pas nécessairement des 
obstacles dans la communication interculturelle. L’emploi pourrait même nous aider 
à comprendre une autre culture. Est-ce que les stéréotypes et préjugés forment 
vraiment un obstacle dans la communication interculturelle entre Sénégalais et 
Néerlandais ?  

Tietze affirme que l’emploi des stéréotypes pourrait être un obstacle pour une 
compréhension mutuelle. ‘In the case of communication with people from different 

cultural backgrounds, stereotyping and prejudice can be universal barriers to 

mutual understanding.’ (Tietze, S. e.a., 2003, 104). Pourtant, l’usage elle-même des 
stéréotypes ne pose pas nécessairement un problème. Les problèmes se posent quand 
on tient rigidement à nos stéréotypes, qui mènent à des prédictions incorrectes du 
comportement de l’autre et à des incompréhensions.  
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Tietze pense que la vraie raison de stéréotyper est qu’on croit que sa culture est 
mieux que celle de l’autre : ‘Beneath prejudice, excessive stereotyping and rigid 
conceptions and ideas, lies the belief that one’s own world is better and superior to 

someone else’s.’ (Tietze, S. e.a., 2003, 104). On pense que l’autre est inférieur à notre 
culture, ce qu’on appelle ethnocentrisme. Sumner (1940) définit ethnocentrisme 
comme :‘the technical name for the view of things in which one’s own group is the 

centre of everything, and all others are scaled and rated with reference to it’. 
(Tietze, S. e.a., 2003, 104). Pour éviter des problèmes dans l’emploi des stéréotypes, il 
faut être conscient du fait qu’on les utilise et qu’ils pourraient construire un obstacle à 
l’avenir, si on tient trop à une image incorrecte. En plus on doit être prêt à tout 
moment à revaloriser l’image qu’on a d’une autre culture, aussi bien les images 
négatives que les images positives. Finalement il est important de savoir que chaque 
homme a tendance à prendre sa propre culture comme référence, et de la considérer 
comme la meilleure.  

 

3.2 Différence de normes et valeurs culturelles 

 
La deuxième catégorie des obstacles comportementaux qu’on traite dans ce chapitre 
sont les obstacles qu’on rencontre à cause de différentes normes et valeurs 
culturelles. Il n’est pas évident de relever quelles sont les valeurs qui appartiennent à 
une culture. Néanmoins il est important d’avoir des connaissances sur ce terrain, 
pour pouvoir expliquer un comportement du partenaire étranger qu’on estime 
comme bizarre.  

3.2.1. Méthode d’analyse de la différence des valeurs culturelles 

 
Avant qu’on présente l’approche qu’on utilise dans ce chapitre pour analyser les 
différences en valeurs culturelles, il est important de savoir ce qu’on entend par le 
mot ‘valeur’. Rokeach (1972) nous donne la définition suivante:  
 
‘to say that a person ‘has a value’ is to say that he [or she] has an enduring belief that a 
specific mode of conduct or end-state of existence is personally and socially preferable to 

alternative modes of conduct or end-states of existence.’ (Gudykunst, W.B. & Y.Y. Kim, 1992, 
53).  
 
Une valeur est autre chose qu’une norme, des normes sont des : ‘socially shared 
guidelines for expected and accepted behaviors, violation of which leads to some 

form of sanction.’ (Gudykunst, W.B. & Y.Y. Kim, 1992, 57). Une norme est donc plus 
facile à reconnaître dans une culture étrangère qu’une valeur. Sumner (1940) a divisé 
les normes en trois catégories : ‘folkways’, ‘mores’ et lois. Les ‘folkways’ sont les 
activités qui font partie de la vie quotidienne, qui sont acceptées par tout le monde ; 
saluer, manger, s’habiller. Gudykunst décrit les mores comme : ‘expressing strong 
moral demands on an individual’s behavior; they are norms believed necessary for 

collective action.’ (Gudykunst, W.B. & Y.Y. Kim. 1992, 58). Il s’agit entre autres des 
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commandements qui proviennent de la religion. La dernière catégorie des normes 
sont les lois: ‘norms codified by a political entity such as a nation, state, or city.’ 
(Gudykunst, W.B. & Y.Y. Kim, 1992, 58). Comme on a déjà traité les normes dans le 
chapitre 2.2 sur les savoirs culturels, on se focalisera ici sur les valeurs. 
 
Il y a plusieures approches pour comprendre une autre culture que la nôtre. 
L’approche la plus connue est de comparer une culture avec une autre, autrement dit 
de faire des ‘cross-cultural comparisons’ : ‘Another approach to understanding 
culture is to compare one culture with another. When using this approach, we use 

predetermined categories to examine selected aspects of the cultures being studied.’ 
(Gudykunst, W.B. & Y.Y. Kim, 1992, 41). On peut utiliser des catégories pour étudier 
quelques aspects de deux ou plusieurs cultures. Gudykunst définit ces catégories 
comme : ‘variables on which cultures can be different or similar that can be used to 

explain communication across cultures. We refer to these variables as “dimensions 

of cultural variability”.’ (Gudykunst, W.B. & Y.Y. Kim, 1992, 42).  
Kluckhohn et Strodtbeck (1961) étaient les premiers spécialistes en culture qui ont 
groupé les problèmes qu’on rencontrait dans la communication interculturelle en six 
valeurs de base, ou bien six dimensions de différences culturelles. Ils faisaient la 
distinction entre les cultures ‘mailles fines’ et les cultures ‘mailles grosses’. Dans une 
culture ‘maille fine’ il y a beaucoup de règles et de lois, il n’y a pas beaucoup d’espace 
pour les choix de l’individu, il s’agit d’une culture ‘traditionnelle’. Dans une culture 
‘maille grosse’ il y a peu de règles, c’est la responsabilité de l’individu d’appliquer les 
bons règles dans la bonne situation, c’est ce qu’on appelle une culture ‘moderne’. 
(Claes, M.-T. & M. Gerritsen, 2002, 42).  
Dans ce travail on utilise une approche plus récente pour faire la comparaison entre 
deux cultures, à savoir l’approche de Hofstede. Selon Hofstede, culture est une 
programmation mentale, dont le noyau est formé par des valeurs positives et 
négatives, qu’on peut mesurer dans plusieures dimensions :  
 
‘cultuur wordt in deze sociaal-wetenschappelijk benadering opgevat als mentale 

voorprogrammering of predispositie in houding en gedrag die door opvoeding en sociaal 

verkeer overgedragen en in stand gehouden wordt. Het is een collectief verschijnsel 

waarvan de kern gevormd wordt door positieve en negatieve waarden.’ (Stokvis, P., s.d.).  
 
Hofstede distingue cinq dimensions dans les différences de valeurs culturelles : 
1. Individualisme vs collectivisme 
2. Strong vs weak power distance 
3. Strong vs weak uncertainty avoidance 
4. Masculinity vs femininity  
5. Long vs short term orientation 
La possibilité qu’il y a des obstacles qui figurent dans la communication 
interculturelle devient plus grande si leur score sur ces dimensions est plus grand. 
Comme le score sur la troisième dimension, ‘strong vs weak uncertainty avoidance’ 
est à peu près pareil à l’Afrique de l’Ouest et aux Pays-Bas, on ne le traite pas dans ce 
chapitre. On a par contre ajouté une dimension qui est présenté par Claes & Gerritsen 
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(2002), ‘high context vs low context’. Il y a des résultats sur ces cinq dimensions pour 
l’Afrique de l’Ouest (où se trouve le Sénégal) et les Pays-Bas. A partir de ces résultats 
on cherche si on retrouve les différences en valeurs dans les entretiens, et on présente 
des exemples des obstacles qui figurent à cause des différences des valeurs.  

3.2.1 High context vs low context 

 
Claes et Gerritsen présentent dans leur travail la dimension ‘high context vs low 
context’. Cette dimension va de pair avec deux autres valeurs de base, à savoir 
polychronie-monochronie et collectivisme-individualisme, sur cette dernière on 
revient après. Les cultures ‘high context’ sont polychrone, on peut faire plusieurs 
choses à la fois, il est par exemple possible d’interrompre une réunion. Dans une 
culture monochrone, l’interruption d’une réunion causerait des situations chaotiques. 
Dans les cultures ‘low context’, le temps est classé par unités qui se poursuivent, on 
ne fait qu’une seule chose à la fois.  
Dans une culture ‘high context’ on est collectiviste, dans une culture ‘low context’ on 
est individualiste. Comme on se connaît bien dans une société collectiviste, on n’a pas 
besoin d’exprimer très précisément ce qu’on veut dire, l’autre peut dériver une grande 
partie du message qu’on veut transmettre du contexte. Dans une culture ‘high 
context’ on aime des expressions indirectes, des métaphores, de la rhétorique, et une 
ouverture qui fait réfléchir les gens comme une anecdote. Dans une culture ‘low 
context’ on doit transmettre le message très direct et il faut être très explicite pour 
que l’autre le puisse comprendre. (Claes M.-T. & M. Gerritsen, 2002, 133-134). 
On retrouve ces éléments dans les définitions de Hall (1976) in Gudykunst & Kim:  
 
‘A high-context communication or message is one in which ‘most of the information is either 

in the physical context or internalized in the person, while very little is in the coded, explicit, 

transmitted part of the message.’ […] ‘A low-context communication or message, in 

contrast, is one in which ‘the mass of information is vested in the explicit code.’(Gudykunst, 
W.B. & Y.Y. Kim, 1992, 44). 
 
On a demandé aux interviewés de mentionner leur plus grand point d’irritation au 
travail. Alioune nous a dit ce que c’est sa frustration :  
 
‘C’est-à-dire que nous, on a une tradition orale. Et ayant l’habitude, on a souvent des 
connaissances, We take it for granted, comme on le dit en anglais. Voilà je sais que ça ce 

passe comme ça, mes collègues aussi ils savent que ça se passe comme ça. Alors quand je 

fais un document, je vois pas l’importance de mettre des choses, là souvent… Il y a des 

connaissances tellement minime, que moi, sur lesquelles je ne colle pas d’importance, de les 

écrire. Alors que les autres me disent : mais tu l’écris, tu le mets. Ce n’est pas dans le dossier. 

Parce que si on a une inspection ils ne voient pas ça. Toi tu le sais, moi je le sais. Mais lui il 

ne sait pas. C’est quelqu’un d’extérieur. Oui, ça quelques fois, ce niveau de détails là, oui 

quelques fois ça me frustre.’ (Alioune D).  
 
Apparemment, les Néerlandais ont  d’autres idées sur ce qui est utile de mettre dans 
les documents que les Sénégalais, ce qui pourrait être causé parce que le Sénégal est 
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un pays ‘high context’ et les Pays-Bas un pays ‘low context’. Ici, cette différence 
aboutit même à des frustrations dans l’exécution du travail.  

Pierre a donné un exemple du partenaire néerlandais, qui lui a demandé de 
clarifier la position de l’organisation sénégalaise sur le travail des enfants. Le 
partenaire néerlandais voulait connaître leur position, qui n’était pas dit, même si 
l’organisation avait une position :  
 
‘Non, j’essaie, j’essaie. Mais je pense que je tourne toujours autour du pot. Mais quand il me 

dit ça j’essaie de… j’essaie aussi de prendre les choses du bon côté. J’ai pas la même réaction 

si c’était un Sénégalais. Mais ça, on a vu ça aussi hein, juste comme je dis, c’était pas, aussi 

par rapport au travail des enfants, etcétéra. Et je pense qu’ils nous ont aidés justement en 

étant direct à clarifier un peu notre position. Parce que tout simplement, bon, nous, la 

position, la position n’était pas claire. Même si on avait une position c’était pas dit. […] 
Hein, parce que tout simplement, beaucoup aussi de leurs partenaires, quand ils parlaient 

de Enda, ils avaient une impression, les gens, qu’on était pour le travail des enfants. Parce 

qu’on parlait d’amélioration des conditions. Et, c’était surtout la notion d’enfant. Quand on 

parle d’enfant on parle d’un jusqu’à dix-huit ans, et eux, c’était plutôt…’ (Pierre).  
 
Le fait que le partenaire néerlandais ne savait pas ce qu’était la position du partenaire 
sénégalais, a mené à des incompréhensions. Le partenaire néerlandais ne pouvait pas 
soutenir un partenaire qui ‘soutient’ le travail des enfants, alors pour eux il était très 
important de connaître la position du partenaire sur ce point. Finalement 
l’organisation sénégalaise a clarifié sa position, et les problèmes ont été résolus.   

3.2.2 Individualisme vs collectivisme 

 
La deuxième dimension qu’on traite ici est la dimension d’individualisme vs 
collectivisme. Cette dimension nous aide à comprendre les différences dans la 
communication avec l’ingroup et la communication avec l’outgroup. Les valeurs 
culturelles dans deux pays peuvent différer dans la mesure dans laquelle un pays est 
individualiste ou collectiviste. Dans un pays individualiste, l’identité de l’individu est 
empruntée à ce qu’on fait et ce qui on est. La famille est constituée par un père, une 
mère et des frères et sœurs. On peut prendre soin de cette famille, tant que cela 
n’empêche pas l’épanouissement personnel. Un enfant apprend très tôt ses 
préférences personnelles et prend des décisions en se basant sur ces préférences. 
Hofstede décrit les sociétés individualistes et collectivistes ainsi:  
 
‘Een samenleving is individualistisch als de onderlinge banden tussen individuen los zijn: 

iedereen wordt geacht uitsluitend te zorgen voor zijn of haar naaste familie. Een 

samenleving is collectivistisch als individuen vanaf hun geboorte opgenomen zijn in sterke, 

hechte groepen, die hun levenslang bescherming bieden in ruil voor onvoorwaardelijke 

loyaliteit.’ (Hofstede, G. & G.J. Hofstede, 2007, 87). 
 
Dans une culture collectiviste, l’individu emprunte son identité au groupe auquel il 
appartient. Ce groupe s’est composé souvent de la famille dans le sens le plus large. 
(Hofstede, G. & G.J. Hofstede, 2007, 86). 
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Les différences entre un pays collectiviste et individualiste influencent aussi les 

affaires. Dans une culture individualiste, on attache plus de prix à un nom établi 
d’une entreprise, bien que dans une culture collectiviste, on attache plus de prix aux 
relations interpersonnelles. Dans les pays individualistes on pense que les aspects 
suivants sont importants dans le travail : avoir du temps libre, liberté dans 
l’exécution du travail, et avoir un défi. Ce sont tous des aspects qui soulignent 
l’indépendance de l’individu par rapport à l’organisation pour laquelle ils travaillent. 
Dans les pays collectivistes on pense que les conditions de travail, les formations, et 
l’usage de ses talents sont importants dans le travail. Ce sont des aspects qui 
montrent ce que l’organisation fait pour l’employé au lieu de l’inverse. (Hofstede, G. 
& G.J. Hofstede, 2007, 88). 

 
Si on regarde les résultats de la 

recherche de Hofstede, on voit que 
les Pays-Bas sont très 
individualistes, l’Afrique de l’Ouest 
par contre est très collectiviste. Bien que ceci ne soit pas une vérité absolue, on voit 
que cette différence est confirmée dans les entretiens :  
 
‘Vous mettez plus de poids sur votre bonheur personnel plutôt qu’à satisfaire l’opinion. Le 

Sénégalais c’est le contraire. Le Sénégalais, l’opinion pèse tellement sur lui, qu’il n’a pas de 

temps à consacrer à ses propres désirs. Toujours, la référence c’est les autres.’ (Alioune).  
 
Alioune dit ici que les Néerlandais sont plus individuels, ils font leurs propres choix. 
Au Sénégal, il est plus important de s’adapter à la volonté du groupe auquel on 
appartient. Dans une société collectiviste, on prend soin de toute la famille dans le 
sens le plus large. Abdou Aziz explique pourquoi il n’a pas fini ces études, pour 
travailler comme boucher grossiste : ‘parce que je suis père de famille, je devais faire 

un travail pour revenir aux besoins de ma famille, ma mère, mes jeunes frères, ma 

femme. J’étais obligé donc de trouver un travail.’ (Abdou Aziz). Il explique que le fait 
de travailler pour un Sénégalais signifie qu’il se sent responsable pour sa famille : 
‘Parce que le Sénégalais, quand il travaille, il se sent responsable. C'est-à-dire, il se 
sent que, il est respecté dans la société. Parce que quand tu dis : « je vais au 

travail », ça c’est une marque de responsabilité dans ma famille.’ (Abdou Aziz).  
Anne-Marie a remarqué la différence en valeurs entre le Sénégal et les Pays-Bas et 

affirme que la société néerlandaise est beaucoup plus individualiste :  
 
‘La culture sénégalaise, ah, c’est très spécial. On vit en grande famille. En général je trouve 

que, ça dépend, il y a des gens qui sont plutôt membre de leur groupe qu’un individu 

individuellement. Les gens se désignent comme membre d’un certain groupe. Et ici les gens 

se définissent beaucoup plus comme un individu indépendant. Pour moi, par exemple, mon 

identité en famille, le rôle que je joue dans ma famille, c’est vraiment pas très important. 

                                                        
22 Hofstede, G. & G.J. Hofstede, 2007, 90. 
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Mais je sais qu’au Sénégal, les Sénégalais, la définition dans leur famille, c’est quelque chose 

très important.’ (Anne-Marie).  
 

La mesure dans laquelle une société est individualiste a une grande influence sur 
le comportement des individus, dans la famille, mais aussi dans le travail. Les raisons 
pour lesquelles quelqu’un travaille sont très différentes au Sénégal et aux Pays-Bas. 
En plus, on a vu que les pays diffèrent dans ce qu’on trouve important dans le travail. 
Quand on regarde les entretiens, on voit que les Néerlandais veulent en général que 
leur travail soit un défi, et qu’il ait la possibilité de s’épanouir. Un Sénégalais travaille 
tout d’abord pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Pour éviter des 
obstacles dans la communication interculturelle, il faut être au courant des 
différences, pour pouvoir comprendre pourquoi un employé sénégalais et un employé 
néerlandais se comportent parfois très différemment.  

3.2.3 Strong vs weak power distance 

 
La troisième dimension qui nous aide à relever les différences en valeurs entre les 
Sénégal et les Pays-Bas, est celle de ‘distance de pouvoir. Selon les résultats de 
recherche de Hofstede, les Pays-Bas font partis des pays avec une distance de pouvoir 
très petite. La culture en Afrique de 
l’Ouest est par contre marquée par 
une grande distance de pouvoir. 
(Claes, M.-T. & M. Gerritsen, 2002, 241). Pour calculer l’index de cette dimension, on 
a entre autres cherché une réponse sur la question si les employés avait une certaine 
préférence pour un style de management. (Hofstede, G. & G.J. Hofstede, 55) D’autres 
questions qu’on pourrait poser pour savoir s’il y une grande distance de pouvoir dans 
une culture sont les questions suivantes : est-ce qu’il y a une hiérarchie forte ? 
Qu’est-ce qu’un bon patron selon vous ? Que doivent-être ses qualités ? Ce sont des 
questions qu’on a posé aux interviewés pendant les interviews, et dont les réponses 
nous permettent de vérifier les résultats de Hofstede et Hofstede.  
D’autres caractéristiques d’une culture de grande distance de pouvoir est qu’un 
locuteur veut étaler ses connaissances et compétences. Dans une culture de petite 
distance de pouvoir, on préfère que le locuteur se comporte de façon normale. (Claes, 
M.-T. & M. Gerritsen, 2002, 140). La distance de pouvoir est en relation avec 
l’indépendance. Dans un pays avec une grande distance de pouvoir, les employés sont 
en général plus dépendants de leur chef. (Hofstede, G. & G.J. Hofstede, 2007, 58). 
Dans un des entretiens on voit que la distance de pouvoir est plus grande dans la 
culture sénégalaise que dans la culture néerlandaise. A l’Ambassade des Pays-Bas, 
tous les employés ont l’habitude d’appeler l’ambassadeur par son prénom. Pourtant 
Alioune, en tant que Sénégalais, n’arrive pas à l’appeler par son prénom : ‘J’avais 
toujours du mal à appeler l’ambassadeur par son prénom, surtout celui qui est 

parti. C’est ça qui a été un grand problème, jusqu’à présent, l’ambassadeur s’appelle 

Jan, mais je dis monsieur l’ambassadeur.’ (Alioune D). On a demandé aux 
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interviewés s’il y avait une hiérarchie forte dans l’organisation où ils travaillaient. Des 
interviewés sénégalais, trois personnes affirmaient qu’il n’y avait pas vraiment une 
hiérarchie, une personne disait qu’il n’y avait pas vraiment une hiérarchie mais que 
les responsabilités n’étaient pas au même niveau, quelqu’un d’autre a affirmé qu’il y 
avait une hiérarchie mais qu’elle n’était pas toujours vécue, et une personne disait 
qu’il y avait une hiérarchie. Des Néerlandais, cinq des six interviewés disaient qu’il 
n’y avait pas d’hiérarchie dans leur organisation. Un interviewé affirmait qu’il y avait 
une hiérarchie, mais qu’elle n’était pas vécue. Si on pouvait en tirer une conclusion, 
on pourrait donc dire que les Sénégalais sentent un peu plus l’hiérarchie dans leur 
organisation que les Néerlandais. Pour mieux pouvoir comparer la distance de 
pouvoir des deux pays, on a demandé aux interviewés de décrire les qualités dont un 
bon patron doit disposer (voir tableau 2). 

 
 
tableau 2: qualités d’un bon patron 

Alioune Être tolérant, se mettre à la place de l’employé, feedback (surtout positive) 
Pierre Capable de maintenir le dynamique d’équipe, arriver aux résultats 
Abdou Aziz Tolérant, se taire parfois quand on signale un problème, être généreux (idées) 
Libasse Veiller à ce que les objectifs soient atteints, être à l’écoute de ses employés 
Alioune K Bonnes qualités d’écoute, être ouvert 
Abdou Ecouter son personnel, mettre en confiance les employés (dire qu’ils sont capables de 

faire le travail).  
Ineke Empathie, ouvert, clair, honnête, avoir confiance aux employés, donner des 

responsabilités 
Jenny  Vue des tâches et des qualités des employés, enthousiasmer, mettre l’accent à ce que 

les employés ont bien fait, au lieu de ce qu’on n’a pas bien fait 
Jan Etre clair dans ses décisions, savoir écouter, être disponible pour les employés, avoir de 

la compréhension politique 
Esther Apprécier ce qu’on fait, être clair en ce qu’il veut, demander l’opinion des employés 
Anne-
Marie 

S’intéresser aux objectifs de l’organisation, connaître ces traits de caractères faibles, 
pas trop s’occuper des détails du travail des autres 

Henk Laisser les employés libres à exercer le travail à leur manière, veiller sur l’unité de la 
politique 

 
Les qualités mentionnées par les Sénégalais concernent surtout les relations 

interpersonnelles. Un bon patron doit avoir des compétences d’écoute, tolérant. Trois 
des six Néerlandais pensent qu’il est important que le patron leur laisse libre dans 
l’exécution de leur travail. Ceci est quelque chose qui est surtout appréciée dans un 
pays où il y a  une petite distance de pouvoir. Un patron qui laisse libre ses employés, 
peut être considéré par quelqu’un issu d’une culture avec une grande distance de 
pouvoir, comme quelqu’un qui n’est pas intéressé au travail de leurs employés. Esther 
dit qu’un patron doit demander l’opinion de ses employés. Pourtant, un patron qui 
demande aux employés leur opinion, peut être considéré comme quelqu’un qui ne 
sait pas exactement ce qu’il veut. Ces différences en distance de pouvoir peuvent donc 
poser des obstacles si on ne les connait pas.  
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3.2.4 Masculinity vs femininity 

 
La mesure dans laquelle un pays est masculin est la quatrième dimension, à base de 
laquelle on pourrait comparer les valeurs culturelles de deux pays. Hofstede et 
Hofstede expliquent ce que c’est une sociéte masculine et une société féminine :  
 
‘Een samenleving is masculien als emotionele sekserollen duidelijk gescheiden zijn: mannen 

worden geacht assertief en hard te zijn en gericht op materieel succes; vrouwen horen 

bescheiden en teder te zijn en vooral gericht op de kwaliteit van het bestaan. Een 

samenleving is feminien als emotionele sekserollen elkaar overlappen: zowel mannen als 

vrouwen worden geacht bescheiden en teder te zijn en gericht op de kwaliteit van het 

bestaan.’ (Hofstede, G. & G.J. Hofstede, 2007, 128).   
 
Dans l’Afrique de l’Ouest, on trouve 
des pays qui connaissent une culture 
plutôt masculine. Les Pays-Bas font 
partie des pays qui ont une culture féminine avec un score assez bas sur l’index de 
masculinité.  
Un pays est masculin si on porte beaucoup d’attention sur les point suivants: 
revenues (la possibilité de gagner beaucoup d’argent); reconnaissance (si on pense 
qu’on a bien exercé son travail); promotion (avoir la possibilité d’avancer); défi (le 
travail doit être un défi et emporter de la satisfaction personnelle). Un pays est 
féminin si on est d’avis que les points mentionnés ci-dessus sont relativement peu 
important et les points suivants importants: le chef (être en bonne relation avec lui); 
collaboration (les collègues collaborent bien); vivre dans un entourage agréable pour 
soi-même et la famille; certitude (de rester à l’organisation aussi longtemps qu’on 
veut). (Hofstede, G. & G.J. Hofstede, 2007, 127). 
Dans une société masculine le père de la famille s’occupe des faits et la mère des 
sentiments. Les filles ont le droit de pleurer, les garçons doivent se battre. Une 
épouse doit être chaste et modeste, pour un époux ces normes ne valent pas. Dans 
une société féminine un père et une mère peuvent s’occuper tous les deux des faits et 
des sentiments. Les garçons et les filles peuvent pleurer, mais personne ne peut se 
battre. Pour les époux et les épouses, les mêmes valeurs sont valables. (Hofstede, G. & 
G.J. Hofstede, 2007, 139). Lorsque l’auteur était au Sénégal, elle n’a jamais vu un 
homme qui faisait la cuisine. En plus, on ne voit presque pas d’hommes dans la rue 
qui s’occupent des enfants. Même si une femme a un emploi et l’homme est au 
chômage, il ne s’occupe pas du ménage. Au Sénégal, la polygamie est acceptée par la 
loi, c'est-à-dire qu’un homme a le droit d’épouser plusieurs femmes. L’inverse, une 
femme qui épouserait plusieurs hommes, n’est pas légitime. La distinction entre les 
tâches des hommes et des femmes est très claire au Sénégal, et les valeurs pour 
hommes et femmes sont différents. Ceci sont tous des caractéristiques d’une société 
masculine. Le fait que le Sénégal et les Pays-Bas différent dans la mesure dans 
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laquelle ils sont masculins, peut causer des obstacles, quand une des parties refuse de 
s’adapter aux valeurs qui proviennent de cette dimension. Il peut par exemple être 
frustrant pour une femme néerlandaise qu’un homme sénégalais refuse de s’occuper 
du ménage. Par contre, il serait très bizarre pour un Sénégalais de voir un homme 
néerlandais qui fait la cuisine, pendant que son épouse ne fait rien.  

3.2.5 Long vs short term orientation 

 
La dernière dimension de culture qu’on traite dans ce chapitre est celle de ‘long vs 
short term orientation’. Il y a des cultures qui ont une orientation à longue échéance 
et des cultures qui ont une orientation à brève échéance. Hofstede et Hofstede 
définissent ces orientations ensuite:  
 
‘Langetermijngerichtheid staat voor het streven naar beloning in de toekomst, vooral via 

volharding en spaarzaamheid. De tegenovergestelde pool, kortetermijngerichtheid, staat 

voor het nastreven van deugden gericht op het verleden en op het heden, vooral respect 

voor traditie, gezichtsverlies voorkomen, en het voldoen aan sociale verplichtingen.’ 
(Hofstede, G. & G.J. Hofstede, 2007, 212).  
 
Quelques exemples d’une orientation à brève échéance, sont des efforts courts avec 
des résultats rapides, une pression sociale de dépenser, du respect pour les traditions, 
l’importance de ne pas perdre face, et avoir le sens des engagements sociaux. 
(Hofstede, G. & G.J. Hofstede, 2007, 214). 

 
Les Pays-Bas connaissent une culture qui est orientée à longue échéance, avec une 

treizième position dans l’ordre. Hofstede et Hofstede 
n’ont pas de résultats pour l’Afrique de l’Ouest pour 
cette dimension. Néanmoins on a l’impression que le 
Sénégal fait partie des pays orientés à brève échéance. Cette impression est basée sur 
les scores bas des autres pays africains. En outre on a déjà vu plusieurs exemples que 
l’opinion des autres pèse beaucoup sur les Sénégalais. Ils ont donc l’impression de 
satisfaire aux obligations sociales, ce qui est un des caractéristiques d’une culture 
avec une orientation à brève échéance. Le fait de ne pas perdre face est aussi très 
important dans une société comme telle. Ceci peut poser un problème dans la 
communication, quand on communique avec quelqu’un issu d’une culture orientée à 
longue échéance, parce qu’on ne partage pas les mêmes valeurs :  
 
‘En eer is belangrijk. Dus mensen zijn snel beledigd, je kunt ook nooit zeggen: “dat is jouw 

schuld, dat dat niet goed is”. Als je ruzie wilt inderdaad dan euh, [lacht] […] Dus ik vind de 
eer, en dat waarheid niet zo belangrijk is, vond ik in het begin wel moeilijk om mee om te 

gaan. Dat je je snel bedrogen voelt, dat mensen toch proberen zoveel mogelijk geld ergens 

uit te halen. Dus euh. Nou ja dat duurt even voor je een goede manier vindt om ermee om te 

gaan.’ (Esther).  
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Quand on est en contact avec quelqu’un issu d’une autre culture, ils peuvent y 
avoir des obstacles dans la communication parce qu’on n’est pas au courant des 
valeurs culturelles de l’autre. Il est très important de se tenir au courant des 
différences en valeurs culturelles, pour pouvoir comprendre l’autre, et pour expliquer 
des comportements ‘étranges’. A part du comportement de l’autre, qui est basé sur 
ses valeurs culturelles, les théories, pratiques et modèles dans les organisations sont 
aussi liées aux valeurs culturelles. Il faut donc être prudent à prendre des conclusions 
d’une recherche d’un pays sur par exemple le contentement des employés, pour les 
utiliser dans un autre pays. Ceci peut paraître bizarre, mais c’est quelque chose qui 
arrive souvent, surtout avec les recherches américaines. (Hofstede, G. & G.J. 
Hofstede, 2007, 273).  
Il y a aussi un grand nombre de personnes qui pensent que les valeurs qu’on connait 
à l’occident sont valables pour le monde entier. Pourtant il y a des exemples des 
valeurs qu’on croit universelles, mais qui ne le sont pas. La solution de la 
problématique en Afrique ne réside pas dans la fondation de la démocratie dans tous 
les pays d’Afrique. En plus, un marché libre économique n’est pas un concept 
universel, lorsqu’il exige une mentalité individualiste (Hofstede, G. & G.J. Hofstede, 
2007, 342). Le fait de prendre ses propres valeurs comme référence peut poser de 
grands problèmes dans la communication interculturelle. Il faut donc s’en être 
conscient, parce qu’on a tous plus ou moins tendance à prendre notre propre culture 
comme référence, ce qu’on verra aussi dans le prochain chapitre.  

3.3 Manque d’empathie 

 
On ne pourrait pas parler de communication interculturelle, sans mentionner le 
terme d’ethnocentrisme. Selon Landis : ‘the most fundamental fact of ethnocentrism 

is that things simply ‘feel right’ in one’s own culture.’ (Landis, D. & R.S. Bhagat, 
1996, 249). Pour changer l’attitude d’ethnocentrisme, il ne suffit pas de se tenir au 
courant des différences culturelles des deux cultures. Il faut aussi disposer d’une 
certaine sensibilité : ‘it is also necessary to become sensitive to the feeling of 

appropriateness that accompanies those patterns’. (Landis, D. & R.S. Bhagat, 1996, 
249). Cette sensibilité nous aide à comprendre l’autre et à comprendre son 
comportement à partir de sa culture, qui devient la référence lorsqu’on est en contact 
avec lui :  
 
‘this allows the golden rule, to be understood at its root, which is becoming aware of how 

others would like to be treated from their own perspectives, acknowledging the difference, 

and attempting empathy to respect the equal (but different) humanity of others.’ (Landis, D. 
& R.S. Bhagat, 1996, 260). 
 
Zarate (2004) affirme que, quand on arrive à comprendre l’autre en prenant son 
point de vue comme référence, on passe du cadre de la sympathie à l’empathie :  
 
‘Pour y parvenir il est essentiel de dépasser le cadre de la sympathie qui détermine la 

compréhension du point de vue de la propre culture du locuteur, pour affirmer de 
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l’empathie, une dimension culturelle qui associe le cognitif, le pathique (l’affectif) et le 

communicatif (verbal et non verbal), qui détermine la compréhension depuis un point de 

vue culturel différent, celui de la culture de l’autre.’ (Kok-Escalle, M.-C., 2007).  
 
Un des interviewés sénégalais est également d’avis qu’il est important de ne pas 
prendre sa culture comme référence mondiale :  
 
‘Il faut se tolérer, surtout dans un milieu multiculturelle, c’est-à dire, que moi, I do not take 

my culture as big reference. Et c’est ça, comme, quelques fois, les Américains sont réputés 

pour ça, mais… C'est-à-dire, ne pas prendre sa culture comme étant la référence mondiale.  

Tout ce qui n’est pas ta culture, c’est sauvage, c’est-à dire, je pense que ce n’est pas une 

bonne attitude. Avoir plutôt l’esprit que, l’autre est différent, parce qu’il est issu d’une 

culture différente, d’un pays différent, d’un climat différent, qui l’a façonné. Et que moi, il 

n’est pas obligé de se comporter comme moi, de porter les mêmes choses que moi.’ (Alioune). 
 
L’empathie est donc comprendre un aspect de l’expérience de l’autre, et pouvoir se 
mettre à sa place. L’objectif d’une compréhension empathique peut être de 
comprendre l’état psychique de l’autre, son expérience intérieure, ou son cadre 
interne de références. (Ridley, C.R. & D.W. Lingle, 1987, 24). 
 
Dans ce travail, on a déjà traité plusieurs compétences qu’on doit avoir pour une 
bonne communication interculturelle. Toutes ces compétences peuvent nous aider à 
générer l’empathie :  
 
‘Dès que nous commençons à savoir gérer la différence dans une situation interculturelle, 

nous développons un ensemble de compétences générant l’empathie. Cela requiert une 

volonté d’aller au-delà de l’identification exclusive à notre propre culture et d’accepter, dans 

le cadre de nos contacts interculturels, une identité élargie, même si ce n’est que pour un 

temps limité.’ (Camilleri, A.G., 2002, 76).  
 
On pourrait donc dire qu’en dehors des compétences déjà traités dans ce travail, il 
nous faut une volonté de se mettre à la place de l’autre, et une volonté d’élargir son 
identité. Chaque fois qu’on est en contact avec quelqu’un issu d’une autre culture, 
notre identité est remise en question.  
 
De toutes les compétences interculturelles, l’empathie est la compétence qui est la 
plus difficile à apprendre. Il ne s’agit pas de quelque chose de concrète, comme par 
exemple l’apprentissage d’une langue. L’un est plus doué en empathie culturelle que 
l’autre,  mais comment pourrait-on améliorer ses compétences dans ce domaine ? 
Ridley (1987) est d’avis qu’on puisse apprendre l’empathie culturelle, et que chaque 
homme est né avec la capacité de l’apprendre. Pour s’entraîner en empathie, on 
pourrait commencer à essayer de se mettre à la place de quelqu’un qu’on connaît. 
Après on pourrait apprendre les compétences pour se mettre à la place de quelqu’un 
issu d’une autre culture.  
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Pour chaque personne qui se trouve dans une situation de communication 
interculturelle, il est important de pouvoir se mettre à la place de l’autre, et d’avoir de 
l’empathie. Si on n’a pas une attitude empathique, cela pourrait mener à des 
malentendus. En plus, l’autre pourrait penser qu’on ne s’intéresse pas à sa culture, ou 
qu’on ne le respecte pas. Jan pense que beaucoup de Néerlandais ont un manque 
d’empathie et il est d’avis qu’ils doivent faire plus d’efforts pour se mettre à la place 
de l’autre :  

 
‘Ja, ik denk dat, dat is in de ontwikkelingswereld waarschijnlijk wel minder zo, maar over 

het algemeen, Nederlanders in het buitenland, en misschien ook wel de Nederlandse 

zakenlieden in het buitenland, dat ze wat minder oog hebben voor locale gewoonten en dus 

vaak nogal bot overkomen. Je kan met een beetje inleven in de situatie, in de cultuur, in de 

manier van omgaan van mensen in een land heel goed je gedrag een beetje aanpassen. Je 

hoeft niet zoals zij te worden, maar je gedrag zodanig aanpassen dat dat gezien wordt en 

gewaardeerd wordt, als van, je doet een beetje moeite om een stap richting hun te maken. 

En dat is, ik denk dat mensen die bij de ontwikkelings-NGO’s werken wel heel duidelijk is, 

want die zijn daar natuurlijk voor opgeleid, maar in het bedrijfsleven of bij de gewone 

mensen is dat wat minder zo. En sommigen doen dat automatisch, die hebben dat als 

karaktereigenschap, maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon doordrammen of bot 

verder gaan.’ (Jan).  
 
Dans le prochain chapitre on verra comment le manque d’autres compétences 
interculturelles peut poser des problèmes dans la communication sénégalo-
néerlandaise.  

3.4 Manque de compétences interculturelles 

Pour pouvoir communiquer de façon effective, il faut minimaliser les malentendus. 
Les obstacles qui figurent dans la communication interculturelle peuvent être vaincus 
par l’acquisition des compétences culturelles. Pour assurer une communication sans 
obstacles, il faut d’abord avoir des savoirs linguistiques et culturels. Il nous faut aussi 
des compétences comportementales, on doit savoir comment se comporter dans une 
situation interculturelle. Finalement il est important d’avoir une bonne motivation : il 
faut avoir le désir de communiquer effectivement avec l’autre, et prendre sa culture 
comme cadre de référence dans l’analyse de son comportement.  

Même si on est très compétent sur le plan interculturel, il est toujours possible que la 
communication ne soit pas effective. Quand une des deux parties n’a pas de 
compétences interculturelles, il peut rendre la communication ineffective, bien que 
l’autre partie soit très compétente. Ceci est affirmé par Y.Y. Kim (1991) :  

‘intercultural communication competence should be located within a person as his or her 

overall capacity or capability to facilitate the communication process between people from 

differing cultural backgrounds and to contribute to successful interaction outcomes. Here 

[intercultural communication competence] is considered a necessary, but not sufficient, 

condition for achieving success in intercultural encounters – just as a highly competent 
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driver may not always be able to prevent accidents due to factors external to the driver 

(such as hazardous road conditions or serious mistakes made by other incompetent 

drivers)’. (Gudykunst, W.B. & Y.Y. Kim, 1992, 232). 

Gudykunst (1992) affirme qu’on aurait donc besoin d’une troisième personne pour 
analyser les compétences dans une situation interculturelle. Il n’est pas possible que 
quelqu’un dit de soi-même qu’il est compétent dans la communication sur tous les 
plans, parce que la personne avec qui on communique pourrait penser qu’on n’est pas 
du tout compétent. Pour juger si quelqu’un est compétent ou pas, on devrait donc se 
baser sur l’avis de toutes les parties qui participent dans la communication 
interculturelle. Bien qu’une seule partie ne puisse pas influencer complètement 
l’effectivité de la communication, les compétences peuvent quand même aider à 
rendre la communication plus effective. Lorsqu’on a plus de compétences, on 
s’adapte plus facilement, et il est probable que l’autre nous considère également 
comme compétent.  

Quand on connaît l’histoire de l’aide aux pays en voie de développement, on sait 
que les ONG ont rencontré beaucoup de problèmes dans l’organisation de leurs 
activités, qui sont causés par les différences culturelles. L’efficacité de l’aide que les 
ONG néerlandaises ont donné entre les années 1950 et 2000 a souvent été très 
restreinte. Les ONG ont investi de grands montants, mais les différences 
économiques entre les pays riches et les pays pauvres n’ont pas été réduites. Ceci est 
dû partiellement au fait que la population augmente vite dans les pays en voie de 
développement. Une autre raison est que les pays occidentaux n’ont pas 
responsabilisé les pays pauvres dans le processus d’aide. Hofstede est d’avis que 
l’argent donné par l’étranger et leurs capacités professionnelles, seront seulement 
utiles quand ils sont intégrés aux connaissances locales. (Hofstede, G. & G.J. 
Hofstede, 2007, 345). 

Beaucoup d’ONG ont nié la nécessité de la responsabilisation des partenaires 
locaux. Pour des années elles ont focalisé sur les problèmes techniques et 
économiques, sans se concentrer sur les valeurs culturelles qui pourraient jouer un 
rôle. Heureusement, les ONG portent de plus en plus d’attention aux différences 
culturelles. Une recherche d’une ONG canadienne a révélé  les facteurs qui 
influencent l’efficacité des expatriés dans le cadre de l’aide au développement : 

1. Interculturele communicatie en training, door contact met de plaatselijke bevolking en 

cultuur, leidend tot overdracht van deskundigheden. 

2. Professionele effectiviteit in de uitvoering van de eigen taken, plichten en 

verantwoordelijkheden. 

3. Persoonlijke aanpassing en tevredenheid, bepaald door het vermogen van de expert en 

zijn of haar familie om zich in het land van uitzending prettig te voelen. (Hofstede, G. & G.J. 
Hofstede, 2007, 346). 

Les expatriés ont un résultat insuffisant sur le premier facteur. Pourtant les 
partenaires locaux estiment que ce facteur est le plus important pour la réussite d’un 
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expatrié. Pour une bonne réussite de l’aide aux pays en voie de développement, il est 
important qu’on porte de plus en plus d’attention à ce sujet.  

Pour savoir si les ONG portent aujourd’hui plus d’attention à ce sujet, on a demandé 
aux interviewés s’ils avaient suivi un cours sur la communication interculturelle, et 
sur le pays du partenaire et sa culture. En plus, on a demandé quelle formation les 
interviewés ont suivie, et s’ils ont séjourné à l’étranger. (Voir tableau 3). Un séjour à 
l’étranger peut élargir nos compétences interculturelles, et il est possible que 
quelqu’un a appris certaines compétences pendant les études qu’il a faites.  

tableau 3 Formation Séjours à l’étranger 

Alioune D Ingénieur de travaux des eaux et forêts, maîtrise de 
science aux Etats-Unis 

Etats-Unis : 3 ans 
Pays-Bas : 3 mois 

Pierre Educateur spécialisé (domaine du travail social) Courtes visites des Pays-Bas 
Abdou 
Aziz 

Etudes et gestion de projets, normes internationales du 
travail, méthodes de planification, deux ans dans le 
département d’histoire à l’université 

Bruxelles : 15 jours 

Libasse Economie, changements climatiques, spécialiste  en 
énergie 

Etats-Unis : 1 mois 
Plusieurs séjours de courte 
durée aux Pays-Bas et en 
France 

Alioune K Gestion de projets et géographie Burkina Faso : 12 ans 
Mali : 3 ans 
Côte d’Ivoire : 2 ans 
Allemagne : 45 jours 
France : 15 jours 

Abdou Brevet d’Etudes Pratiques Anglais, first certificate in 
english 

Sierra Léone : 3 ans 
Etats-Unis : 15 jours 
Ghana : 15 jours 
Plusieurs séjours de courte 
durée dans d’autres pays 

Ineke Etudes de bien-être psycho-social - 
Jenny Etudes de développement Italie : 2 ans 

Afrique du Sud : six mois 
Sénégal : deux visites de 15 
jours 
 

Jan Maîtrise de sociologie de développement rural  Népal : 11 mois 
Indonésie : 8 mois 
Plusieurs séjours de courte 
durée au Sénégal 

Esther Etudes de sociologie et philosophie Budapest : 3 mois 
Bruxelles : 5 mois 
Plusieurs séjours de courte 
durée au Sénégal 

Anne-
Marie 

Etudes de pédagogie, cours sur l’informatique, les 
ressources humaines, conseiller d’organisation, la 
culture africaine 

Plusieurs séjours de courte 
durée au Sénégal 

Henk Etudes de sociologie non-occidentale Guinée Bissau : 10 mois 
Cape Verde : 3 mois 
Plusieurs voyages de courte 
durée en Afrique par an 

 



 
52 

Parmi les interviewés sénégalais, il n’y avait personne qui avait suivi un cours sur la 
culture du partenaire ou sur la communication interculturelle. Quand on a posé la 
question à Abdou Aziz, il a répondu :  
 
‘Euh, c’est la première fois d’ailleurs que j’entends parler de ça. Avec vous. Parce que j’ai eu 

auparavant à rencontrer des Hollandais, mais qui parlaient donc d’emploi des jeunes. 

D’autres parlaient des questions de pauvreté. Donc la première fois donc, avec vous, que j’ai 

communiqué, que j’ai discuté, mais, que je suis en train de parler donc de cette question 

donc de communication interculturelle.’ (Abdou Aziz).  
 
Aux Pays-Bas, on porte un peu plus d’attention au sujet qu’au Sénégal, mais il n’y a 
qu’une seule personne qui a vraiment suivie un cours, avant son premier voyage au 
Sénégal, dans lequel on a traité les sujets suivants: ‘Ja, informatie over het land en de 

cultuur en de theeceremonie, en ook over religie enzo. Nou ja, wat we mee moesten 

nemen. Ja we hebben ook wat spellen gedaan voor intercultureel contact enzo.’ 
(Esther).  
D’autres Néerlandais ont lu quelques publications ou ont parlé avec des gens qui 
avaient été au Sénégal. Henk n’a pas suivi un cours avant de partir au Sénégal, mais il 
a appris pendant ces études comment gérer les situations interculturelles: 
 
‘Maar ik, het feit dat ik niet-westerse sociologie heb gestudeerd, en dat soort processen 

tussen mensen, tussen mensen uit verschillende culturen, was een onderdeel van mijn 

opleiding min of meer. Niet als sociaal werken, van, met technieken en dergelijke, maar wel 

het inzicht. Dat heeft mij denk ik wel geholpen om het op een vrij redelijke manier te kunnen 

doen.’ R: ‘Wat wordt er dan bijvoorbeeld geleerd tijdens die studie, wat daar dan bij 

aansluit?’ Henk: ‘Nou, iets wat ik in het begin ook zei, je moet ook kijken, bekijk een 

bepaalde situatie of een bepaald probleem ook vanuit een andere invalshoek. En dan het 

standpunt van de persoon waar je mee te maken hebt. En leef je in de positie van de ander 

in, en grijp dan, probeer dan te begrijpen wat zijn of haar belangen zijn, opvattingen. En 

ook van, dat de wijze waarop de Nederlander, of de Europeaan, of de Blanke of de 

vertegenwoordiger van Kinderpostzegels het ziet, niet per definitie een betere manier is om 

dingen te zien dan je gesprekspartner of je samenwerkingspartner. Maar tegelijkertijd oog 

hebben dat er vaak in Afrika, en met name in de Franstalige landen, een gevoel toch is, van 

misschien niet minderwaardigheid, maar wel een gevoel van de erfenis van de Franse 

koloniale overheersing, dat zij dat vaak in die context plaatsen als jij met een idee komt 

ofzo. Het ervaren als een gedachte van een overheerser. En dat je dus een soort van 

vertrouwensbasis eerst moet creëren, van dat je dan die ideeën kunt uitwisselen op basis 

van gelijkheid, in plaats van het gevoel, wij worden overheerst.’  
 
Les études de Henk lui ont aidé à gérer les situations interculturelles. D’autres 
interviewés néerlandais ont fait des études qui pourraient aider dans le 
développement des compétences interculturelles ; des études de développement 
(Jenny), de sociologie de développement rural (Jan) de sociologie (Esther) et de la 
culture africaine (Anne-Marie). La majeure partie des interviewés Sénégalais et 
Néerlandais ont séjourné à l’étranger. Un tel séjour peut nous aider à gérer une 
situation interculturelle, et à développer des compétences interculturelles. Pourtant il 
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est très spécial qu’aucun des interviewés n’a suivi un cours dans le cadre de leur 
travail dans une ONG. Il est probable que, quand on embauche quelqu’un dans une 
ONG, on regarde les études que quelqu’un a faites et ses expériences à l’étranger. 
Pourtant, ceci n’est pas une garantie pour la possession des compétences 
interculturelles. Dans le prochain chapitre, on verra comment les interviewés 
pourraient développer du savoir-faire et savoir-être, pour une meilleure 
communication interculturelle, et ce qui pourrait être le rôle des ONG dans ce 
développement.  

3.5 Propositions pour une meilleure communication interculturelle, le 
développement du savoir-faire et savoir-être 

 

Les obstacles dans la communication interculturelle entre Sénégalais et Néerlandais 
sont présents sur plusieurs champs. Il y a des obstacles à cause d’un manque de 
savoirs linguistiques et de savoirs culturels. Dans le deuxième chapitre on a vu des 
exemples d’obstacles qui figurent parce qu’on a un manque de connaissances sur ces 
terrains. En plus, on a vu ce qu’on pourrait faire pour éviter ces obstacles cognitifs. 
Dans ce chapitre, on a vu qu’il a aussi des obstacles comportementaux, qui peuvent 
rendre la communication interculturelle difficile. Pour vaincre ces obstacles, il faut 
acquérir certaines compétences qui seront présentés ici.  
 
La notion de ‘compétences interculturelles’ est une notion qui date de ces derniers 
temps. Avant, on focalisait surtout sur l’acquisition d’une langue, au lieu de parler de 
compétences interculturelles :  
 
‘On peut ainsi repérer un saut terminologique qui fait glisser la dimension sociale du 

langage de l’ordre de la « compétence » (van Eck, 1986), vers des notions telles que 

« savoir », « savoir-faire » présenté comme une « aptitude », « savoir-être », et « savoir-

apprendre ». En outre, les « aptitudes » sont placées à un niveau terminologique équivalent 

à celui de la « prise de conscience », sans que ce changement de paradigme ait été introduit 

explicitement.’ (Zarate, G., 2003 ).  
 
On pourrait donc dire qu’il y a eu un passage d’un terrain concret (l’apprentissage 
d’une langue) à un terrain abstrait (l’acquisition d’un savoir, savoir-faire, savoir-être, 
savoir-apprendre). Ce regroupement des compétences a été présenté dans La 
compétence socioculturelle dans l’apprentissage et l’enseignement des langues 

(Byram, M. e.a., 1998). Dans ce chapitre on focalise sur deux catégories, le savoir-être 
et le savoir-faire. Dans la nouvelle version du Cadre européen commun de référence 

pour les langues (2001) ces catégories sont décrites ainsi : aptitudes et savoir-faire 
(aptitudes pratiques et savoir-faire, aptitudes et savoir-faire interculturels), savoir-

être (comme ensemble d’attitudes, motivations, valeurs, croyances, styles cognitifs, 

traits de personnalité qui affectent la communication).’ (Anquetil, M. in Zarate, G., 
2004, 79).    
 
Anquetil décrit les compétences interculturelles comme :   
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‘un ensemble de compétences socio-culturelles dont la maîtrise favorise la communication 

interculturelle.’ […] ‘Dans ce cadre, les savoir-être recouvrent des attitudes/aptitudes 
(attitude d’ouverture, aptitude à relativiser) et des capacités (capacités à se distancier de la 

relation ethnocentrique ordinaire, capacité à maîtriser des catégories de mise en relation 

des cultures, capacité à tenir un rôle d’intermédiaire culturel).’ (Anquetil, M., 2006, 86).  
 
Pour vraiment être compétent dans la communication interculturelle, on doit savoir 
interpréter l’autre mais aussi savoir interpréter soi-même. En se basant sur cette 
affirmation, Tomalin et Stempleski (1993) sont d’avis que la prise de conscience 
culturelle nécessite trois qualités :  
- La conscience d’avoir soi-même un comportement déterminé par sa propre 

culture ; 
- La conscience que les autres ont également un comportement déterminé par leur 

culture ; 
- La capacité d’expliciter son propre point de vue culturel.’ (Camilleri, A.G., 2002, 

58).  
 
Différents auteurs présentent divers caractéristiques dont quelqu’un devrait 

disposer s’il était complètement compétent dans la communication interculturelle. 
Pourtant, les caractéristiques se ressemblent beaucoup et on a choisi de présenter les 
caractéristiques de Thorogood dans ce travail, parce que la troisième caractéristique 
qu’il présente est absente chez d’autres auteurs. Les six caractéristiques qu’il présente 
sont :   
1. Tolerance of ambiguity  
2. Behavioral flexibility  
3. Communicative awareness  
4. Knowledge discovery  
5. Respect for otherness  
6. Empathy (Thorogood, J., s.d., 2).  
Par la première on veut dire que l’inconnu devient un défi, par ‘behavioural flexibility’ 
qu’on sait s’adapter à l’autre. ‘Communicative awareness’ est qu’on est alerte aux 
malentendus,  ‘knowledge discovery’ veut dire qu’on a la volonté d’apprendre de nos 
expériences interculturelles. Les deux dernières caractéristiques se trouvent, comme 
la tolérance d’ambiguïté, sur le plan du savoir-être : le respect des autres et 
l’empathie. En bref, on pourrait dire qu’il s’agit dans cette catégorie d’un 
dépassement des préjugés ethnocentriques. Le savoir-être est décrit par Zarate 
comme compétence très élaborée :  
 
‘Elle est une compétence spécifique, centrée sur le développement d’attitudes d’ouverture en 

direction de l’étranger, attestées par des stratégies d’interprétation, dont l’évaluation ne 

peut être associée à la seule maîtrise de savoirs. Le savoir-être désigne une catégorie de 

compétences, fondées sur une expérience individuelle qui ne peut se réduire à une 

expérience scolaire ou institutionnalisée, si élaborée soit elle.’ (Zarate, G., 2003, 8). 
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Maintenant qu’on est au courant des caractéristiques qui sont importantes pour une 
bonne communication interculturelle, il est important de savoir ce qu’on pourrait 
faire pour acquérir ces compétences. Selon Landis, l’affirmation suivante est 
importante dans l’acquisition des compétences interculturelles:  
 
‘A survey of a limited range of domains in cross-cultural psychological research advances 

the same claim; despite large variation in behavioral expression, we all share common 

underlying psychological processes that are sufficient to permit intercultural 

understanding.’ (Landis, D. & R.S. Bhagat, 1996, 180).  
 
Landis fait cette affirmation parce que, si on n’a aucune ressemblance avec une autre 
culture, il serait impossible de développer un cadre de connaissances mutuelles. 
Selon Landis, un cours de compétences interculturelles doit contenir les points 
suivants :  
- Training for intercultural competence should emphasize the existence of both 

cultural differences and cultural similarities 
- The necessity to learn about both cultures 
- Training for intercultural competence requires that basis processes (such as 

perception, cognition, stereotypes, and attitudes) be made explicit. 
Quand les processus de base sont rendus explicites, la conscience de soi élargit, et on 
arrive à concevoir l’autre d’une manière différente. On est prêt à se distancier de 
l’image superficielle de l’autre qu’on élabore lors d’une première rencontre. Trois 
autres éléments qui sont importants pour réussir un cours de compétences 
interculturelles sont :  
- One has a complex set of beliefs and attitudes. Explicit teaching about these 

constructs and being aware of one’s own orientation toward each of them  is a 
prerequisite for intercultural competence.  

- Adaptation; avoid temptations to separate, try to adapt. 
- Everyone needs a basis of knowledge and attitudes required for intercultural 

competence: openness, field independence, tolerance. (Landis, D. & R.S. Bhagat, 
1996, 181). 

 
Dans une situation idéale, chaque personne qui travaille en collaboration avec un 

partenaire étranger devrait être compétente dans la communication interculturelle. 
Pour une communication sénégalo-néerlandaise sans obstacles, les interviewés 
devraient disposer des compétences dont on a parlé dans ce chapitre, en suivant un 
cours selon les caractéristiques qu’on vient de présenter. Pour atteindre ceci, non 
seulement les interviewés devraient être motivés, mais aussi l’organisation où ils 
travaillent. Malheureusement on a constaté que les ONG ne portent toujours pas 
l’attention qu’il faut à l’acquisition des compétences interculturelles de leurs 
employés. Comme les interviewés n’ont pas résidé à l’étranger dans le cadre de leur 
travail, les ONG n’ont pas voulu investir dans un cours de communication 
interculturelle. Pourtant, ceci n’a pas besoin de coûter beaucoup d’argent, et par un 
tel cours, plein d’obstacles pourraient être vaincus.  
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Anquetil (2006) se pose la question dans son travail si on va ‘vers la rédaction d’un 
CV de compétences interculturelles.’ Elle l’écrit dans le cadre d’un séjour étudiant à 
l’étranger : ‘il est séduisant de lier le séjour étudiant à l’étranger à l’acquisition de 
compétences transférables œuvrant à améliorer l’employabilité de la personne.’ 
(Anquetil, M., 2006, 95). Pourtant on est d’avis qu’un tel système pourrait être 
également intéressant pour les gens qui travaillent dans une ONG, ‘un outil de 
valorisation à utiliser pour les personnes qui souhaiteraient faire apparaître ces 

compétences, en particulier sur le marché de l’emploi.’ (Anquetil, M., 2006, 84). 
Pour les employées qui travaillent dans une ONG, un tel système leur permettra de 
montrer leurs expériences interculturelles par un CV interculturelle. Il est quand 
même difficile de créer un outil de valorisation pour faire apparaître ces 
compétences. Ce que les ONG pourraient faire par contre, avant d’embaucher 
quelqu’un, est de poser des questions sur leurs compétences interculturelles. En 
posant les bonnes questions, on peut avoir une idée (même s’il s’agit d’une idée 
restreinte) de leurs compétences interculturelles. Le mieux serait-il toujours que 
l’ONG offre la possibilité aux employés de suivre un cours pour élargir leurs 
compétences interculturelles. On ne le pourrait pas obliger, parce qu’on peut 
seulement devenir compétent si on à la volonté d’apprendre, et si on voit la nécessité 
d’acquérir des compétences interculturelles. Si des employés d’une ONG suivraient 
un tel cours, ceci ne fera que du bien à l’efficacité de l’organisation et les employés, au 
lieu de se frustrer, seront contents dans l’exécution de leur travail.  
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Conclusions 

 
Dans ce travail on avait premièrement pour but de rechercher dans quelle mesure il y 
a des obstacles dans la communication sénégalo-néerlandaise dans le cadre des ONG. 
Pour répondre à cette question, on a interviewé six Sénégalais qui travaillent en 
collaboration avec un partenaire néerlandais, et six Néerlandais qui ont un partenaire 
sénégalais. Les données recueillies dans les entretiens ont été analysé à l’aide des 
théories sur la communication interculturelle.  
 
La première catégorie d’obstacles qui peuvent parvenir dans la communication sont 
des obstacles cognitifs, causés par un manque de connaissances linguistiques et 
culturelles. On a vu plusieurs exemples dans les entretiens des obstacles cognitifs, 
causés par une différence de niveau de langue, ou parce que deux cultures 
attribuaient une autre signification à un seul code. En plus, on  n’exprime pas 
toujours directement ce qu’on veut communiquer, dans certaines cultures il faut 
déduire une grande partie de la signification du message du contexte de la 
communication. Langue et culture sont liées indissolublement. Pour assurer une 
bonne communication, il faut donc également avoir connaissance de la culture du 
partenaire. On a vu que nos interviewés n’avaient pas tous beaucoup de 
connaissances en culture, ce qui leur a posé des problèmes.  
 
Le deuxième type d’obstacles qu’on peut rencontrer dans la communication 
interculturelle, est l’obstacle comportemental. Ce sont des obstacles qui ne sont pas 
directement visibles, parfois ils figurent même sans qu’on le sache. On a vu que 
chacun a tendance à prendre sa propre culture comme référence. Si on ne se rend pas 
compte de ce fait, cela pourrait créer un obstacle dans la communication 
interculturelle. On emploie tous des stéréotypes, pour rendre l’image qu’on a d’une 
autre culture moins complexe. Ces stéréotypes peuvent mener à des préjugés et à une 
image incorrecte de l’autre et sa culture. On a vu que les médias influencent cette 
image qu’on a de l’autre, ce qui peut avoir des conséquences négatives. On a vu 
plusieurs exemples du fait que le Sénégal et les Pays-Bas ont des valeurs culturelles 
tout à fait différentes. Si on n’est pas au courant de ces différences, ceci pourrait 
poser des problèmes. Un manque d’empathie et de compétences interculturelles sont 
d’autres facteurs qui pourraient déranger la communication interculturelle. Bien que 
pour tous les interviewés la volonté semble d’être présente de comprendre leur 
partenaire et communiquer avec lui sans problèmes, on a quand même vu plein 
d’exemples d’obstacles comportementaux dans le chapitre 3.  

Le deuxième objectif de ce travail était de voir ce qu’on pourrait faire pour éviter les 
obstacles qui se présentent dans la communication interculturelle. Des obstacles 
cognitifs et comportementaux sont présents dans la communication interculturelle. 



 
58 

Pour pouvoir communiquer de façon effective, il faut minimaliser ces obstacles, qui 
peuvent être vaincus par l’acquisition des compétences interculturelles.  

La première catégorie des compétences est le savoir. Pour développer le savoir 
interculturel, une des deux parties doit apprendre la langue de l’autre, et les deux 
parties doivent acquérir des connaissances sur la culture de l’autre. Il serait le mieux 
de développer le savoir dans le pays du partenaire étranger. Si ceci est impossible, on 
pourrait lire des publications et suivre un cours de langue, dans lequel on crée des 
situations interculturelles. On pourrait aussi acquérir des connaissances en culture 
par un ‘expatriate briefing’.  

Pour éviter des obstacles comportementaux, on peut acquérir certaines 
connaissances qui peuvent nous aider dans la communication, mais il s’agit surtout 
de la volonté de l’individu de comprendre l’autre, et de se mettre à sa place. Il est 
donc important d’avoir une bonne motivation : il faut avoir le désir de communiquer 
effectivement avec l’autre, et prendre sa culture comme cadre de référence dans 
l’analyse de son comportement, au lieu de sa propre culture.  

Même s’il est plus difficile d’éviter les obstacles comportementaux que d’éviter des 
obstacles cognitifs, il est possible de développer ses compétences dans ce domaine. 
On pourrait suivre un cours pour acquérir des compétences interculturelles.  
Bien que plein de choses se passent bien dans la communication sénégalo-
néerlandaise, tous les interviewés pourraient encore apprendre beaucoup. Avant que 
les interviewés puissent apprendre ces choses, il est important que les ONG voient 
l’importance de l’acquisition des compétences interculturelles. A ce moment, les ONG 
ne se rendent pas encore  suffisamment compte de cette importance. Espérons que 
les résultats de ce travail formeront une poussée en bonne direction pour quelques 
organisations, afin qu’il y ait plus de compréhension mutuelle dans la collaboration 
sénégalo-néerlandaise, ce qui la rendra encore plus agréable et plus efficace. 
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Annexe 1 : Questionnaire  

 
Travail sur la communication interculturelle entre Sénégalais et Néerlandais. 
 
1e partie : les données générales 
 
1. Nom :………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Sexe :…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
3. Age :…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Quelle formation avez vous suivie et quels sont les diplômes que vous avez obtenus ? 

 …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Quelle est votre profession ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Pour quelle organisation travaillez-vous ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Quelle est la relation entre l’organisation où vous travaillez et le partenaire étranger ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. Quelle est votre nationalité ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Quelle est votre langue maternelle ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
10. Est-ce que vous maîtrisez d’autres langues étrangères ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

11. Si oui, Quel est votre niveau (écrit et parlé) ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
12. Est-ce que vous avez habité à l’étranger ? Si oui, dans quel pays et pour combien de 

temps ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
62 

2e partie : questions sur la culture de l’organisation de l’interviewé  
 
1. Qu’est-ce qu'une réunion selon vous ? (durée, qu’est-ce qu’on fait, objectif, etc.) 
2. Qu’est-ce qu’une présentation selon vous ?  
3. Comment la relation avec le partenaire s’est elle établie ? 
4.  Quelle est votre plus grand point d’irritation au travail ? 
5. Qu’est-ce qui est important pour atteindre une bonne ambiance au travail ? 
6. Pourquoi travaillez-vous ? 
7. Si vous avez rendez-vous à 10 heures, à quelle heures arrivez-vous ? 
8. Si vous avez fixé des objectifs que vous n’arrivez pas à les réaliser, comment réagissez-

vous ? 
9. Quel est le moyen de communication que vous préférez pour entretenir les contacts 

avec vos partenaires à l’étranger ? (E-mail, téléphone, fax, etc.) 
10. Si vous envoyez un e-mail à votre partenaire, combien de temps met-il pour  vous 

répondre ? 
11. Quand vous faites des conventions, vous les faites à l’oral ou par écrit ? 
12. Avez-vous des horaires fixes ? 
13. Pourriez-vous me décrire une semaine de travail ordinaire ? 
14. Pensez-vous qu’il y a une différence entre la culture dans les entreprises et les ONG ? 

Si oui, Quelles sont les différences ? 
15. Est-ce qu’il y a une différence entre les employés féminins et les employés masculins 

dans votre organisation ?  
16. Comment décririez-vous le contact entre les gens qui travaillent dans l’organisation ? 

Est-ce qu’il y a une hiérarchie forte ? 
17. Qu’est-ce qu’un bon patron selon vous ? Que doivent-être ses qualités ? 
18. Voyez-vous vos collègues en dehors du temps de travail ? 
19. Quel est le point fort des Néerlandais/Sénégalais dans le cadre du travail ? 
20. Quel est le point faible des Néerlandais/Sénégalais dans le cadre du travail ? 

3e partie : la communication et l’image du pays du partenaire 
 
1. Avez-vous suivi une formation avant de visiter le pays du partenaire? 
2. Si oui, quelle a été le contenu de cette formation ? (langue, culture, etc.) 
3. Dans quelle langue communiquez-vous avec votre partenaire ? 
4. Pourriez-vous me dire comment la collaboration et la communication se passent avec 

le partenaire ? 
5. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes ? Lesquels ? 
6. Comment décrire la culture de votre partenaire ? 
7. Quel est son point fort? 
8. Quel est son point faible? 
9. Vous avez une image du pays et de la culture du partenaire. Comment vous avez 

obtenu cette image ? (rencontre, livres, films, télévision, etc.) 
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4e partie : réflexion sur la communication et les différentes cultures 
 
1. Pourquoi selon vous,  y-a-t-il ou n’y a-t-il pas de problèmes de communication ? 
2. Dans quelle mesure vous adaptez vous à la culture de votre partenaire quand vous 

travaillez avec lui ? 
3. Pensez-vous que votre partenaire s’adapte ? Comment ? 
4. Si on demandait au partenaire de décrire votre culture, que dirait-il selon vous? 
5. Pensez-vous que l’image que vos compatriotes ont du pays de votre partenaire est 

juste ?  
6.  L’image qu’on présente dans les médias correspond-elle à la réalité, et si non, quelles 

sont les conséquences de cette image erronée ?   
7. Qu’est-ce que vous pourriez apprendre à votre partenaire ? 
8. Est-ce que la collaboration avec votre partenaire a été un enrichissement pour vous ? 
9. Qu’est-ce que vous avez appris de votre partenaire ? 



 
64 

Annexe 2 : schéma des jugements de valeurs 

 
 

 Point fort des Sénégalais 
dans le cadre du travail 

Point faible des Sénégalais dans le cadre du 
travail 

Alioune La loyauté dans le travail Il donne l’impression qu’il ne travaille que pour le 
boss, et il n’y a pas de démarcation entre travail et 
amitié 

Pierre 
Marie 

En termes d’accueil, 
organisation dans le sens 
relationnel 

Il ne respecte pas l’heure 

Abdou 
Aziz 

Il se sent responsable Un manque de travail, ce qui cause souvent un 
manque de motivation 

Libassse Ils sont très communicatifs Beaucoup d’hypocrisie, roublardise 
Alioune K Les Sénégalais sont de grands 

concepteurs 
Un manque d’efficacité 

Abdou De bonnes ressources humaines Trop de théorie, une pragmatique limitée 
 Point fort de la culture 

sénégalaise 
Point faible de la culture sénégalaise 

Ineke Afrique : solidarité et point 
d’honneur  

- 

Jenny hospitalité Moins direct que les Néerlandais  
Jan Musulmanes et chrétiens vivent 

bien ensemble  
Pas toujours efficace  

Esther Hospitalité, nous-culture  Point d’honneur est parfois plus important que la 
vérité (difficile à gérer) 

Anne-
Marie 

Solidarité en famille Solidarité en famille (quelqu’un en peut pas investir 
parce qu’il doit donner de l’argent aux autres) 

Henk Gaieté et talent musical  Manque de motivation pour changer la situation 
dans le pays  

 

 

 Point fort de la culture 
néerlandaise 

Point faible de la culture néerlandaise 

Alioune Liberté de faire ce qu’on veut, 
pratique, et direct 

direct 

Pierre 
Marie 

Direct, productif Systématiques dans tout, sans ouverture, et 
direct 

Abdou 
Aziz 

Des gens intègres, s’habituent vite, 
ils aiment trouver un résultat 

Un peu retissant par rapport aux habitudes 
sénégalaises, surtout en ce qui concerne l’heure 

Libasse Ils sont très communicatifs Ils ne connaissent pas l’Afrique assez 
Alioune K pragmatiques Ils sont trop pragmatiques 
Abdou La rigueur dans leur travail Impatience à comprendre l’autre 
 Point fort des Néerlandais dans 

le cadre du travail 
Point faible des Néerlandais dans le cadre 
du travail 

Ineke Travailler dur, ils respectent l’heure - 
Jenny efficacité On ne relativise pas assez  
Jan Direct, façon transparente de 

travailler  
Ils s’intéressent moins à des habitudes locales, 
semblent être grossier  

Esther Bonne motivation de travail, 
travailler dur  

Trop direct 

Anne-
Marie 

Bonne motivation de travail Trop fixé sur le travail, moins d’attention pour 
les relations personnelles 

Henk Bonne motivation de travail, respect 
pour la culture locale  

Trop enthousiaste (volonté de faire les choses 
tout seul), et trop direct  


