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L’employeur futur de Helle Thorning-Schmidt ne semble pas d’être
un réseau visant à la diversification géographique parmi les
décideurs. Une constitution démocratique chez les publics visés et
des structures régionales ne paraît pas non plus jouer un rôle
majeur.
A la suite des discussions portant sur la structure démocratique auxquelles je prend
part chez Ibis1 et, non moins, à Emmaüs International qui m’a élu, entres autres, au
but d’encourager ce genre de réflexions, je me suis trouvé curieux de savoir
comment fonctionne l’organisation, qui, maintenant, a l’honneur de l’ancien premier
ministre du Danemark au gouvernail. Comment Save the Children est-elle
organisée au niveau international ?
Qui élit le Conseil ?
Je suis allé sur https://www.savethechildren.net/about-us/our-leadership2. Ce site
ne dit rien sur la manière dont le Conseil d’ Administration (Global Board) n’est élu
– alors, on ne peut que deviner. Est-ce qu’il s’élit lui-même ? Il ne semble pas d’y
avoir lieu des assemblées générales internationales tous les quatre ans.
En googlant les membres individuels du Conseil d’Administration, on aura
l’impression que la grande majorité a été enrôlée du monde anglo-saxon – audedans d’une énorme organisation travaillant dans toutes les régions du monde
ayant un public visé annuel composé de 55 millions d’enfants
Sur https://www.savethechildren.net/about-us/our-vision-mission-and-values3 il est
indiqué qu’une organisation membre a été établie dans 30 sur les 120 pays dans
lesquels Save The Children est active. Pour les 90 pays restants, apparemment, il
n’y a que des employés qui, apparemment, reçoivent leurs instructions du siège à
Londres. Sur les 30 pays susdits, il n’y en a que 9 à caractériser comme des pays
en voie de développement.
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Quelques heures de surfing laissent l’impression d’une organisation de haut en bas
avec des valeurs caractérisés par des cultures anglo-saxonnes et d’en
apparentées. Je serais heureux si quelqu’un nuancerait cette impression.
Le siège social en Afrique du Sud
En comparaison, le siège social d’Action Aid est situé à Johannesburg en Afrique
du Sud, et leur directeur général est le brésilien Adriano Campolina. Comme Save
the Children, le siège social d’Oxfam est à Londres, mais avec un directeur
d’Ouganda, Winnie Byanyima, et un président de Guatemala, Juan Alberto
Fuentes.
Pourquoi est-il important d’introduire ces questions ? Parce que je m’imagine que si
les réseaux internationaux ont tellement de confiance en leurs organisations
membres et/ou services régionales qu’ils leur ont confié le droit de participer aux
décisions, alors cela entraînera un espoir que la confiance et l’assurance peuvent
se propager dans la société civile dans tout le monde. Cela apporte un certain effet
psychologique quand Action Aid écrit que l’Afrique est le cœur d’Action
Aid http://www.actionaid.org/where-we-work.4
Plus la société civile est forte, plus les représentants du peuple réussissent à
glisser une critique des autorités à l’oreille. Autrement dit, créer des dialogues et
confrontations et s’engager dans les processus démocratiques.
En apparence, la démocratie dans le monde entier est en chute libre, devrait-on
croire cette article de Globalnyt5 : https://globalnyt.dk/content/freedom-housedemokrati-paa-tilbagetog-globalt-10-aar-i-traek.6 Tout réseau international est
fondamentalement capable à contribuer à une inversion de cette tendance - et
nous ne devrions pas craindre le critique réciproque.
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Il me semble certainement comme Save the Children pourrait apprendre pas mal de choses des autres
organisations. C’est positif que les choses ne soient pas si mauvaises de partout.
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