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Introduction: Ecovie a 10 ans
C’est en janvier 2009 que les Écoles de la vie (Ecovie) ont organisé à Ouagadougou, leur
première session de formation à l’attention des adultes. Cela fait donc 10 années
qu’Ecovie accompagne, avec ses formations, ses livres et ses consultations, les candidats
à la réussite vraie, intégrale et pérenne. Pour commémorer ce dixième anniversaire,
une halte est nécessaire, afin de faire le point et de recaler le cap, de témoigner notre
gratitude à tous ceux qui lui ont fait confiance et de repartir à la rencontre des
bénéficiaires et de sages pour recueillir leurs conseils en vue d’améliorer le programme.
Mais qu’est-ce les Ecoles de la vie (Ecovie) ? Qu’est-ce qui a justifié la création
d’Ecovie ? Quels sont ses objectifs, sa stratégie ? Quel est l’état des lieux aujourd’hui ?
Ce document répond à ces questions, présente la problématique, la vision, les buts,
l’approche, le programme et la situation de la mise en œuvre de l’institution.
“Si vous voulez une année de prospérité, faites croître des graines. Si vous
voulez dix ans de prospérité, faites croître des arbres. Si vous voulez un siècle de
prospérité, faites croître les gens”. (Proverbe chinois)
La Fondation « Les Écoles de la Vie » pour le développement humain intégral et le leadership
(Ecovie, RCP N° 2012-001031/MATDS/SG/DGLPAP/DAOSOC du 17-07-2012) a pour
but de former des citoyens de la Terre, intègres et créatifs, afin qu’ils puissent réussir tout ce
qu’ils entreprennent, dans leurs vies privées puis publiques.

C’est une initiative du couple Florence et Nazi Félix Kaboré. Mais aujourd’hui Ecovie
c’est :
 Le Cabinet de formation et d’études (CFE/Ecovie) de Monsieur Roland G.
Bationo ;
 Les Éditions Ecovie ;
 L’Unité de diffusion et de distribution de livres (UDDL/Ecovie) de Mademoiselle
Safiatou Rabo et
 Le lycée d’excellence Ecovie de Saponé.
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Justification, vision et approche
Les (auto)formations et les livres en gouvernance personnelle, relationnelle et
organisationnelle d’Ecovie traitent de la problématique de la réussite intégrale et pérenne,
personnelle et collective (développement).
La problématique de la réussite et du
développement
Une
observation
attentive
des
hommes/femmes autour de nous, ceux
d’aujourd’hui et aussi ceux qui les ont
précédés, permet de distinguer :
- des femmes et des hommes dont les
vies sont un calvaire : ils sont
malheureux, seuls (connaissent le
divorce, la solitude) ; ils sont en conflits
personnels (avec eux-mêmes) et
interpersonnels perpétuels, en famille et
ailleurs ; ils sont au chômage ou s’ennuient dans leur travail ; ils n’ont pas les moyens, ne
mangent pas à leur faim, ne peuvent pas se soigner, ne peuvent pas scolariser leurs
enfants… ; ils sont pauvres, vivent dans l’ignorance, la misère…et, parfois, se suicident...
- des hommes et des femmes qui réussissent bien leurs vies : ils sont heureux, ont des
liens familiaux et sociaux (entourage) sains, aimants et durables ; ils ont des relations
amoureuses satisfaisantes… ; ils ont des carrières intéressantes ; ils ont en abondance
nourriture, santé, éducation, logement, et même « femmes-voiture-villa-argent » ; ils sont
riches, instruits, sages… ; vivent la vie comme une aventure.
Il en est de même des communautés, des pays, des régions sur notre planète. Certains
pays, certaines nations - sur cette même planète- vivent dans la liberté, la démocratie,
l’abondance, la paix. Tandis que d’autres, comme le Burkina, sont caractérisés par la mal
gouvernance individuelle et organisationnelle, l’ignorance, la misère et les conflits.
« Si une perdrix domine ses consœurs de la taille, c’est qu’elle est juchée sur
une termitière » Sagesse africaine.
Alors, qu’est-ce qui fait que certains réussissent dans tous les domaines de leur vie
(professionnel, familial, communautaire, financier, etc.) et que pour de nombreux autres
la vie est un calvaire (ignorance, misère, conflits…) ? Qu’est-ce qui fait que certaines
nations, même dépourvues de ressources naturelles, sont développées tandis que d’autres,
entourées de richesses, croupissent dans l’ignorance et la misère ?
L’on peut penser qu’il s’agit d’un hasard ou d’une volonté divine ou de la baraka…
Peut-être. Mais nous savons aujourd’hui qu’il existe des principes, des lois, des règles
universellement reconnues qui permettent de réussir sa vie. Ceux qui réussissent
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connaissent et appliquent ces principes. Ceux qui échouent les ignorent et les violent
régulièrement, ou encore, les appliquent mal.
Les participants aux cours (et les lecteurs des livres) Ecovie partagent entre eux leurs
connaissances, expériences et pratiques avérées sur ces principes et règles, notamment
celles apprises à l’école de la vie.
La vision
Nous rêvons d’une planète Terre d’amour, de justice, d’équité, de tolérance, de
coopération et de paix, dans laquelle des femmes et des hommes intègres, travailleurs,
créatifs et sains de corps et d’esprit vivent en frères et en harmonie avec leurs
écosystèmes.
La mission
Pour contribuer à l’avènement d’un tel monde, nous avons créé Les Écoles de la vie pour
accompagner, par la recherche, la formation et l’information, les candidats à la réussite.
Chaque personne a sa propre vision de la réussite. Mais généralement cette vision
intégrera les 3 dimensions ci-après :
 Fixer et atteindre ses buts ;
 nouer et entretenir de relations mutuellement épanouissantes avec ses proches;
 mener avec succès d’autres personnes sur le chemin de la réussite.
La stratégie : se développer, puis développer autour de soi
Nous sommes convaincus que chaque personne qui le désire peut se former, évoluer, se
développer pour mieux contribuer et s’épanouir ; et que plus nous serons nombreux à
nous développer (développement personnel), puis à aider nos proches à le faire
(leadership), plus nos organisations, nos communautés, nos pays, notre planète
progresseront. Aussi, nous misons :
- sur une formation complète en gouvernance personnelle (dimension 1 de la
réussite), en gouvernance relationnelle (dimension 2) et en gouvernance
organisationnelle (dimension 3, leadership) pour les adultes et
- pour les enfants, sur une éducation holistique, de la maternelle à la Terminale,
qui les prépare à réussir leurs vies et à devenir des leaders (les 3 dimensions).
Les personnes élaborent leurs visions personnelles d’abord, définissent elles-mêmes leurs
propres plans de développement, puis s’organisent et coopèrent aux échelons supérieurs
(communautaires, organisationnels) pour les réaliser. Les Écoles de la vie leur offrant la
possibilité de partager leurs connaissances et leçons apprises, notamment à l’école de la
vie.
Elles (les personnes) se réfèrent aux connaissances scientifiques actuelles, à des thèses
et stratégies, de préceptes, des « recettes éprouvées » que nous ont léguées les sagesses
africaines, orientales et occidentales, les lois universelles et pérennes.
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Les formations et les livres d’Ecovie traitent principalement de bonne gouvernance :
- personnelle (niveau 1 de la formation Ecovie),
- relationnelle (niveau 2),
- organisationnelle (niveau 3) et
- d’entreprenariat.
Ces formations (et les livres) ont pour groupes cibles :
- les jeunes, particulièrement les étudiants, les
élèves
des
écoles
de
formation
professionnelle,
les
dirigeants
des
associations de jeunes ;
- les
dirigeants
des
organisations
communautaires avec une affirmation
positive pour les femmes ;
- les dirigeants des partis politiques et des
syndicats ;
- les acteurs des micros entreprises et des
PME/PMI ;
- les couples, et les familles, notamment les
futurs parents (éducation prénatale), etc.

Elles visent le renforcement de :
- leur efficacité personnelle, afin qu’ils se comportent (se gouvernent) de manière à
réussir tout ce qu’ils entreprendront ;
- leur efficacité interpersonnelle (relationnelle), afin qu’ils soient capables de nouer
et d’entretenir des relations épanouissantes avec leur entourage, avec un accent
sur la vie à deux et l’éducation ;
- leur efficacité managériale et organisationnelle pour créer et gérer des
organisations performantes, mobiliser à une cause, organiser et motiver des
suiveurs : collaborateurs, coéquipiers, compagnons, etc. (leadership).
Lancé en février 2006 sous le parainnage du Larlé Naba Tigré, Ecovie, après une étude
de marché dans 10 régions du Burkina, a créé en janvier 2009, l’Ecole Pilote Larlé Naba
Ambga du Kadiogo (EPIK) qui sera érigé en 2011 en Institut de formation et de
recherche en sciences de la réussite (IFR/SR).
L’EPIK a élaboré le premier draft du programme, puis a testé les modules au cours de
formations organisées à Ouagadougou. Ensuite, il en a mis le contenu dans deux livres :
‘Y a-t-il pilote dans l’avion ?’ et ‘Réaliser le rêve américain (réussir à partir de rien)’.
Le manuscrit de ‘Y a-t-il un pilote dans l’avion ?’ a été soumis, en mi-2008, à
l’appréciation de sages et d’universitaires, pour corrections et conseils. En voici trois
réactions encourageantes de certaines de ces personnalités :
5

« Après lecture complète de l’œuvre, je l’ai trouvé riche en enseignements pratiques
pouvant aider à réussir dans la vie. Les préceptes, citations, anecdotes proposés sont
d’une grande utilité et sont fort adaptés au contexte actuel de crises, de quête
permanente d’identité, de perte de valeurs morales, de recherche d’intégrité, etc. »
Boureima Jérémie Sigué, Fondateur (et à l’époque Directeur Général) des Éditions Le
Pays.
« A la lecture de ce manuscrit, j’ai été personnellement édifié sur certains faits de la vie.
Donc, à ce titre, je pense qu’il constitue un projet humainement enrichissant pour tout
futur lecteur. » Oger Kaboré, Homme de culture (et à l’époque chercheur au CNRST).
« Je te souhaite longue vie afin que tu puisses voir les fruits de ce projet », Roger
Nikièma Journaliste, Fondateur de la Radio Salankoloto à Ouagadougou.
En janvier 2017, deux jeunes ont créé, au sein de l’Institut, leurs entreprises et ont repris
l’essentiel de ses activités. Il s’agit :
- du Cabinet de formation et d’Études (CFE-Ecovie) de Roland G. Bationo et
- de l’Unité de diffusion et de distribution de livres (UDDL-Ecovie) de Safiatou
Rabo.
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Se former, évoluer
comme la chenille

s’épanouir et contribuer
comme le papillon

1. Se développer
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Et maintenant, quels sont ces principes et lois qui permettent de réussir ? Qu’est-ce que
j’ai appris de leurs études et de leur application dans ma vie qui puisse vraiment
intéresser un candidat à la réussite ? Quel est le contenu de la formation complète en
gouvernance personnelle, relationnelle et organisationnelle et en entreprenariat des
Écoles de la vie ?
Niveau 1 : Bien se conduire d’abord (gouvernance personnelle)
Pour réussir sa vie, l’on doit d’abord renforcer sa personnalité, son efficacité personnelle
afin d’être capable de réussir tout ce qu’on entreprend, de se fixer des buts et de les
atteindre.
L’importance des compétences humaines
Pour réussir sa vie on a besoin de compétences et qualités professionnelles, mais aussi et
surtout de compétences et qualités humaines. Car, selon le Carnegie Institute of
Technology (Etats-Unis), « même dans les professions purement techniques comme
l’ingénierie, la réussite est due pour environ 15% aux compétences techniques et pour
85% aux compétences humaines, à la personnalité et aux qualités de leader. »
C’est ce qui explique que des richissimes (la plupart des milliardaires burkinabé) n’aient
pas de diplômes mais embauchent des ingénieurs, des experts comptables, des pilotes, …
Aussi, le niveau 1 des formations Ecovie vise principalement le renforcement de ces
compétences humaines, qui comprennent la vision, la foi et la confiance en son potentiel
quasi illimité de réussite, la connaissance et la maitrise de soi, les croyances et les
valeurs, l’attitude mentale positive (AMP), la persévérance, etc.
Module 1 : Vision, potentiel de réussite et projet de vie
"Chacun aimerait améliorer le monde et chacun le pourrait s'il commençait par
lui-même"
Le module 1 de la formation Ecovie amène les participants à prendre conscience que,
quelle que soient leurs capacités actuelles, ils sont, eux-mêmes, les premiers responsables
et acteurs de leur plein épanouissement (et pas l’État ou les autres) ; et surtout, que tous
ceux qui sont confrontés aujourd’hui à des problèmes sérieux dans leurs vies, tous ceux
qui veulent quitter leur zone rouge actuelle et vivre de nouvelles expériences, ouvrir de
nouvelles portes, créer de nouvelles opportunités, étendre leurs champs d’actions,
découvrir le bonheur, peuvent agir positivement sur leurs vies et réussir brillamment.
Ils doivent d’abord bâtir sur ce qu’on appelle les 4 pierres angulaires de la réussite : la
vision, la motivation/détermination et la foi (en leur potentiel de réussite).
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La vision renvoie à ce que l’on veut devenir, réaliser, posséder dans sa vie, à la situation
meilleure, à l’organisation, au monde meilleur que l’on veut créer à la place de celui
qu’on vit actuellement et que l’on trouve, pas ou peu satisfaisant, ou franchement «
intolérable. »
« Les gens qui axent leur vie sur l’argent sont plus sujets à l’anxiété et à la
dépression que ceux qui attachent du prix à leurs relations avec les autres 1».
Les gens qui réussissent sont motivés par le service, et non l’argent, le pouvoir et les
honneurs. Ils privilégient les intérêts des autres (amour) aux leurs (égo).
Ils désirent ardemment réussir, sont déterminés, prêts à payer le prix pour atteindre leurs
buts. Et « le désir de réussir (ou de seulement devenir riche) se mesure au prix que vous
êtes prêt à payer, à ce que vous êtes disposé à risquer, à investir pour obtenir ce que vous
désirez, en matière de temps, d’argent, de biens meubles et immeubles, de risques à
courir pour votre santé, votre liberté, votre vie, en un mot à votre détermination ».
Les gens qui réussissent doivent pouvoir dire, comme Obama, « Yes, I can ». Car, selon
Cicéron,
« si vous n’avez pas confiance en vous, votre défaite est doublement assurée dans
la course de la vie. Avec la confiance en vous, vous avez gagné, avant même
d’avoir commencé ». Ils doivent avoir foi en leur potentiel de réussite.
Le cours les amène à prendre conscience de :
- leur potentiel individuel (capacité à acquérir n’importe quelle compétence
(machine universelle), à analyser sa situation actuelle et à l’utiliser comme point
de départ, à déterminer ce que l’on veut vraiment devenir, faire, avoir, à concevoir
des stratégies, à mettre en œuvre (pouvoir de création) et à trouver les ressources
financières et matérielles nécessaires pour réaliser vos rêves (loi de l’attraction).
- leur potentiel collectif (la possibilité de mobiliser d’autres personnes pour les
accompagner dans la réalisation de grandes œuvres (leadership), à saisir les
opportunités qu’offrent l’environnement social, économique, politique et
technologique, à exploiter les mille et une ressources que recèle la nature, leurs
proche mais aussi lointain environnements).
Forts de la foi en leur potentiel, ils voient grand et visent haut.
Toujours dans ce premier module ils apprennent à utiliser certains outils (Approche P.I.P,
approche paradoxale, Ilham) pour aborder les immanquables défis qu’ils auront à relever
sur le chemin qui mène aux buts.
Ils apprennent enfin à rédiger un projet de vie.

1

Twenge Jean PhD, Generation Me, Free Press, 2006
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Module 2 : Conscience et maîtrise de soi
‘Bien des navires ont coulé à cause d’un manque ou d’une insuffisance de
maîtrise de soi du capitaine’.
Le module 2 aide les participants à prendre conscience que nous avons tendance à nous
laisser entraîner, piloter, gouverner par nos instincts, nos penchants naturels, nos
émotions (des forces internes en nous) et aussi par nos semblables (des forces externes).
Il les guide sur comment repérer ces forces qui, souvent, tendent à les dévier de leurs
buts, de la réussite ; sur comment évaluer leurs effets négatifs sur eux et les autres, mais
surtout sur comment les contrôler et les canaliser vers la réalisation de leurs objectifs en :
 adoptant une discipline face à la tendance à l’abus de sommeil (paresse), de
nourriture et de sexe;
 se dominant face aux trois peurs les plus insidieuses et leurs corollaires (la
colère, la mentalité de pénurie, le désir de paraître important, etc.) puis en les
utilisant comme alliés ;
 en reconnaissant les manipulateurs et en traitant gagnant/gagnant avec eux.
D’abord ceux qui réussissent doivent prendre conscience que ‘nous sommes soumis à « la
loi du moindre effort », à abuser du sommeil et du repos, somme toute nécessaires pour
reconstituer les forces et même pour notre survie ; en français facile, à la paresse.
Cette tendance peut nous amener à recourir aux raccourcis et à succomber à la tentation
du gratuit’.
Ensuite il faut prendre conscience que la plupart des humains ont instinctivement
tendance à abuser de la nourriture, à manger et boire plus que l’organisme n’en a
vraiment besoin. Cette tendance s’explique par la peur de manquer des besoins vitaux…
puis de mourir… de faim par exemple. Elle amène généralement les conflits devant les
plats et les postes, dans les familles et les lieux de travail ; mais également les guerres
pour les terrains et les territoires. Elle a aussi des coûts sur la forme physique, la santé
(obésité, goûte, diabète, hypertension artérielle, certains types de cancers …) et sur les
portefeuilles. Il y a enfin les risques d’excès, de gourmandise et de dépendance (alcool,
cigarette, drogue…).
« Les hommes tombent amoureux de ce qu’ils voient, les femmes de ce qu’elles
entendent. C’est pourquoi les uns mentent et les autres se maquillent… »
Ensuite, ‘l’histoire (Monica Gate, DSK), les enseignements religieux (Samson et Dalida)
et les faits divers autour de nous regorgent d’exemples de projets grandioses non réalisés
à cause de la non-maîtrise du "cinquième membre". Des hommes ont sacrifié facilement
leurs carrières, se sont privés de tout pour satisfaire les besoins et mêmes les caprices et
fantaisies des femmes. Mais des femmes n’hésitent pas à se battre avec leurs rivales, et
parfois à mort, à verser sur elles de l’huile chaude ou à empoisonner les enfants de leurs
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coépouses. Toutes choses pouvant conduire en prison ou provoquer de la culpabilité et
des remords toute la vie.
Pourquoi ?
De même, pour cette tendance, il y a des risques d’abus et de déviations, de pratiques non
orthodoxes comme les échangismes, l’homosexualité, la pédophilie, la zoophilie et leurs
cortèges d’infections sexuellement transmissibles, de déséquilibres mentaux et de drames
familiaux.
Les participants aux cours apprennent comment évaluer lucidement « le coût total de nos
plaisirs égocentriques, très souvent élevé si on le mesure en terme de temps, d’argent, de
réputation et de blessures infligées aux autres ».
Dans ce module, on voit que ‘nous avons aussi tendance aussi à chercher à paraître
important. Sans doute parce que les personnes importantes sont aux premières loges et
ont la part du lion. Mais cette tendance nous amène souvent à la prétention et à la vanité
et nous expose à la sclérose précoce.
En fait, inconsciemment, nous avons peur d’être rejeté par les autres et le groupe, de
manquer de leur solidarité (sécurité). Ce qui dans la forêt originelle était synonyme,
d’isolement et de vulnérabilité, donc de mort.
Ainsi, nous avons souvent recours aux raccourcis pour satisfaire ce puissant désir d’être
important et ses corollaires (désir des honneurs, de la gloire, du pouvoir, du prestige, de
sécurité, d’appartenance, du plaisir, de liberté…), au lieu d’œuvrer à être important,
utile pour sa communauté et mériter les avantages et les honneurs qui s’y rattachent.
Dans ce module, les participants prennent conscience que les trois peurs les plus
insidieuses (peur d’être rejeté, peur de perdre l’élu de son cœur, peur de manquer des
besoins vitaux) sont souvent à la base de certains esprits mentaux, sentiments et émotions
contreproductifs comme la colère, la mentalité de pénurie, les préjugés, l’inquiétude,
l’envie, la jalousie, la haine etc.
Enfin, que la plupart des peurs ne sont pas fondées (90%), et que nous avons les
ressources nécessaires pour faire face aux quelques rares (10%) qui le sont. Nous devons
donc utiliser la peur et ses corollaires comme alliés pour atteindre les objectifs, qu’elles
viennent de nous-mêmes ou des autres (nos partenaires conjugaux et en affaires).
Le dernier chapitre de ce module, évoque la tendance de certaines personnes qui
connaissent les forces internes qui agissent en nous, nos instincts, nos penchants, nos
passions, nos peurs, notre désir de paraître important, et qui les exploitent au profit de
leurs propres ambitions. On les appelle des manipulateurs. Généralement « ils savent
adapter l’appât au goût du poisson ».
Il apprend aux participants comment :
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devenir un consommateur averti des biens, services, croyances et idéologies qui
vous sont proposés par les autres, notamment à travers les médias ;
identifier un manipulateur et éventuellement initier avec lui des transactions
gagnant/gagnant.

Module 3 : Changer de paradigme et passer à l’action
Ce module est en fait la suite du précédent. Il propose aux participants, pour maintenir le
cap vers leurs buts et réussir leurs missions, malgré les forces internes et externes,
d’utiliser les principes justes comme boussole et les lois naturelles universellement
reconnues comme balises.
Il les guide sur comment créer les conditions pour un nouveau départ vers la réussite. Sur
comment :
 acquérir des croyances, des valeurs et des habitudes de pensée et d’actions
gagnantes ;
 se perfectionner constamment en surmontant les obstacles et en tirant des leçons
de leurs difficultés et échecs, et de ceux des autres.
Pour réussir on doit, très souvent, changer ce que les spécialistes appellent notre
paradigme ; c’est-à-dire notre cadre de référence, notre conception du monde, notre
propre image de nous-même, des autres et de notre environnement, notre schéma de
compréhension et d’explication de certains aspects de la réalité ; en fait nos croyances,
nos valeurs et nos habitudes de pensée, de communication et d’action.
Les gens qui réussissent utilisent les principes justes (intégrité, honnêteté, confiance,
justice, équité) comme boussole et les lois humaines universelles (règle d’or, lois du
boomerang, de la compensation, de la ferme, du pardon…) comme balises. Ensuite ils
adoptent de nouvelles habitudes, de nouveaux gestes, de nouveaux automatismes et une
nouvelle manière de penser et de communiquer.
Ce module traite aussi de la nécessité de passer à l’action et de consacrer plus ses
ressources (temps et argent) à ses objectifs et buts, d’utiliser judicieusement son temps et
son argent ; et aussi de récupérer et réorienter vers ses objectifs et buts (dans tous les
domaines de la vie, travail, famille et amis notamment), de précieuses minutes et heures.
Il revient sur la nécessité d’adopter une attitude mentale positive (AMP), d’être ‘solution
oriented’ plutôt que ‘permanent complainer’.
Pour réussir, il ne faut laisser d’autre alternative que la réussite. Il faut se mettre en route
avec l’énergie et la rage de vaincre ; savoir tirer des leçons de ses échecs et obstacles et
persévérer.

Enfin, en conclusion (des trois premiers modules), il revient sur les quatre piliers de la
personnalité : le pouvoir (personnel), la sécurité interne, la direction et la sagesse.
12

Niveau 2 : Bien se comporter avec les autres (gouvernance relationnelle, ‘bien vivre et
bien travailler ensemble’)
Le deuxième niveau de la formation Ecovie vise le renforcement de l’efficacité
interpersonnelle, relationnelle des participants, de manière qu’ils puissent nouer et
entretenir des relations mutuellement épanouissantes. Il met l’accent sur l’importance
d’un environnement familial, professionnel et communautaire épanouissant. Il explique
que des relations conflictuelles avec le/la conjoint(e), les enfants, les collègues, les
voisins, etc. peuvent compromettre la réussite. Il insiste d’abord sur les critères à prendre
en compte pour nouer des relations suivies avant de s’étendre sur comment mieux
communiquer d’une manière avec son entourage pour des relations efficaces, agréables,
gagnant-gagnant.
Pour avoir ce type de relations, il est d’abord important de choisir de manière avisée ses
compagnons de route. Et les trois facteurs qui ont le plus d’importance dans
l’établissement des relations sont : la personnalité (attitude/comportement), l’aptitude
(compétences) et l’attrait physique (le look, l’apparence). Un autre facteur joue dans
l’établissement des relations : c’est l’existence ou non d’intérêts communs, d’attitudes
communes, d’opinions partagées, etc.
Mais le critère premier de sélection doit être la personnalité, les principes justes :
intégrité, confiance, honnêteté, équité, justice… Pour entretenir la relation, il faut une
bonne dose de maîtrise de soi, de reconnaissance et de tolérance.
Le module aborde l’importance de la qualité de la communication et des principes de
base d’une bonne communication :
• la capacité à se mettre dans la position de l’autre afin d’envisager les avantages
potentiels de son point de vue
• la capacité à poser les bonnes questions de sorte à comprendre les besoins et les
priorités de l’autre;
• la capacité à modeler sa suggestion en termes d’avantages pour l’autre ;
• Parler vrai, juste et peu !
• Préparer et faire des critiques motivantes (et en recevoir).
Le module propose ensuite la Communication Non Violente (CNV) et les méthodes
coopératives de gestion des conflits (négociation, médiation notamment), dans la
résolution des différends.
Une grande partie de ce module a pour but d’aider le participant à mieux comprendre
sa/son conjoint(e)/partenaire, à améliorer sa communication afin de réduire les tensions et
renforcer l’amour dans son couple. Il l’amène à réfléchir sur :
• ce qu’est l’amour ;
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•
•
•
•

les pièges, les illusions, les préjugés et les erreurs d’analyse sur l’amour ;
les différences entre l’homme et la femme sur les plans hormonal, cérébral,
psychologique et comportemental ;
les immanquables difficultés et épreuves qui jalonnent le chemin de la vie de
couple ;
les conditions d’une harmonie dans le couple.

Le couple/famille est, pour la plupart des êtres humains, la principale source de joie, de
sécurité, d’appartenance et de stabilité affective. Cependant la vie à deux peut aussi être
une source de drames et de malheurs (alcoolismes, déchéances, crimes passionnels).
Alors, le grand défi est de savoir « comment construire une relation plus intense, plus
riche, plus heureuse ? Comment garder l’amour, échapper à l’habitude, à la sclérose, à la
morosité » ?
Le cours explique que pour réussir sa vie de couple, il faut d’abord choisir en toute
connaissance son/sa conjoint(e). Ensuite, il faut prendre en compte que les hommes et les
femmes diffèrent fondamentalement. Pas seulement sur les plans morphologique et
sexuel ; mais aussi sur les plans hormonal, cérébral, psychologique, comportemental. Les
hommes et les femmes communiquent différemment ; ils pensent, ressentent, perçoivent,
réagissent, se conduisent, aiment et apprécient différemment.
La connaissance des différences entre l’homme et la femme sur les plans génétique,
hormonal, cérébral, morphologique, psychologique et comportemental est donc une aide
précieuse pour mieux comprendre les personnes du sexe opposé (et parfois même celles
de son propre sexe !). Cette compréhension permet d’améliorer les relations et la
communication dans le couple (marié ou non).
Il aborde les principaux sujets de dispute dans le couple, en précisant que quand les
attentes d’intimité de l’un et d’aisance matérielle de l’autre sont satisfaites, généralement
tout le reste est supportable.
Une part importante est accordée dans ce module au cycle émotionnel de la femme (kiponsgo) et au cycle de l’intimité masculine, sources d’énormes difficultés dans les
couples.
Cette partie conclut que « conformément aux principes fondamentaux des relations
humaines, il faut chercher à satisfaire d’abord, plutôt qu’à être satisfait(e)… et que
« lorsque les besoins de l’autre sont comblés, il(elle) devient réceptif(ve) aux vôtres. »
La dernière partie du module traite de la gestion des relations avec parent-enfants (bas
âge, crise d’adolescence). Il guide le participant sur comment les préparer à prendre un
bon départ et avoir les instruments nécessaires pour se frayer eux-mêmes leurs passages
sur le chemin de la réussite. Parce que « si vos enfants ne réussissent pas, votre réussite
sera incomplète et aura un arrière-goût d’inachevé…
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Tous les spécialistes de l’éducation s’accordent pour dire que la meilleure manière
d’éduquer un enfant, c’est donner soi-même l’exemple. « Tel père tel fils » est un adage
bien connu. Tout comme les parents, les maîtres doivent aussi mettre plus d’accent sur
l’exemple que sur les enseignements théoriques… Bien que l’école reste le lieu privilégié
pour apprendre comment utiliser les mots et comment se servir des chiffres (dans le cours
de mathématiques), les parents doivent rester les premiers responsables de l’éducation de
leurs enfants. »
En conclusion de cette partie ‘renforcer son efficacité relationnelle’, il est abordé le
concept de Programmation Neuro Linguistique (PNL) et de bonheur.
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2. Développer autour de soi
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Niveau 3: Entrainer d’autres sur le chemin de la réussite (leadership)
Le niveau 3 de la formation Ecovie vise le renforcement du potentiel collectif des
participants, leurs capacités de mobiliser les compétences d’autres hommes et femmes
afin de réaliser des actions grandioses, des actions qui dépassent leurs capacités
personnelles. Mobiliser des suiveurs, des collaborateurs des coéquipiers des compagnons
à une cause, mais aussi les organiser afin que chacun joue en synergie sa partition et les
motiver afin que chacun donne le meilleur de lui-même individuellement et en équipe.
Module 1 : Leadership et concepts voisins
Dans ce module les participants échangent sur le concept de leadership et ceux voisins
comme le management, le coaching, le mentorat ou mentoring, le développement
personnel.
Qu’est-ce qui pousse le leader à initier la relation ? Et qu’est-ce qui amène les suiveurs à
entrer dans la relation ? La réponse à ces questions permet
- de distinguer un meneur altruiste (servant leader) du meneur intéressé.
- De distinguer aussi suiveurs intéressés et suiveurs altruistes, de définir et
d’analyser les types de leadership (coercitif, utilitaire, charismatique…)
« Les grands leaders sont, avant tout, motivés pour aider, et donc pour servir les
autres. Le leader-serviteur fait un choix conscient pour servir plutôt que de
rechercher un gain de puissance ou d'acquérir des biens ».
Ensuite, une fois la relation consacrée et l’attelage fait, où va le couple ? Pourquoi ?
Qu’est-ce qui consolide et prolonge dans le temps et dans l’espace la relation (les
dimensions du leadership), puis amène le couple à se mettre en route ?
On voit aussi comment le leader communique, interagit avec ses compagnons et on
définit et on analyse ainsi les styles de leadership (autoritaire, laissez-faire, démocratique,
situationnel, transformationnel, stratégique…)
Le module aborde largement le thème de leadership et genre :
- Leadership féminin
- Leadership et âge.
Existe-t-il un leadership au féminin ?
Ensuite, les participants appréhendent les concepts de management, de coaching de
mentorat, de développement personnel et leurs corrélations avec le leadership.
Ce module est suivant d’un supplément sur la Mondialisation et les opportunités de
leadership.
L’avènement du néolibéralisme (doctrine prônant la plus grande liberté possible des
entreprises et des forces du marché et la réduction au minimum de la taille et des
interventions de l'État) et la crise subséquente sont souvent perçus comme une menace.
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Mais ils offrent dans les pays en développement de nombreuses opportunités de
leadership.
Qu’est-ce que la mondialisation ? Quels sont ses effets sur l’Afrique (multinationales,
terrorisme…) ?
Quelles opportunités pour les leaders burkinabés ?
Module 2 : Mobiliser des collaborateurs
Le module 2 analyse le rôle et l’importance de la personnalité et de la vision (projet) dans
la mobilisation des suiveurs.
Il commence par rappeler les qualités et les compétences (humaines) qui renforcent
l’efficacité personnelle et relationnelle, les fondements d’une forte personnalité. Avant
de s’étendre sur les constantes communes aux leaders les plus performants, à savoir que :
• les grands leaders servent ;
• ils donnent l’exemple ;
• ils sont prêts à payer le prix pour atteindre leurs buts ou pour aller seulement audelà du point de non-retour ;
• ils usent de l’intelligence émotionnelle ;
• ils préparent la relève ;
• ils développent leurs collaborateurs ;
• ils délèguent.
Pour arriver à la conclusion qu’on ne naît pas leader, on le devient… et qu’on n’a pas
besoin d’être un génie pour devenir un leader.
La deuxième partie du module porte sur comment communiquer efficacement sa vision
aux suiveurs. Plus exactement, comment amener le groupe à s’approprier la vision du
leader, sa mission et projet qui lui étaient personnels, de manière qu’il se passionne au
point d’être impatient de les mettre en œuvre.
L’essentiel de cette partie porte sur la conception, l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi
et l’évaluation d’un projet, d’un programme. Avec un accent sur l’approche participative.
Module 3 : Organiser et motiver les collaborateurs
Une fois les collaborateurs mobilisés autour d’une vision, d’une mission, d’un projet
collectifs, organisationnels, le défi est de réussir sa réalisation, la mise en œuvre de la
stratégie. Pour cela le leader doit créer et gérer une organisation performante, dans les
domaines économique (entreprise), politique (parti) ou social (association).
Le module 3 aidera les participants à organiser leurs collaborateurs de manière que
chacun joue sa partition en synergie, à créer une organisation performante, c’est-à-dire
démocratique, efficace et efficiente.
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Il distingue
• les organisations du domaine économique ;
• les organisations du domaine politique ;
• les organisations du domaine social ou de la société civile (OSC).
Avant de s’appesantir sur comment créer des structures et systèmes et comment les gérer
démocratiquement (Concept et origine de la démocratie, principes fondamentaux, loi
d’airain de l’oligarchie…).
Pour revenir sur comment, de manière pratique, faire fonctionner démocratiquement une
organisation sur le terrain, à la base, au front, sur comment construire et manager
démocratiquement une équipe de travail (team building).
La deuxième partie de ce module porte sur les inévitables conflits dans les organisations,
de leur prévention et de leur gestion une fois qu’ils éclatent. Qu’est-ce qu’un conflit ?
Quelles en sont les sources, surtout dans l’entreprise ?
Comment prévenir et désamorcer les conflits ? à travers :
• une culture du dialogue et du respect mutuel, et une bonne gouvernance alliant les
intérêts de l’entreprise et ceux des salariés ;
• un management participatif à travers des structures démocratiques de
gouvernance et des procédures de communication interne favorisant un climat de
confiance et de partenariat gagnant/gagnant ;
• une culture de critiques et de disputes constructives au sein de son équipe.
Comment gérer un conflit s’il éclate, en privilégiant la négociation et la médiation. Et
aussi comment exploiter un conflit pour renforcer la relation et la motivation.
La dernière partie de ce module traite de comment motiver les suiveurs pour qu’ils
donnent de tout cœur ce qu’ils ont de meilleur en eux, individuellement et en équipe. Il
examine les théories de l’organisation scientifique du travail, du taylorisme au système de
management de la qualité (SMQ) en passant par le Kaizen.
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Supplément 1 : Entreprenariat
Dans la vie active, on est soit employé (salarié), soit travailleur indépendant
(professionnel), soit propriétaire/employeur (patron), soit investisseur (banquier). J’ai
observé que les hommes et les femmes qui réussissent le mieux sont les patrons et les
investisseurs, les entrepreneurs. Et depuis la Révolution Française de 1789, ce sont eux
qui dirigent le monde (plus que les hommes politiques).
Et c’est en créant les entreprises (pas les partis politiques et les associations) que les
Européens ont développé leur continent ? N’est-ce pas ce qu’ont fait leurs immigrés
(exclus, pauvres, aventuriers) en Amérique, en Australie et en Nouvelle-Zélande pour
développer ces régions ?
N’est-ce pas ce que font aujourd’hui les Chinois - après le maoïsme et la révolution
culturelle — pour inonder nos marchés de tous les produits imaginables et même
inimaginables ?
N’est-ce pas ce qu’ont fait les Aliko Dangote, les Talon, les Nassa (Coris Bank), les
Bonkoungou (EBOMAF) pour figurer au palmarès des milliardaires de leurs pays ?
Enfin la Fonction Publique et les entreprises existantes ne peuvent pas absorber les
diplômés et les rejets de l’École. Ces personnes doivent créer leurs entreprises.
Alors comment créer puis développer une entreprise répondant à son projet de vie ?
Module 1 : Créer l’entreprise répondant à son projet de vie
Selon les statistiques, Une (1) entreprise sur 3 ne survit pas la première année. Diverses
causes de ces échecs sont données par les experts. Ecovie place en tête des causes
d’échec le manque de personnalité et d’esprit d’entreprise des promoteurs, loin devant le
manque d’expérience, de formation et de financement. Vient en second lieu la mauvaise
gestion.
Aussi ce module met-il un accent particulier sur le renforcement de la personnalité, sur
l’acquisition de l’étoffe d’un entrepreneur, puis sur le développement de l’intelligence
financière.
Ensuite, le module guide l’apprenant, pas à pas, afin qu’il soit capable de répondre aux
questions que se posent fréquemment les créateurs et repreneurs d’entreprises et les
acteurs de l’économie informelle qui veulent booster leurs affaires. Notamment, comment
:
- trouver une idée porteuse ;
- conduire l'étude de marché ;
- conduire l’étude technique et financière,
- en déduire un Business plan ou plan d’affaires.
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En un mot, sur comment traduire une idée d’entreprise en projet rentable et bancable.
Module 2 : Financer, gérer et développer son entreprise
Bien de créateurs d’entreprises évoquent les difficultés de financement. Ce module aide
les participants à partir de très peu et à trouver des financements autour d’eux,
notamment avec des institutions publiques et privées qui accordent des subventions
d’aide à la création d’entreprises et à la formation en entrepreneuriat.
Pour Ecovie, la deuxième cause d’échecs des entreprises est la gestion. Aussi, la
deuxième partie de ce module porte sur les notions fondamentales d’une bonne gestion
prévisionnelle et quotidienne d’une PME/PMI, y compris les techniques de ventes, la
gestion quotidienne de la comptabilité.
Il y a deux principes de gestion :
1) Faire rentrer plus d’argent qu’il n’en sort – ou ne pas sortir plus d’argent
qu’il n’en rentre
2) Faire rentrer l’argent avant d’en sortir – ou n’en sortir après qu’il en soit
rentré
Tout le reste, ce sont des détails d’exécution.
Bien d’entreprises (surtout de l’informel) sont des entreprises de subsistance (qui
permettent juste aux promoteurs de survivre). Ces derniers manquant de vision. Aussi, le
module guide l’apprenant sur comment élaborer et mettre en œuvre un plan stratégique
de développement d’une entreprise.
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Approche pédagogique (à partir de contes, maximes et proverbes africains)
Les cours Ecovie sont accessibles aux personnes ayant un niveau de 3ème des lycées et
collèges. Depuis 2018, nous avons commencé à les donner en langue nationale Mooré.
Les méthodes de formations Ecovie, construites sur la stratégie de maïeutique de Socrate,
sont actives, participatives et joyeuses. Elles encouragent les apprenants à réfléchir pour
découvrir eux-mêmes l’objet de l’enseignement ; puis à se mettre à l’école de la vie, pour
apprendre à renouveler constamment leurs connaissances, en tirant des leçons de leurs
activités quotidiennes, de celles des autres, et de leurs études.
Aussi dans nos sessions, l’art de la réflexion stratégique, la motivation, la pratique
intensive et le feed-back sont privilégiés. Nos méthodes de formation, abondamment
illustrées, utilisent les contes, les maximes, les proverbes, anecdotes, les citations, les
témoignages, les jeux de rôle, les simulations, les études de cas, les groupes de
discussions, les lectures orientées, les brainstormings, les documentaires audio et
audiovisuels, les visites de terrain, l’utilisation de l’Internet etc.

Les Éditions Ecovie : 9 livres, 1 426
pages
Les livres qui servent en même temps
de supports au cours ont été écrits à la
demande des participants à l’étude de
marché des Écoles de la vie, conduite
en 2006 et 2007 dans 10 chefs-lieux
de région du Burkina Faso.
Ils avaient souhaité avoir des manuels
d’autoformation
accessibles
en
matière de coût et de niveau de
compréhension. Les premiers livres
ont été produits artisanalement en
2008.
Mais le projet de publication allait
prendre une dimension inespérée
suite à la rencontre avec un couple de
mécènes : Jacques et Madeleine
Maire, patrons des Éditions Jouvence
(Suisse).
Jacques et Madeleine Maire ont cru
au projet Ecovie et l’a aidé,
financièrement et techniquement, à la
création des Éditions des Écoles de la vie (Éditions Ecovie), RC N° BFOUA 2015B1471
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du 23/03/2015 sous forme de SARL-U, « en vue de contribuer à booster la lecture et la
production littéraire au Burkina et en Afrique Francophone, notamment les publications
en développement personnel, bien-être, leadership, couples. »
Les Éditions Ecovie ont réédité ‘Y a-t-il un pilote dans l’avion ?’ en 5 tomes de belle
facture. Ces 5 livres ont été coédités par les Éditions Jouvence et distribués en Belgique,
France et Suisse.
Depuis Novembre 21018, l’essentiel des enseignements des Écoles de la vie en bonne
gouvernance et entreprenariat a été transcrit et publié en 9 livres de 1 426 pages.
Dimension de la réussite

Pack/livre

Pour fixer et atteindre ses
buts

Pack 1 : efficacité personnelle
- Tome 1 : Découvrir son potentiel de réussite
- Tome 2 : Acquérir la maîtrise de soi
- Tome 3 : Se relier aux grandes lois de la réussite

Pour nouer et entretenir des
relations épanouissantes

Pour mobiliser, organiser,
motiver et mener des suiveurs
sur le chemin de la réussite

Pack 2 : efficacité relationnelle
- Tome 4 : Communiquer avec les autres
- Tome 5 : Réussir sa vie à deux et donner un bon
départ à ses enfants
Pack 3 : efficacité organisationnelle et managériale
- Leadership 1 : Concepts et mobilisation des
collaborateurs
Leadership 2 : Organisation motivante et
management des équipes
- Créer l’entreprise répondant à son projet de vie
- Financer, gérer et développer son entreprise

Pour réussir sa vie

Pack Réussite : Packs 1+2+3

A ce jour, les Éditions Ecovie ont produit sept (7) autres auteurs burkinabé.
Titre
Prénoms du Burkina Faso »
Gestion des Ressources Humaines
Le sage qui éduquait les enfants (contes)
La route du non-retour (roman)
Le succès au goût d’échec
Gouyaks chauds
L’exil de l’amour
Mes ailes pour demain

Auteur
Tiraogo Maxime Ily
B. Aristide Isidore Dondassé
Issouf Sankara
Abdel Constant Guiré
Saidou Didier Lonfo
Nazi Kaboré
Windyam Assétou Maïga
Honoré Komboïgo
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Librairie du Bien-être
En plus de ses propres productions, Ecovie diffuse au Burkina les livres des Éditions
Jouvence dans sa librairie ; « une librairie de développement personnel en plein centre de
Ouaga » comme s’en est étonnée, un jour, une expatriée.
En plus des formations et des livres pour adultes, Ecovie est en train de mettre en œuvre
le deuxième volet de son programme (pour enfants), à travers le centre d’éducation
holistiques de Saponé.
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3. Dès l’enfance
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Le complexe d’éducation holistique Ecovie et son programme CLEVER
Parce qu’en matière de changement de mentalité, « il est difficile de redresser un bâton
sec ». Aussi, le second groupe cible d’Ecovie est les enfants, plus réceptifs aux
innovations
Ainsi, Ecovie, c’est aussi le complexe scolaire (maternelle, primaire et secondaire)
d’éducation holistique, dont le lycée a ouvert ses portes en octobre 2018 à Saponé, grâce
à l’apport personnel des promoteurs, à un soutien du couple Maire et à un prêt accordé
par Coris Bank International.
Le Complexe d’éducation holistique
Ecovie a pour but d’initier très tôt
les enfants à la bonne gouvernance
personnelle,
relationnelle
et
organisationnelle,
afin
qu’ils
deviennent des citoyens de la Terre,
intègres et créatifs qui participent à
l’avènement « d’une planète
d’amour, de justice, d’équité, de
tolérance, de coopération et de paix,
dans laquelle des femmes et des
hommes
intègres,
travailleurs,
créatifs et sains de corps et d’esprit
vivent en frères et en harmonie avec
leurs écosystèmes ».
En plus du lycée en construction, le Complexe comprendra à terme,:
 Une unité préscolaire ;
 Une école primaire.
Le petit plus Ecovie
Le programme éducatif actuel du Burkina tire son origine de la colonisation qui formait
surtout des commis et des auxiliaires de son administration. Malgré les réformes
introduites depuis l’indépendance, l’école burkinabé continue de produire des diplômés
(et non diplômés) chercheurs d’emplois. Chaque année, plus d’un million de candidats
se disputent la dizaine de milliers de postes qu’offre la Fonction publique 2.
Les entreprises privées recrutant moins que l’État, la plupart des jeunes déscolarisés
(diplômés ou non) doivent se débrouiller dans l’économie informelle rurale et de plus en
plus urbaine. En clair, ils doivent créer des entreprises pour s’auto employer et donner du
travail à d’autres. Mais ils manquent, pour la plupart, de compétences en entreprenariat…
et de personnalité.
2

1 300 000 candidatures pour moins de 7 000 postes à pouvoir en 2018
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Aussi, alors que des opportunités d’affaires existent sur le continent - où tout est à
construire ou à reconstruire - et que le coût (financier et humain) du péril migratoire
permet de créer des entreprises rentables dans les zones rurales, nombre de déscolarisés et
de diplômés défient chaque jour le désert Saharien, l’esclavage en Libye, les
embarcations de fortune en Méditerranée, pour souvent, aller échouer sur les plages de
Lampedusa. D’autres se noient dans les alcools frelatés ; s’ils ne se laissent pas séduire
par les thèses des extrémistes violents.
Cette situation est en partie due au fait que dans les programmes scolaires, l’aspect
enseignement (théorique) prend le pas sur la formation (technique) et surtout sur
l’éducation, sur l’acquisition des compétences humaines, des valeurs comme l’Amour (en
tant que valeur supérieure et attitude dans la vie), l’intégrité et l’honnêteté, la foi et la
confiance en soi, la connaissance et la maîtrise de soi, le courage et la persévérance,
l’esprit d’entreprise, la capacité à prendre des risques, à bien communiquer et à bien
s’entendre avec les autres.
Ainsi, nous croyons fermement, qu’au delà des diplômes, l’école doit préparer l’enfant à
réussir sa vie, « promouvoir tout homme et tout l’homme ». Aussi, en plus du programme
officiel du Gouvernement, le Complexe Ecovie proposera aux élèves et à leurs parents,
des cours qui leur permettront de développer très tôt leurs personnalités et leurs
qualités de leaders, leurs capacités entrepreneuriales et leur conscience du
développement durable.
En plus de la réussite scolaire et l’excellence
qu’offrent déjà d’autres établissements, en plus des
effectifs réduits et de l’accompagnement
personnalisé aux élèves (notamment ceux en
difficulté), la nouvelle discipline intitulée CLEVert (C pour Créativité, L pour Leadership, E-Vert
pour Entreprenariat Vert) traitera de l'éducation à
la citoyenneté, la prévention de la violence,
l’éducation à la santé, à la sexualité responsable et à
la prévention des conduites à risques.
À titre d’exemple, le programme adopté pour le premier trimestre pour cette matière est
le suivant :
 Introduction : une nouvelle discipline : CLE-Vert
 Les Énergies renouvelables : les avantages du solaire (cours théorique et pratique
donné avant et pendant l’installation de l’électricité solaire) ;
 La construction verte (cours théorique et pratique donné avant la construction du
logement du Responsable Agrosylvopastorale) ;
 Le compostage et les techniques de fosses fumières ;
 La gestion des déchets (cours théorique et pratique donné avant et pendant
l’installation de deux poubelles dont une pour les déchets biodégradables) ;
 Les besoins humains fondamentaux et l’entreprise ;
 Les règles et lois qui permettent la réussite.
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CLE-Vert allie des cours théoriques en classe à la pratique sur le terrain, principalement
dans l’Espace de créativité et d’économie verte (E-cevert).
L’E-cevert est la partie de l’établissement où les élèves expérimentent ce qu’ils
apprennent en classe et dans la vie. Il se divise deux entités connexes : le pôle de
créativité et d’innovation et la ferme agrosylvopastorale.
a. Le pôle de créativité et d’innovation comprend (dans un premier temps) :
- un atelier polytechnique,
- un laboratoire
- une salle informatique.
b. La ferme agrosylvopastorale combinera :
- un élevage d’ovins, de caprins, de volaille, de poisson, d’abeilles….
- un verger, un jardin potager et un champ de maïs, de mil, d’arachide, de haricot et
de sésame ;
- la protection, le développement et l’exploitation des arbres sur l’ensemble du site
(karité et néré notamment, plantation d’arbres fruitiers…) ;
- un restaurant bio, alimenté par la ferme.
Chaque entité sera dirigée par un responsable, technicien du domaine recruté à cet effet.
En plus des outils de l’E-cevert, le
Complexe nouera des partenariats avec les
producteurs modèles de la commune et des
environs. Ces producteurs partageront leurs
expériences avec les élèves, sur leurs lieux
de travail et dans l’Espace de créativité et
d’économie verte.
La
production
agrosylvopastorale
commencera par des actions simples, selon
le principe de faire toujours de son mieux
avec les moyens disponibles.
La pratique sur le terrain permettra de lier l’école à la production et au cadre de vie
habituel des enfants. Une des raisons de l’exode rurale étant que l’école prépare au
salariat en ville et que, pour certains, s’installer en campagne est un signe d’échec.
Elle aidera les élèves à découvrir d’autres métiers et professions que ceux offerts par la
Fonction publique et favorisera la détection des vocations et des talents et partant, une
orientation professionnelle précoce.
Chaque sortant saura faire quelque chose de ses dix doigts, produire et/ou distribuer des
biens et des services qui répondent à des besoins humains, élaborer un projet de vie, un
plan de carrière et un plan d’affaire.
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Il saura bien se conduire, bien se comporter face aux autres et à son environnement, afin
de réussir ce qu’il entreprendra et ses relations.
Une éducation culturelle et artistique (ECA) complète ce petit plus. Il s’agit là aussi d’un
enseignement théorique et pratique qui, dans un premier temps, permettrait aux élèves de
mieux connaitre leur culture et celles des autres et de cultiver la tolérance et d’être
préparés à une culture mondiale, universelle.
Ensuite les élèves seront initiés à certains arts (plastiques, vivants (musique, danse
théâtre, cinéma, etc.)
Cette éducation pourrait conduire à des partages et des jumelages avec d’autres
établissement du pays et du monde.

Approche triangulaire
Le contenu de CLE-vert partira naturellement du programme alternatif de développement
des Écoles de la vie, pour être enrichi par les parents d’élèves, les enseignants, les élèves
eux-mêmes, le personnel administratif et de soutien et des partages d’expériences avec
d’autres établissements de la commune, mais aussi d’autres écoles alternatives de par le
monde. D’une manière générale, l’éducation Ecovie est un partenariat entre l’école, les
parents et la communauté.
Avec le vœu que cette initiative novatrice devienne un modèle d’éducation alternative à
améliorer par d’autres promoteurs.
Phase 3 : le (futur) Institut de réussite intégrale de Saponé (IRIS)
Dans la conception du projet Ecovie, il est prévu la création d’un Institut de réussite
intégrale dans les environs de Ouagadougou. À cet effet, que le terrain de 9,51 ha, qui
abrite le complexe d’éducation holistique, a été acquis en 2010 à Saponé (35 km au sud
de Ouagadougou). Outre ce complexe et son Espace de créativité et d’économie verte, il
sera érigé sur le site :
 un Centre de gouvernance personnelle et organisationnelle qui formera des
leaders pour les organisations économiques (entrepreneuriat), politiques (partis et
institutions de régulation) et sociales (associations) ;
 un Centre de bienêtre physique et spirituel, pour se décompresser loin de la
ville, se reposer, méditer, se ressourcer ;
 un Centre de rencontres interculturelles pour une meilleure connaissance des
autres cultures et une promotion de valeurs universelles et de leçons apprises.

29

Conclusion
« Même dans les professions purement techniques comme l’ingénierie, la réussite
est due pour environ 15% aux compétences techniques et pour 85% aux
compétences humaines, à la personnalité et aux qualités de leader. »
Notre but est de permettre à tous ceux qui veulent la réussite pour eux-mêmes, leurs
familles, leurs communautés, leur planète, de s’approprier ces compétences humaines, de
renforcer leurs personnalités et leurs qualités de leader, d’évoluer, de contribuer
davantage et de s’épanouir.
Nous espérons aussi susciter d’autres initiatives qui contribuent à l’avènement du
« zaaman noogo », de ce monde d’amour, de justice, d’équité, de tolérance, de
coopération et de paix tant chanté par les poètes du monde entier.
Le succès de nos formations et de nos livres, l’accompagnement que nous avons obtenu
de personnalités du monde de la culture, des universités et des médias et la confiance de
partenaires techniques et financiers (dont certains sont hors du Burkina) semblent
confirmer l’utilité et la pertinence du projet.
C’est le lieu pour nous de témoigner à tous notre gratitude pour avoir cru au projet et
s’être investis pour le porter à ce stade. Chaque fois que le coq chantera (ou l’horloge
sonnera chez vous) trouvez-y l’expression de notre gratitude.
Le défi aujourd’hui est de consolider les acquis, d’améliorer le programme. Aussi ce
jubilée d’Étain va aussi être mis à profit pour répartir sur le terrain (caravane), à la
rencontre des bénéficiaires et de personnes ressources, pour solliciter à nouveau leurs
conseils et leur accompagnement pour la prochaine étape.
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Programme de formation complète en leadership
Objectif général : Former des femmes et des hommes intègres, créatifs et sains de corps et d’esprit
vivant en frères et en harmonie avec leur écosystème et réussissant leurs vies privées puis publiques.
Niveau 1 : GOUVERNANCE PERSONNELLE (DEVELOPPEMENT INTEGRAL DE LA PERSONNE)
Objectif 1: Acquérir l’efficacité personnelle afin de réussir tout ce qu’on entreprend.
Réf
DP1

Objectifs
Élaborer une vision, découvrir son potentiel de
réussite et renforcer sa confiance en soi
Découvrir les règles qui permettent de réussir sa vie ;
Se fixer, pour la vie, des buts réellement motivants ;
Bâtir sur les 4 pierres angulaires de la réussite ;
Découvrir et développer son potentiel de réussite ;
Transformer les problèmes en de simples défis à
relever ;
Décliner une vision en un projet de vie .

Thèmes
Introduction aux 3 module : ‘Un voyage se prépare’
Module 1. Vision, confiance en soi et projet de vie
1.1 Les lois/principes de réussite
1.2 Vision, motivation, détermination et foi
1.3 Le potentiel de réussite : dons/machine universelle,
pouvoir de création et loi de l’attraction
1.4 Techniques de résolution de problèmes
1.5 Le projet de vie
Concl : stratégie de mise en œuvre des acquis du module

Livre support
Série ‘Y a-t-il un
pilote dans
l’avion ?’
Tome 1 : Découvrir
son potentiel de
réussite

DP2

Acquérir la maîtrise de soi
Prendre conscience de ses programmes et formatages
Développer une discipliner face aux pulsions,
instincts, penchants…
Transformer ses faiblesses en forces ;
Identifier et traiter gagnant/gagnant avec les
manipulateurs.

Module 2 : Conscience et maitrise de soi
Tome 2 : Acquérir la
2.1 Développez une discipline face aux sollicitations du maîtrise de soi
ventre et du bas-ventre (pulsions, instincts, penchants…)
2.2 Développez une discipline face au désir de paraître
important, à la prétention et à la vanité
2.3 Les trois peurs, la colère, la mentalité de pénurie,
l’inquiétude… : des alliées pour atteindre ses buts
2.4 Attention à la manipulation
Notion d’intelligence émotionnelle
Concl : stratégie de mise en œuvre des acquis du module
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DP 3

Passer à l’action et persévérer
Changer (au besoin) de paradigme ;
Acquérir des habitudes de pensée et d’action
gagnantes ;
Gérer efficacement ses ressources (temps,
argent…) ;
Se perfectionner régulièrement et surmonter les
obstacles sur le chemin de la réussite.

Module 3 : Les grandes lois de la réussite
Tome 3 : Se relier
3.1 Croyances, valeurs et principes positifs
aux grandes lois de
3.2. Les lois naturelles universelles
la réussite
3.3 Habitudes de pensée et d’action gagnantes (AMP)
3.4 Gestion du temps et des priorités
3.5 L’école de la vie, la persévérance et la responsabilité
personnelle
Concl : stratégie de mise en œuvre des acquis du module
Conclusion des trois modules : les 4 piliers de la
personnalité

Niveau 2 : GOUVERNANCE INTERPERSONNELLE
Objectif 2: Acquérir l’efficacité interpersonnelle (relationnelle) afin de nouer et entretenir des relations épanouissantes (avec un accent sur la vie à
deux (couple)
Réf
Objectifs
Thèmes
Livre support
DP 4 Nouer et entretenir des relations mutuellement Module 4 : Relations et communication épanouissantes
4.1 Communication, transactions et relations épanouissantes
Tome
4:
épanouissantes
Bien choisir ses compagnons de route
4.2 Critiques et disputes constructives
Communiquer avec
(collaborateurs, amis…) ;
4.3 La vie à deux ‘pour le meilleur’
les autres
Bien communiquer à deux ;
4.4 L’éducation des enfants : le rôle des parents
Faire des critiques et des disputes constructives ;
4.5 l’éducation prénatale
Tome 5 : Réussir sa
Créer et/ou maintenir l’harmonie dans son
4.6 Notion de PNL
vie à deux
couple ;
Concl: stratégie de mise en œuvre des acquis du module
Donner un bon départ à ses enfants.
Conclusion des 4 modules : le bonheur

Librairie et bibliothèque Ecovie. Visitez votre librairie de la bonne gouvernance et du bien-être pour acheter des livres qui font
référence dans les domaines du développement personnel, du bien-être, du leadership, du couple/famille, de l’entreprise : les livres des
Éditions Jouvence, des Éditions Ecovie, les livres de contes éducatifs, les best-sellers américains et d’autres écoles)
Nous offrons aussi les services suivants :
1. Écoute, accompagnement pour problèmes personnels, interpersonnels (couples) et collectifs (conflits du travail) (sur RDV) ;
2. Location de salle de réunion/cours climatisée de 25 places avec vidéo projecteur, sonorisation, tableau blanc, etc.
3. Formation à la demande.
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Dimension 3 : GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE (LEADERSHIP)
Objectif 3 : Acquérir l’efficacité managériale et organisationnelle pour créer et gérer des organisations performantes.
Mobiliser à sa cause, organiser et motiver des collaborateurs/coéquipiers/suiveurs/compagnons.
LD1

LD1-S

LD2

LD2-S

Objectifs
Maîtriser le concept de leadership
Définir et expliquer l’importance du leadership
dans la gestion des organisations ;
Maîtriser les concepts de domaines,
dimensions, types et styles de leadership ;
Identifier et surmonter les contraintes au
leadership des femmes et des jeunes ;
Distinguer le leadership des concepts voisins.
Participer à la conception et à la
construction du monde de demain
Comprendre la mondialisation et son impact
sur la planète ;
Maitriser les concepts de développement
durable et d’économie verte ;
Identifier des opportunités de leadership.
Mobiliser les suiveurs de par sa
personnalité
Renforcer sa personnalité ;
Identifier les principes de base du leadership ;
Surmonter les obstacles et les résistances au
changement.
Mobiliser les collaborateurs de par sa vision
programme/projets
Formuler un projet ;
Planifier la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation ;
Impliquer effectivement les suiveurs ;
Communiquer une vision et susciter l’adhésion
du groupe.

Thèmes
1. Leadership : un meneur, des suiveurs, un but
1.1 Définitions du leadership
1.2 Un couple meneur-suiveurs (types de leadership)
1.3 Un but commun
1.4. Styles de leadership et followership
1.5 Leadership et genre
1.6 Concepts voisins (management, DP, coaching)
Concl: stratégie de mise en œuvre des acquis du module
2. Mondialisation et opportunités de leadership
2.1 Mondialisation de la société de consommation de masse,
ultralibéralisme et écosystèmes
2.2 Les crises économiques, politiques et sociales récurrentes
2.3 Développement durable et économie verte
2.4 Opportunités de leadership
Concl: stratégie de mise en œuvre des acquis du module
3. La personnalité d’abord
3.1 Le leader : un serviteur
3.2 Un modèle d’intégrité, de justice, d’équité, de sagesse
3.3 L’obligation de résultats
3.4 Développement des collaborateurs, délégation et relève
Concl: stratégie de mise en œuvre des acquis du module
4. La vision ensuite
4.1 Vision, mission, projet et buts
4..2 Formulation de projet
4.3 Planification et gestion de projet
4.4 De la vision personnelle à la vision organisationnelle
4.5 Prise de parole en public : préparation et exercices de
mise en situation

Livre/support
Leadership 1 :
concepts et
mobilisation des
suiveurs
Covey, Stephen R,
l’étoffe des leaders
Jack Welch, 24 leçons
de leadership
La puce et l’olivier,
Thomas Friedman
La révolution créatrice
de Bruno Poirier

Leaders efficaces,
Thomas Gordon
Leadership 1 :
concepts et
mobilisation des
collaborateurs
Leadership 1 :
concepts et
mobilisation des
collaborateurs
Tome 4 :
Communiquer avec les
autres (en public)
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LD3

Organiser des collaborateurs
Créer une organisation performante ;
Gérer démocratiquement une organisation ;
Construire et manager des équipes ;
Prévenir, désamorcer les conflits et
éventuellement orchestrer leurs résolutions ;

LD6

Motiver des collaborateurs
Analyser et comprendre les leviers de la
motivation ;
Autonomiser, encourager les initiatives, la
créativité et la coopération ;
Créer et gérer efficacement une entreprise
Acquérir l’étoffe d’un entrepreneur renforcer
son intelligence financière ;
Monter un projet d’entreprise bancable ;
Réunir le financement et conduire les
formalités de création ;
Organiser la production ;
Élaborer les indicateurs et piloter son
entreprise ;
Développer son entreprise.
Créer et gérer une association
Se familiariser avec les principes de base qui
sous-tendent une association;
Distinguer les rôles des acteurs internes
membres, délégués, dirigeants, etc.
Impliquer et accroître la participation des
membres ;
Elaborer un programme d’activités et un plan
Créer et gérer efficacement un parti politique

SupE

SupA

Sup-P

5. Structure et fonctionnement d’une organisation ;
5.1 Les organisations
5.2 Structures et systèmes d’une organisation
5.3 A propos de la démocratie
5.4 Du groupe à l’équipe : la conciliation des personnalités
5.5 Cohésion et esprit d’équipe ;
5.6 Management efficace des conflits et crises (Prévention,
négociation et médiation).
6. « La meilleure motivation »
6.1 Amélioration continue (Kaizen) et motivation ;
6.2 Organisation motivante du travail : du Taylorisme au
SMQ
6.3 « Détendre de temps en temps l’arc ».
7. Créer l’entreprise répondant à son projet de vie
7.1 Les vrais riches
7.2 Du besoin humain au plan d’affaires
7.3 L’étude de marché et la stratégie Marketing
7.4 L’étude technique et financière
7.5 Les sources de financement et la procédure de création
7.6 L’organisation et la planification de la production
7.7 Techniques de vente, gestion prévisionnelle et
quotidienne
7.8 Plan stratégique de développement d’une entreprise
8. Management efficace d’une association
8.1 Les objectifs et principes de base des associations (OSC)
8.2 : Le concept de développement durable
8.3 : Structure démocratique d’une organisation
8.4 : Le rôle des membres
8.5 : Les rôles de la direction exécutive et du secrétariat
8.6 : Réunions et prises de décisions démocratiques
8.7 : Le programme d’activités, le plan de travail et le budget
En conception

Leadership 2 :
organiser et motiver
des collaborateurs
Le manager minute,
Kenneth Blanchard et
Spencer Johnson

Motiver pour gagner,
Ramez Cayatte et
Leadership 2 :
organiser et motiver
des collaborateurs
Créer l’entreprise
répondant à son projet
de vie

Financer, gérer et
développer son
entreprise

En conception

En conception
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