Qu’est-ce que l’IAF ?
L’IAF ou “International Association of Facilitators” est l’association mondiale des Facilitateurs de
Processus, représentant plusieurs secteurs d’activités, comme le Développement, le Gouvernement
ainsi que le secteur des Entreprises. L’association a été fondée en 1994 et compte aujourd’hui plus de
2.000 membres répartis dans les cinq continents du monde. Elle fédère près de 52 chapitres dans le
monde et 5 groupes d'intérêts spéciaux. Un chapitre est une communauté de Facilitateurs qui
organisent les activités ensemble pour faire “la promotion du pouvoir de la Facilitation partout dans le
monde.”

L’IAF en Afrique
A ce jour en Afrique, il y a plus de 100 membres et il y a neuf chapitres (au Burkina Faso, en Ethiopie, au
Kenya, au Nigeria, au Rwanda, au Tanzanie, en Tunisie au Togo et en Uganda). Il y aussi des membres en
Afrique de Sud, au Benin, au Botswana, en Côte D'ivoire, au Cameroun, en Egypte, au Ghana, au
Mozambique, en Namibie, en RD Congo, au Sénégal, au Togo et au Zimbabwe. Les membres en Afrique
peuvent participer à des conversations virtuelles régulièrement, ou bien participer aux autres activités
de l’Association, par exemple :
 La semaine internationale de la Facilitation – pour célébrer la profession de Facilitation
 Les Prix d’Impact de la Facilitation (FIA)
 Le programme de CPF (Certification des Facilitateurs Professionnelles)
Les membres sont toujours encouragés à développer les chapitres dans leurs localités et communautés
pour promouvoir la facilitation et pour leur propre développement personnels.

Pourquoi vous joindre à l’IAF ?
1. Vous avez besoin de nous…. Comme vous, les membres de l’IAF travaillent avec des groupes
différents, les aidant de réaliser leurs potentiels à créer les changements positifs dans le monde.
Nous comprenons les défis que vous avez lorsque vous proposez des processus participatifs
pour rendre les groupes plus inclusifs, collaboratifs et effectifs. Le soutien des pairs,
l’apprentissage continu et le développement professionnel sont clés pour survivre et prospérer
comme Facilitateur et même pour faire avancer la Profession.
2. Nous avons besoin de vous…. Comme tout le membre de l’Association, nous voudrions inclure
autant de voix que possible dans une conversation mondiale au sujet de l’importance de
Facilitation pour les groupes et organisations. L’IAF a célébré son 20ème anniversaire en 2014 et
commence actuellement une nouvelle période de son développement. Votre adhésion pourrait
nous aider à étendre notre couverture et bâtir un fort réseau international.
3. Le monde a besoin des grands Facilitateurs…. Si on regarde partout, à chaque niveau de la
société, dans chaque pays et région, des groupes cherchent les moyens pour répondre à des
sujets complexes, résoudre les conflits internes et pour prendre les bonnes décisions ensemble.
Les dirigeants comprennent de plus en plus l’importance d’encourager l’interdépendance et la
responsabilité partagée. Les Facilitateurs qualifiées jouent un rôle essentiel en soutenant et en,
accompagnant les changements positifs.

Pour plus d’information sur l’IAF, visitez www.iaf-world.org
Et aussi par contacter :
Maame Gaisey (Directeur de la Région Afrique)

rep.africa@iaf-world.org

