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Donnez un poisson à un homme et vous le nourrirez pendant une 
journée ; apprenez-lui à pêcher et vous le nourrirez toute sa vie 

 

Confucius 
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INTRODUCTION 

La thématique abordée dans le présent mémoire de fin d’étude de la Licence Professionnelle 

en « Gestion et pilotage des ressources humaines », concerne « l’appréciation de l’impact 

des styles de Leadership sur la motivation, la mobilisation et la performance des ONG 

marocaines actives dans le domaine social. ». L’hypothèse de base consiste à lier la 

performance des équipes au sein des ONGs sociales et de développement aux différents 

styles de leadership pratiqués dans le contexte socioprofessionnel au Maroc et leurs effets 

sur la motivation et la mobilisation des équipes en temps de crise économique, financière et 

également sociale. Ce qui devrait affecter leur performance et par conséquent celle des 

organisations sociales et de développement humain. Ce contexte actuel de crise 

économique et financière ne cesse de peser lourdement sur les organisations travaillant 

dans le domaine social. Cette situation jugée de plus en plus complexe, ingouvernable et 

imprévisible rendra la fonction des leaderships plus difficile voire plus contraignante. Le rôle 

de ces derniers devra être davantage focalisé sur la prospection et l’introspection sans 

perdre de vue l’impact de la crise financière et économique actuelle. Ce rôle devra 

également être associé à une intelligence émotionnelle lui permettant de maitriser/gérer soit 

même et de maitriser son environnement social. 

A. INTERET DU SUJET 

Par rapport au contexte des ONG œuvrant pour la promotion de l’action sociale, il s’agit de 

répondre à la question suivante : Quels profils de leadership permettant d’entretenir une 

performance des ONG, une motivation et un engagement de leurs ressources humaines 

dans un  contexte de crise économique qui se manifeste d’ores et déjà et de plus en plus 

par : 

- la réduction des fonds destinés à l’aide au développement ; 

- la régression des conditions du travail (formation, promotion, stabilité, etc.) ; 

- l’adoption des stratégies d’austérité imposées par la mondialisation de la crise 

économique. 

L’objectif de ce travail de recherche est de mettre en relief les contraintes rencontrées par 

les leaderships des ONG actives dans le domaine social, de repérer les limites des 

différents styles des leaders engendrées par le contexte actuel interne et externe aux 

ONG et de proposer des pistes d’amélioration comme alternatives d’amélioration continue.     

La recherche tente, donc d’apporter des éléments de diagnostic et d’analyse quant au rôle 

actuel des leaderships dans le processus de motivation, de mobilisation et de performance 

des ressources humaines au sein des ONG, en apportant des réponses aux questions 

suivantes : 

1. Quels sont les principaux profils de leadership des ONG actives dans le domaine 

social ?  

2. Quel est l’impact des styles de leadership sur la motivation et la mobilisation des 

ressources humaines et, par conséquent sur la performance des ONG sociales ? 

3. Dans quelle mesure le leadership transformationnel constitue-t-il un facteur et un 

mécanisme de mobilisation et de motivation des équipes au sein des ONG sociales 

et de développement ? 

 


