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Le Programme Leadership  

pour le Changement  
 

La qualité du leadership selon la façon dont il est exercé dans les organisations 
africaines (et même ailleurs) est un facteur déterminant pour le développement et la 
performance de celles-ci mais en même temps, un des défis majeurs du monde 
d’aujourd’hui. Depuis toujours, des leaders, hommes et femmes, ont démontré qu’il 
existe des liens étroits entre leur action et le mieux-être des communautés 
auxquelles ils dédient cette action mais de nos jours, les organisations de 
développement souffrent d’une insuffisance de leadership. C’est donc une nécessité 
que de développer et renforcer les aptitudes des personnes qui président aux 
destinées des organisations à différents niveaux ou qui y jouent un rôle important 
dans leur développement (Collectivités décentralisées, Organisations de la Société 
Civile ou de producteurs, services de l’Etat, Secteur privé etc.). Ce constat de besoin a 
amené la SNV (Organisation Néerlandaise de Développement) à mettre au point en 

2005 un programme spécifique d’accompagnement des leaders intitulé "Programme 

Leadership pour le Changement – PLC". Après une phase pilote au Mali et au Niger, 

le PLC fut étendu à d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (Bénin, Burkina 
Faso, Guinée Bissau et Cameroun). 
 

 En quoi consiste ce programme ? 

- C’est une série de trois (3) ateliers espacés de deux mois ; pendant ce temps 
entre deux ateliers, les participants bénéficient de sessions de coaching pour 
réaliser leur plan d’action et ainsi, appliquer les acquis de l’atelier ; les 
participants sont ainsi engagés dans un trajet qui dure une dizaine de mois. 

- Les trois ateliers portent respectivement sur le leadership de soi, le leadership de 
l’organisation et celui de l’équipe (voir les contenus des ateliers ci-après). Ce sont 
des circonstances où la priorité est donnée aux échanges, à l’apprentissage à 
partir des expériences.  

- Chaque atelier est organisé selon une méthodologie originale, avec des modules 
combinant judicieusement divers outils et techniques (exposés, réflexions 
personnalisées, films, jeux de rôles, lectures, étude de cas, témoignages, 

exercices d’éveil etc.) à travers une approche générale qui va du global au 
spécifique, sur les réalités quotidiennes du leader.  Il se termine l’élaboration du 
plan d’action et l’engagement du leader sur les actions prioritaires à faire. 

Résultat :  

A l’issue d’un trajet, les performances du leader, de son organisation et de l’équipe qui y 

travaille sont significativement améliorées grâce à la mise en œuvre des plans d’actions 

résultant de chaque atelier.  
NB : des ateliers ou un trajet de plus courte durée peuvent bien être organisées, à la carte, 

selon le contexte et les besoins du demandeur (focus sur les modules appropriés) 

 
 Qui est éligible au PLC ?  

- Le programme est adressé en particulier (mais pas seulement !) aux 
responsables des organisations nationales/locales : étatiques (directeurs 
nationaux ou régionaux par ex.) ou non (coordinateurs de projets/programmes), 
élus (députés, maires), responsables d’organisations internationales, de la 
société civile ou de producteurs (coordonnateurs de réseaux ou d’associations, 
présidents de fédérations ou unions etc.) sélectionnés sur la base de critères 
reflétant leur intérêt et leur engagement ; 

- Jouer un rôle clé au sein de l’organisation (idéalement pour au moins les deux 
années qui suivent, afin de pouvoir appliquer ce qu’on apprend lors des ateliers) ; 

- Avoir un bon niveau d’instruction pour répondre efficacement aux exigences du 
programme (lectures, feedback, réflexions personnelles, partage d’idées avec le 
groupe etc.) ; 

- Etre intéressé, disponible (compte tenu de l’intensité des sollicitations surtout 
pendant les ateliers) et engagé à valoriser les acquis de cette riche expérience ; 

- Avoir l’adhésion de son organisation (qui doit notamment s’approprier les 
propositions d’amélioration que ramènerait le participant). 

 

 Comment se déroule le programme ?  
o Autour de chaque atelier, un certain nombre d’activités importantes sont 

réalisées, conférant au programme sa valeur ajoutée et son efficacité. Il s’agit 
entre autres : 

- De s’assurer l’adhésion de l’organisation à l’engagement que prend le leader en 
l’inscrivant au programme ; le staff de l’organisation ou même une instance plus 
large sera appelé à contribuer de façon active à nourrir le travail du leader par 
ses inputs et ses interrogations. La première contribution sera d’aider à établir 
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les baselines sur le comportement du leader (au moyen d’un outil appelé le 360° 
feedback). La seconde contribution sera de participer à la restitution des 
conclusions de chaque atelier et à la préparation de l’atelier suivant pour assurer 
la prise en compte des besoins de l’organisation dans le travail que le leader va 
faire au cours dudit atelier. 

- Outre les restitutions, le leader aura à sa disposition un coach qui l’accompagne 
dans la mise en œuvre des points d’amélioration que contient son plan d’action. 
L’exercice du coaching est encadré par un contrat entre les deux parties pour en 
définir les modalités (résultats attendus, principes à respecter, nombre de 
séances et périodicité, durée et lieu, évaluation). 

o Les ateliers (d’une durée de 3 à 4 jours chacun, de préférence en résidence) sont 
organisés autour des principaux modules (ou thèmes de travail) comme suit. 

 Atelier 1 : Leadership personnel (pour le leader lui-même) : 

- Personnalité du leader et styles de leadership 

- Défis du leadership 

- Communication 

- Gestion du temps 

- Principes de bonne gouvernance (*) 

Résultat :  

Le/la leader est amené à prendre conscience de ses propres forces et faiblesses, à comprendre 

celles des autres et à en tenir compte dans l’exercice de son leadership. Un accent particulier 

est mis sur la nécessité pour lui de développer sa vision personnelle.  

 

 Atelier 2 : Leadership de l’Organisation : 

- Modèle intégré d’organisation 

- Paradigmes et leurs influences 

- Culture et valeurs d’une organisation 

- Vision et changement organisationnel 

- Objectifs du Millénaire pour le Développement 

- Plaidoyer et lobbying (*) 

Résultat : 

La/ le leader s’exerce à mieux appréhender les stratégies de gestion de changement (Bonne 

gouvernance, OMD, Genre, approche multi-acteurs) pour un impact significatif de son 

organisation 

 

 Atelier 3 Leadership de l’Equipe : 

- Notion d’équipe et sa performance 

- Changement et résistance 

- Leadership situationnel 

- Gestion des conflits 

- Négociation, prise de décision 

- Gestion Axée sur les Résultats (*) 

Résultat :  

Le/la leader se dote de différents techniques et outils lui permettant d’assurer au sein de son 

organisation une dynamique apte au changement fondée sur des personnes motivées et plus 

efficaces 

 
 Après chaque trajet (à la fin des 3 ateliers) 

- Le groupe des participants (la promotion ou cohorte) est insérée dans le réseau 
des leaders pour le changement (revue des statuts et règlement du réseau, 
mailing list etc.) et ils continuent à s’enrichir de leurs relations avec les autres 

- Le contrat de coaching est évalué et prolongé au besoin et à la demande du 
leader 

- Les résultats du changement (au plan personnel et au niveau de l’organisation du 
leader) sont suivis et capitalisés.  

 

 Quelques résultats  

- Plus de cinq cent (500) leaders d’organisations ont à ce jour bénéficié du PLC 
dans les 6 pays de l’Afrique de l’Ouest et Centrale 

- De nombreuses personnes avec une bonne expertise dans la facilitation des 
modules du PLC et/ou le coaching sont disponibles ; des personnes compétentes, 
perspicaces et engagées sur les questions liées au leadership 

- Une quantité impressionnante de matériels pédagogiques disponibles (modules, 
TdR des jeux de rôles, les études de cas, des films-témoignage et autres outils 
tels que les programmes pour les ateliers, les carnets des participants, les 
canevas des plans d’actions etc.). 

- Beaucoup de témoignages positifs sur la valeur ajoutée de ce programme (voir 
encadré) 
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