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lutte contre le trachome ou contre les maladies tropicales négligées doivent 
faire preuve d’un leadership efficace et formatif. Énoncer une vision, paver 
la voie à la concrétisation  de cette vision et mobiliser la participation 
des parties prenantes concernées sont des composantes essentielles du 
leadership. 

L’atelier exposé dans ce manuel vise à aider les coordinateurs nationaux 
de la lutte contre le trachome ou contre les maladies tropicales négligées 
à déceler et à optimiser leurs qualités et leurs compétences en matière de 
leadership, à adopter une stratégie en vue de déléguer de manière efficace, 
à maîtriser les principes de la gestion du changement et à définir des axes de 
progression afin d’améliorer leur profil de leader.
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d’expérience après sa mise en pratique.
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Au cours des dix dernières années, des progrès 
considérables ont été réalisés sur le plan de la 
cartographie du trachome et de l’exécution de la stratégie 
CHANCE dans la plupart des pays où la maladie est 
endémique. Ces avancées ont été rendues possibles 
grâce à plusieurs fonds de financement, à la participation 
des gouvernements et à l’engagement du personnel 
des programmes. Nous avons constaté que la plupart 
des obstacles rencontrés sur la voie de l’élimination 
du trachome ne sont pas systématiquement liés aux 
moyens financiers à disposition, mais à des faiblesses 
de management et de leadership. Or, ce problème ne 
concerne pas uniquement la question du trachome 
ou des maladies tropicales négligées (MTN), mais bien 
souvent l’ensemble des systèmes de santé appuyant ce 
type de programme. Au-delà des services participant 
à la lutte contre le trachome ou les MTN, c’est donc le 
système de santé tout entier qui recueillera les fruits 
d’un management et d’un leadership plus forts. Le 
Kilimanjaro Centre for Community Ophthalmology 
(KCCO) se consacre depuis bien longtemps au 
renforcement des systèmes de management et à 
l’amélioration du leadership dans le cadre des services 
de soins ophtalmologiques en Afrique. Le présent 
manuel consacré au renforcement du leadership en vue 
d’atteindre les objectifs de GET 2020 repose ainsi sur de 
nombreuses leçons tirées de ces expériences.  

Par ailleurs, des réunions récentes de l’Alliance mondiale 
pour l’élimination du trachome cécitant d’ici l’an 2020 
(GET 2020) de l’OMS ont mis en exergue le besoin, 
souvent exprimé par les coordinateurs nationaux, 
d’améliorer leurs compétences en management et 
leur maitrise des mécanismes de base d’un leadership 
efficace. L’objectif de ce document est donc d’apporter 
un certain nombre d’informations et d’aider les leaders 
à soutenir la gestion du changement dans les pays 
concernés. L’amélioration des compétences en matière 
de leadership est un processus de longue haleine qui 
repose sur un apprentissage permanent. Quel que 
soit notre rôle, nous pouvons chaque jour apprendre 
de nouvelles choses et ainsi améliorer notre façon de 
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travailler. Par conséquent, si ce manuel sert de référence, 
nous espérons qu’au fil du temps nos lecteurs nous feront 
part de leurs retours d’expérience. Il n’existe pas une 
méthode unique de renforcement du leadership, pour la 
simple raison que les systèmes de santé et les contextes 
culturels diffèrent d’un pays à l’autre où le trachome 
est endémique. C’est pourquoi nous suggérons dans ce 
manuel que chaque participant élabore un plan qui lui est 
propre en fonction de son environnement de travail qui, 
bien souvent, s’avère unique. 

Et pour conclure, voici une citation souvent reprise 
lors des sessions de formation en leadership : « Il est 
toujours préférable de diriger en retrait et de mettre en 
avant d’autres personnes, surtout quand vous célébrez 
une victoire lorsque de bonnes choses viennent de se 
produire. Vous reprenez les devants en cas de danger. 
C’est comme cela que les gens apprécieront votre 
leadership. » Nelson Mandela

Paul Courtright

Avant-propos
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À l’issue de cet atelier, les participants :

1.  comprendront les différents styles 
de leadership et comment ils 
sont liés aux différents traits de 
personnalité individuels ;

2.  découvriront des stratégies ou 
activités permettant de développer 
au mieux leurs compétences en 
leadership ;

3.  comprendront comment déléguer 
de manière efficace et effective ;

4.  comprendront les différences entre 
le leadership et le management et 
en quoi un leader doit être capable 
de passer à la « zone verte »  
(plus de leadership, moins de 
management) ;

5.  comprendront la notion de  
« gestion du changement » et 
seront capables d’appliquer les 
mesures correspondantes au 
contexte local ;

6.  sauront comment établir et 
entretenir des partenariats ;

7.  comprendront les différents 
systèmes de santé et la manière 
dont ils peuvent diriger 
efficacement en leur sein ;

8.  comprendront la totalité des 
groupes qui sont tenus de mettre 
en œuvre la lutte contre le 
trachome ainsi que leurs rôles et 
responsabilités en tant que leaders ;

9.  prépareront individuellement un 
plan et des mesures à prendre.

Thèmes de la discussion Horaires Formateur

Jour 1 (14 avril)

Présentations 09 h 00 – 09 h 15

Donner le ton 09 h 15 – 10 h 15

Objectifs de l’atelier, résultats escomptés et 
attentes

10 h 15 – 10 h 30

Pause 10 h 30 – 11 h 00

Management et leadership 10 h 45 – 12 h 30

Pause-Déjeuner 12 h 30 – 13 h 30

Styles de leadership/15 qualités d’un bon 
leader

13 h 30 – 15 h 00

Pause 15 h 00 – 15 h 30

Travail personnel 15 h 30 – 17 h 00

Jour 2 (15 avril)

Compte rendu du 1er jour 09 h 00 – 09 h 30

Rôle des leaders en matière de planification 09 h 30 – 10 h 30

Pause 10 h 30 – 11 h 00

Coordination et leadership à l’échelle 
nationale

11 h 00 – 12 h 00

Étude de cas sur la planification et les 
partenariats

12 h 00 – 12 h 30

Pause-Déjeuner 12 h 30 – 13 h 30

Fin de l’étude de cas 13 h 30 – 14 h 00

Impact des systèmes de santé (centralisés/
décentralisés) sur le leadership et le 
management

14 h 00 – 15 h 00

Pause 15 h 00 – 15 h 30

Adaptation et adoption de pratiques 
privilégiées

15 h 30 – 16 h 30

Perspectives d’avenir (travail personnel) 16 h 30 – 17 h 00

Jour 3 (16 avril)

Compte rendu du 2e jour 09 h 00 – 09 h 30

Gestion du changement 09 h 30 – 10 h 30

Pause 10 h 30 – 11 h 00

Présentations sur les perspectives d’avenir, 
discussions finales, prochaines étapes, 
clôture

11 h 00 – 12 h 30

Objectifs de l’atelier
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Jour 1

Séance 1 : présentations

Résumé de la séance : l’atelier sur le leadership se 
voulant être une réunion interactive/participative 
sur trois jours, en petit effectif, les présentations 
sont succinctes, car les participants auront l’occasion 
de faire connaissance en se côtoyant lors de l’atelier. 
Cette séance consiste seulement à s’assurer que 
chacun connaît le nom, la nationalité et le poste de 
chaque participant. S’il semble au formateur que 
les participants ne se connaissent pas, il est possible 
de proposer à ce moment-là une activité de prise 
de contact. Dans ce cas, il faudra compter 30 à 45 
minutes supplémentaires et adapter le programme 
en conséquence.

Objectif : s’assurer que tous les membres de l’atelier 
(formateurs et participants) se connaissent.

Durée : 15 minutes

Matériel : aucun

Documents à distribuer : aucun

Marche à suivre : 

1.  Demandez aux participants de se présenter 
individuellement : nom, pays dont ils sont 
originaires, poste au ministère de la Santé, 
en particulier leur rapport avec les initiatives 
nationales visant à éliminer le trachome.

2.  Les formateurs doivent également se présenter en 
fournissant les mêmes informations.
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Séance 2 : donner le ton 

Résumé de la séance : cette séance sera l’occasion pour les participants et les formateurs de faire plus ample 
connaissance et de comprendre les diverses opinions des membres de l’atelier sur le leadership. Afin de donner le 
ton général de l’atelier, 10 à 15 citations relatives au leadership seront affichées au mur. Les participants pourront s’en 
inspirer pour débattre de ce que le leadership signifie pour chacun d’entre eux. Un certain nombre de citations sont 
fournies à la suite de la description de cette séance, mais le formateur est libre d’en utiliser d’autres s’il le souhaite.

Objectifs : 

1.  Explorer ce que le leadership signifie pour les différents participants ;

2.  Proposer une activité supplémentaire permettant aux participants de faire connaissance ;

3.  Montrer que cet atelier est interactif et participatif et s’appuie sur les réflexions et le vécu des participants.

Durée : 60 minutes

Matériel : des citations imprimées sur de grandes feuilles et affichées aux murs de la salle de formation (voir ci-dessous) ; 
feuille du tableau de conférence ou diapositive PowerPoint énumérant les questions (voir ci-dessous).

Documents à distribuer : aucun

Marche à suivre : 

1.  Montrez aux participants les citations affichées aux murs.

2.  Informez-les qu’ils vont devoir se lever, faire le tour de la salle et lire la totalité des citations.

3.  Présentez la diapositive PowerPoint (ou la feuille du tableau de conférence) énumérant les questions suivantes :

a.  Qu’est-ce qui vous interpelle dans ces citations relatives au leadership ?

b.  Quel regard portez-vous sur ces citations par rapport au leader que vous souhaitez être ?

c.  Quels aspects du leadership évoqués dans les citations représentent pour vous la plus grande difficulté ?

d.  Y a-t-il des citations avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord ?

4.  Laissez 20 minutes aux participants pour lire les citations.

5.  Invitez-les à regagner leur place et engagez une discussion sur leurs réactions aux citations. Vous pouvez également 
leur demander de se mettre par deux et de discuter entre eux de leurs réactions. Lors de la discussion générale, 
demandez à chaque participant de rendre compte des choix de citations de son partenaire. 

6.  Les formateurs doivent également partager leurs réflexions suscitées par les citations.

7.  Concluez la séance en soulignant que les points discutés correspondent pour beaucoup aux thèmes qui seront 
approfondis au cours de l’atelier et que celui-ci permettra d’identifier les moyens de renforcer les capacités de 
leadership de l’ensemble des participants.
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Citations sur le leadership 
« Le leadership définit ce que sera le futur, guide le personnel dans cette direction, et inspire de 
façon à ce que ce futur se réalise en dépit des obstacles. »  
– John Kotter, Conduire le changement

« Le leadership est l’art de mobiliser les autres afin qu’ils décident de lutter pour des  
aspirations communes. »  
– James Kouzes et Barry Posner, Le défi du leadership

« Le leadership est un processus qui implique : de fixer un but et une direction qui incitent 
les individus à vouloir s’unir et travailler en vue d’y parvenir ; de prendre en considération 
les moyens, le rythme et la qualité de la progression vers le but ultime ; et de maintenir 
constamment l’unité du groupe et l’efficacité individuelle. »  
– James Scouller, The Three Levels of Leadership, 2011

« Les bons leaders permettent aux individus de se sentir au cœur de l’action, et non à la 
périphérie. Chacun a le sentiment de jouer un rôle dans le succès de l’entreprise. Lorsque c’est le 
cas, les individus se sentent pleinement impliqués, ce qui donne du sens à leur travail. »  
– Warren Bennis

« La motivation et l’inspiration donnent de l’énergie aux personnes, non pas en les poussant dans 
la bonne direction comme le font des mécanismes de contrôle, mais en satisfaisant les besoins 
humains fondamentaux que sont la réussite, la reconnaissance, l’estime de soi, les sentiments 
d’appartenance et de contrôle sur sa propre vie, et la capacité à réaliser ses idéaux. De tels 
sentiments nous touchent profondément et déclenchent une réponse forte. »  
– John P. Kotter

« Les leaders n’ont pas les solutions ; ils posent les bonnes questions. » 
– Stephen Covey

« C’est étonnant ce que l’on peut accomplir s’il nous est égal de voir qui s’en verra attribuer  
le mérite. »  
– Président Harry S. Truman

« L’essentiel dans la vie n’est pas de tirer profit de ses réussites. N’importe qui en est capable. Ce 
qui importe vraiment, c’est de savoir exploiter ses erreurs. »  
– William Bolitho, Douze hommes contre les dieux
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Séance 3 : objectifs de l’atelier, résultats 
escomptés et attentes

Résumé de la séance : cette séance présente 
brièvement les objectifs généraux de l’atelier 
et le programme établi pour les atteindre. Elle 
précise également que l’atelier comprendra une 
part de travail personnel qui aboutira à un plan de 
leadership que les participants rapporteront dans 
leur pays afin de le peaufiner et de le mettre en 
œuvre. Du temps est également réservé pour qu’ils 
expriment leurs éventuelles attentes et la capacité 
de l’atelier à les satisfaire sera également abordée.

Objectifs : 

1.  Réitérer (ou présenter) les objectifs de l’atelier ;

2.  Présenter le programme établi pour atteindre  
ces objectifs ;

3.  Partager les attentes des formateurs et des 
participants en ce qui a trait à l’atelier et les 
concilier, le cas échéant.

Durée : 15 minutes

Matériel : présentation PowerPoint ou feuille du 
tableau de conférence décrivant les objectifs et  
le programme

Documents à distribuer : objectifs et programme

Marche à suivre : 

1.  Le formateur décrit les objectifs en s’assurant que 
les participants comprennent parfaitement le but 
de l’atelier.

2.  Le formateur présente ensuite le programme de 
l’atelier en indiquant l’objectif de chaque activité.

3.  Le formateur demande ensuite aux participants 
s’ils nourrissent d’autres attentes à l’égard de 
l’atelier et note les réponses sur le tableau  
de conférence.

4.  Le formateur décide alors s’il est possible de 
satisfaire ces attentes et, dans le cas contraire, 
explique pourquoi.
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Séance 4 : management et leadership

Résumé de la séance : le concept de leadership et celui de management se trouvent souvent inextricablement liés. Leur 
imbrication est prévisible, surtout dans les ministères de la Santé qui manquent de ressources. Cette séance porte sur 
la différence entre les deux notions. Elle aide les participants à évaluer leur contexte local : estimer dans quelle mesure 
ils se concentrent sur le management et combien de temps ils ont à leur disposition pour assurer un leadership efficace. 
Cette séance pose les jalons du travail personnel prévu à la fin du 1er jour. Les participants devront trouver des moyens 
de consacrer davantage de temps au rôle de leader et de déléguer davantage leurs tâches de management.

Objectifs : 

1.  Faire la distinction entre les activités de management et de leadership ;

2.  Donner l’occasion aux participants d’apprécier leur situation personnelle quant au temps qu’ils consacrent à gérer 
plutôt qu’à diriger ;

3.  Discuter de l’importance de consacrer davantage de temps au leadership en déléguant les tâches de management. 

Durée : 1 heure 45 minutes

Matériel : un nombre défini de morceaux de papier pour deux participants, avec sur chacun la mention d’une activité 
dont est responsable un manager ou un leader (voir ci-dessous) ; un nombre défini de morceaux de papier pour deux 
participants, avec sur chacun la mention d’une caractéristique du management ou du leadership (voir ci-dessous) ; 
diapositive PowerPoint sur la zone verte

Documents à distribuer : les morceaux de papier décrits ci-dessus 

Marche à suivre : 

1.  Présentez la séance en informant les participants que nous allons nous concentrer sur la manière de faire la distinction 
entre les rôles de leadership et de management.

2.  Demandez aux participants de se mettre par deux ; distribuez à chaque groupe un nombre défini de morceaux de papier.

3.  Donnez pour instruction aux groupes de trier les différentes activités selon qu’elles reviennent à un manager ou à un leader.

4.  Au bout de 15 minutes, demandez aux groupes de donner leurs réponses.

5.  Après la présentation de chaque groupe, demandez aux autres s’ils ont obtenu les mêmes résultats.

6.  Pour les réponses divergentes, discutez des raisons pour lesquelles une tâche peut relever d’un manager et non d’un 
leader ou vice versa.

7.  Demandez aux participants de déterminer s’ils sont actuellement engagés dans certains des rôles de management et 
combien de temps cela leur prend.

8.  Distribuez ensuite les feuilles énonçant des caractéristiques des leaders et des managers. Les participants, de nouveau par 
groupes de deux, détermineront quelles caractéristiques sont nécessaires pour chacun des rôles (leaders et managers).

9.  Discutez de nouveau des diverses caractéristiques.

10.  Présentez la diapositive PowerPoint sur la zone verte.

11.  Expliquez que l’idéal pour un leader consiste à étendre « l’espace vert » dans leur travail en déléguant les tâches de 
management à autrui.

12.  Engagez un débat sur la signification du concept de délégation. Demandez aux participants : quand faut-il déléguer ? 
Pourquoi faut-il déléguer ? À qui faut-il déléguer ?

13.  Discutez de la manière dont la délégation leur permet d’accroître leur « espace vert ».

14.  En conclusion, les participants devront déterminer à la fin de la journée (séance 6) quelles tâches de management ils 
peuvent déléguer, et à qui.
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Rôles et responsabilités des leaders et des managers

Leader Manager

Planification stratégique Organisation du travail

Motivation de l’équipe Programmation des activités

Résolution des problèmes Préparation des rapports

Création d’une vision Justification des dépenses

Promotion de la vision Préparation des budgets

Opposition à la résistance au changement Suivi des progrès

Motivation du personnel Maintien de l’ordre

Pilotage de l’équipe Suivi des procédures

Identification des occasions Définition des tâches

Célébration du succès Gestion du risque

Caractéristiques des leaders et managers

Leader Manager

Ingénieux Fiable

A du recul Minutieux

Motivant Assidu

Altruiste Consciencieux

Audacieux Fiable

Prend des risques Traditionnel

Reconnaissant Discipliné

Meneur Organisateur

Adaptable Suiveur

Flexible Assure le suivi

Convaincu Garant de la stabilité
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“La zone verte” slide
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Séance 5 : styles de leadership

Résumé de la séance : cette séance commence par une présentation du modèle de leadership « orienté- action » de 
John Adair qui définit les diverses tâches qu’un leader doit envisager pour diriger des organisations, des équipes et des 
personnes. Elle s’appuiera sur les discussions menées lors de la séance précédente qui portaient sur la distinction entre 
management et leadership. Lors de la discussion sur les tâches, les qualités et les traits de caractère d’un leader vont se 
dessiner. Avant l’atelier, les participants sont invités à remplir un test de personnalité en ligne (DISC) afin de déterminer 
leur style de leadership. Les résultats qu’ils apportent avec eux, la discussion sur le modèle du leadership  
« orienté-action » développé par Adair ainsi que la présentation sur les 15 qualités d’un bon leader lanceront le débat 
sur ce qui apparaît comme essentiel pour les participants dans leur situation, sur les domaines dans lesquels ils se 
sentent en confiance et sur ceux qu’ils aimeraient consolider. Le concept de résolution de conflits doit être introduit ici. 
Il sera étudié plus avant lors de la séance du 2e jour : coordination et leadership à l’échelle nationale.

Objectifs : 

1.  Présenter un modèle de leadership (celui d’Adair) et discuter des diverses responsabilités dans la réalisation des 
tâches et dans la direction des équipes et des personnes ;

2.  Discuter des qualités d’un bon leader ;

3.  Déterminer les types de leaders que sont les participants, y compris leurs forces et les points faibles qu’ils  
aimeraient améliorer.

Durée : 90 minutes

Matériel : présentations PowerPoint sur le modèle du leadership « orienté-action » développé par John Adair et sur les 
15 qualités d’un bon leader 

Documents à distribuer : description des 15 qualités d’un bon leader

Marche à suivre : 

1.  Commencez la première présentation en indiquant qu’il existe de nombreux points de vue différents sur le leadership, 
mais que cette séance s’appuiera sur un modèle simple développé par John Adair, l’un des plus éminents théoriciens du 
leadership, actuellement Président des Études en leadership de l’École des cadres du système des Nations Unies à Turin.

2.  Présentez le schéma du leadership orienté action en discutant des divers points, en commençant par le rôle de leader 
dans la réalisation des tâches et la direction des groupes et des personnes.

3.  Pendant la présentation, invitez les participants à faire part de leur interprétation et de leur expérience et à dire s’ils 
sont d’accord ou non.

4.  Demandez-leur quelles difficultés ils rencontrent, en tant coordinateurs nationaux de la lutte contre le trachome ou 
contre les maladies tropicales négligées, pour fournir un leadership orienté action afin d’éliminer la maladie cécitante 
qu’est le trachome.

5.  Demandez-leur ensuite quelles sont selon eux les meilleures qualités d’un leader d’après la présentation sur le modèle 
d’Adair, et notez les réponses sur le tableau de conférence.

6.  Présentez le PowerPoint sur les 15 qualités d’un bon leader en invitant une nouvelle fois les participants à dire s’ils 
sont d’accord ou non, et à évoquer leur expérience en la matière. 

7.  Distribuez le document sur les 15 qualités d’un bon leader et demandez aux participants les deux domaines dans 
lesquels ils aimeraient le plus s’améliorer, en leur indiquant qu’ils pourront réfléchir aux actions nécessaires pour y 
parvenir lors de la séance suivante. 

8.  Concluez la séance en introduisant le concept de résolution des conflits. Demandez aux participants quelles 
expériences ils ont vécues dans ce domaine, en soulignant que la résolution de conflits peut prendre différentes 
formes selon qu’elle est pratiquée par un manager ou un leader. 
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Le leadership orienté action  
(modèle développé par John Adair) 
Responsabilités concernant la réalisation des tâches 
•  Définissez la tâche : déterminez la vision et l’orientation du 

groupe.

•  Identifiez les ressources (humaines, logistiques et 
matérielles) qui permettront d’accomplir cette tâche.

•  Planifiez : indicateurs, délais, échéances, stratégies, etc.

•  Définissez les rôles et les responsabilités au sein de 
l’équipe.

•  Déléguez le travail aux membres de l’équipe.

•  Déterminez les critères que l’équipe devra respecter : 
échéance des comptes rendus, qualité escomptée, etc.

•  Surveillez, contrôlez et garantissez l’efficacité globale 
prévue lors de la planification.

•  Rendez compte des progrès accomplis par l’équipe en vue 
d’atteindre son objectif.

•  Évaluez puis révisez le plan et les objectifs si nécessaire.

Responsabilités concernant la supervision  
du groupe
•  Définissez et communiquez les règles à respecter à la fois 

en matière de comportement et de résultats.

•  Déterminez un idéal pour le groupe en matière de style, 
de culture, d’éthique, etc.

•  Faites respecter la discipline et maintenez l’attention sur 
les objectifs.

•  Surveillez l’apparition de conflits au sein du groupe et 
réglez les différends. Surveillez également l’apparition de 
conflits entre le groupe et d’autres acteurs extérieurs.

•  Surveillez l’équilibre général du groupe. Corrigez les écarts 
le cas échéant.

•  Renforcez la motivation, le travail d’équipe, la coopération et 
l’esprit d’équipe. Cultivez le sentiment d’un objectif commun.

•  Fournissez des formations au groupe si nécessaire.

•  Renforcez la maturité et le potentiel du groupe en lui 
laissant progressivement davantage de pouvoir et de 
liberté. Discutez et communiquez avec le groupe au fur et 
à mesure.

•  Identifiez et définissez des rôles au sein du groupe.

•  Communiquez de façon appropriée, rapide et efficace, à la 
fois au sein du groupe et à l’extérieur.

•  Engagez le dialogue avec le groupe afin de lui faire part de 
vos remarques et de recevoir les siennes.

Responsabilités concernant la supervision 
individuelle
•  Cherchez à comprendre les personnes qui composent 

votre équipe. Ayez connaissance de leur situation 
personnelle, de leurs ambitions, de leurs forces et de leurs 
faiblesses. 

•  Soyez sensible aux problèmes personnels.

•  Apportez un soutien individuel.

•  Déterminez et expliquez à chacun ses domaines et son 
niveau de responsabilité, ainsi que ses objectifs.

•  Mettez vos collaborateurs en valeur et félicitez-les. Ne 
soyez pas avare de compliments.

•  Récompensez vos collaborateurs en les rémunérant 
davantage, en améliorant leur statut ou en leur laissant 
davantage de responsabilités.

•  Cherchez avec vos collaborateurs comment renforcer 
leur maturité et leurs capacités, en les formant ou en leur 
donnant davantage de pouvoir ou de responsabilités,  
par exemple.

Tâche

Équipe Individu

TM: John Adair
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1. Capacité à instaurer un climat de 
confiance propice à la libre expression 
de ses collaborateurs 
•  Un bon leader détourne l’attention de 

lui-même et encourage les autres à 
donner leur opinion.

•  Il fait en sorte que les autres s’expriment 
et présentent leur vision et leur point de 
vue en toute confiance.

•  À cette fin, il contribue à créer un 
environnement convivial.

2. Capacité à prendre des décisions
•  Un bon leader favorise le dialogue pour 

permettre à ses collaborateurs d’aboutir 
à une conclusion stratégique ou prend 
lui-même une décision.

•  Il insiste en permanence sur la nécessité 
de faire avancer les choses, de prendre 
des décisions sources de progrès.  

3. Capacité à communiquer les 
attentes
•  Un bon leader est un communicant 

efficace, capable d’indiquer les résultats 
attendus.

•  Il rappelle à ses collaborateurs les 
valeurs fondamentales et l’énoncé de 
mission de l’organisation. En outre, il 
veille à formuler clairement sa vision et 
à définir des objectifs réalisables.

4. Capacité à pousser ses 
collaborateurs à réfléchir
•  Un bon leader connaît l’état d’esprit, les 

aptitudes et les axes d’amélioration de 
ses collaborateurs.

•  Il les incite à réfléchir et à sortir en 
permanence de leur zone de confort, 
tout en leur fournissant les outils 
nécessaires à leur développement 
intellectuel.

•  Quand on ne pense pas, on n’apprend 
rien de nouveau. Or, quand on 
n’apprend pas, on ne progresse 
pas, ce qui, à long terme, peut se 
révéler dommageable dans le cadre 
professionnel.

5. Responsabilité envers l’équipe
•  Un bon leader permet à ses 

collaborateurs de le diriger. Cela 
ne signifie pas qu’il autorise ses 
collaborateurs à le contrôler, mais plutôt 
qu’il se montre responsable dans sa 
façon d’anticiper les besoins de ses 
collaborateurs.

•  La responsabilité du leader envers son 
équipe dépasse le simple mentorat 
et la prise en charge des employés 
concernés. Elle signifie que le leader 
s’implique davantage dans la réussite de 
ses collaborateurs que dans la sienne.

6. Capacité à diriger par l’exemple
•  Un bon leader met son discours en 

pratique et est attentif à ses actions.

7. Capacité à mesurer et à 
récompenser la réussite
•  Un bon leader accorde toujours de 

l’importance à la réussite. 
•  Il reconnaît volontiers le labeur et 

les efforts consentis (quel que soit le 
résultat).  

•  Un leader efficace ne considère pas la 
réussite de ses collaborateurs, aussi 
habituelle soit-elle, comme acquise et 
veille à valoriser leurs prouesses.   

8. Capacité à donner régulièrement 
son avis
•  Les employés veulent que leur leader 

sache qu’ils tiennent compte de ses 
directives et aiment avoir son avis sur 
leur travail.  

•  Un leader efficace émet toujours un avis 
et, inversement, écoute volontiers celui 
de ses collaborateurs en instaurant un 
climat de confiance dans l’équipe.

9. Capacité à désigner et à déployer les 
talents de manière appropriée
•  Un bon leader connaît les talents de son 

équipe et sait les utiliser. 
•  Il sait parfaitement comment mettre à 

profit les forces de ses collaborateurs 
et quand déployer les compétences 
spécifiques de chacun en fonction des 
circonstances. 

10. Capacité à poser des questions et à 
demander des conseils
•  Un bon leader pose des questions et 

demande régulièrement conseil.  
•  Il aspire à en apprendre toujours 

davantage, car il cherche à s’améliorer 
par le biais des connaissances des 
autres.

11. Capacité à résoudre les problèmes 
et à éviter la procrastination
•  Un bon leader aborde les problèmes 

sans détour et sait identifier les 
questions de fond. 

•  Il ne procrastine pas et, de ce fait, 
se montre très habile à résoudre un 
problème. 

•  Il ne cherche pas à éviter les situations 
épineuses, dont il tire d’ailleurs des 
enseignements.

12. Capacité à insuffler une énergie et 
une attitude positives
•  Un bon leader instaure une culture 

d’entreprise positive et inspirante.  
•  Il adopte une attitude incitant ses 

collaborateurs à agir.   
•  Il veille à ne pas laisser les échecs casser 

la dynamique.

13. Sens de l’enseignement
•  Un bon leader n’a de cesse d’enseigner, 

car il est lui-même avide d’apprendre.  
•  Il transmet un enseignement à ses 

collaborateurs afin de les maintenir 
bien informés et de leur permettre de 
développer leurs connaissances.

14. Capacité relationnelle
•  Un bon leader ne défend pas son pré 

carré, mais le développe en s’impliquant 
dans des relations mutuellement 
enrichissantes. Il collabore avec d’autres 
leaders et gestionnaires talentueux 
qui sont à même d’élargir sa sphère 
d’influence, ce qui l’aide à progresser, 
mais contribue également à la réussite 
de son équipe.

•  Un bon leader partage les fruits de son 
succès afin d’insuffler une dynamique 
parmi ses collaborateurs.

15. Goût sincère pour les 
responsabilités
•  Un bon leader aime être un leader, non 

pas pour le pouvoir en tant que tel, mais 
pour les répercussions significatives qu’il 
peut susciter.

•  Un leader de haut vol est capable de 
servir d’autres personnes ; pour ce faire, 
il doit nécessairement et sincèrement 
aimer son métier.

Taken from: Forbes.Com – The Most 
Successful Leaders Do 15 Things 
Automatically, Every Day
http://www.forbes.com/sites/
glennllopis/2013/02/18/the-most-
successful-leaders-do-15-things-
automatically-every-day/#6824e3957b26

Les 15 qualités d’un bon leader 
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Étude de cas : 
Lors d’exercices récents de perfectionnement en matière de 
leadership, bon nombre de participants ont déclaré que leur 
bête noire était l’établissement d’un budget, par exemple 
dans le cadre de réunions, d’ateliers ou d’interventions. Il est 
vrai que bien souvent, la préparation d’un budget ne fait pas 
partie des compétences que maîtrisent les coordinateurs 
nationaux et peut donc se révéler très chronophage. Ils 
aimeraient déléguer cette tâche, sans trouver quiconque dans 
le service à qui la confier. En outre, les autres départements 
du ministère de la Santé à même de la traiter sont rarement 
disponibles. Une solution en particulier a été suggérée, à 
savoir que d’autres personnes, en dehors du ministère de 
la Santé, pourraient prêter leurs services. Il s’agirait plus 
spécifiquement de collaborer avec les ONG partenaires 
qui disposent au sein de leur effectif de collaborateurs 
compétents dans l’élaboration budgétaire. Les participants 

ont alors énuméré les avantages et les inconvénients d’une 
telle option. Ils ont cité comme avantages le renforcement 
des relations avec les ONG partenaires, un budget dressé 
rapidement, le renforcement de l’autonomie d’action du 
coordinateur national et une utilisation plus efficace de son 
temps. Parmi les inconvénients potentiels, les participants 
ont évoqué la double impression que, d’une part, le ministère 
de la Santé ne s’implique pas dans le programme et que, 
d’autre part, l’ONG partenaire possède un avantage sur 
le coordinateur national. De l’avis des participants, ces 
inconvénients ne l’emportent pas sur les avantages et il 
incombe au coordinateur de veiller à ce qu’aucun des deux 
cas ne se présente.

Ce schéma fonctionnerait-il dans votre pays et avec vos 
partenaires ? Quelles difficultés rencontreriez-vous ? Quels 
autres avantages et inconvénients devriez-vous considérer ?

Séance 6 : travail personnel sur le développement des compétences pour passer dans la 
zone verte

Résumé de la séance : cette séance vise à permettre aux participants de synthétiser leurs apprentissages du premier 
jour en objectifs sur lesquels se concentrer pour renforcer leurs capacités en matière de leadership et aider leur pays à 
atteindre les objectifs de l’Alliance mondiale pour l’élimination du trachome cécitant d’ici l’an 2020 (GET 2020). Il s’agit 
de la première étape dans l’élaboration de leur plan de leadership.

Objectif : permettre aux participants de réfléchir à ce qu’ils doivent faire pour renforcer leur capacité à diriger en 
diminuant les activités liées au management et en s’appuyant sur les qualités dont ils disposent en matière de leadership.

Durée : 90 minutes

Matériel : ordinateurs personnels

Documents à distribuer : (à la fin de la séance) fiche sur les 11 erreurs en matière de leadership

Marche à suivre : 

1.  Rappelez aux participants que l’un des résultats escomptés de l’atelier consiste en l’élaboration d’un plan d’action 
personnel en matière de leadership, un guide à rapporter dans leur pays qui les aidera à approfondir leurs 
compétences en leadership.

2.  Résumez les différentes séances du 1er jour en insistant sur le passage dans la zone verte.

3.  Demandez aux participants de répondre aux questions suivantes : 

a.  Quelles tâches de management mènent-ils actuellement qu’ils pourraient déléguer ? 

b.  À qui délègueraient-ils ces tâches ? (noms, poste actuel, organisation)

c.  Que devront-ils faire pour pouvoir déléguer ces tâches ?

d.  Ayant ainsi plus d’occasions de diriger, quelles compétences de leadership aimeraient-ils renforcer ?

4.  Avant de lever la séance pour la journée, remettez aux participants la fiche sur les 11 erreurs en matière de leadership. 
Demandez-leur de sélectionner une erreur qu’ils ont commise et d’être prêts à en discuter lors du compte rendu du 
1er jour au début du 2e jour.
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11 erreurs à éviter en matière de leadership
1. Tenter d’instaurer sa vision personnelle du bien et du mal.

2. Ne pas déléguer les prises de décision.

3. S’attendre à recueillir des opinions semblables.

4. Ne pas féliciter ses collaborateurs.

5. Ne pas céder lors de décisions sans importance.

6. Rechercher la perfection dans l’action.

7. S’inquiéter ou tracasser ses collègues au sujet de problèmes insolubles.

8. Ne croire qu’à ce que notre entendement fini conçoit.

9. Ne pas se montrer indulgent envers le manque d’expérience ou les faiblesses des autres.

10. Considérer comme impossible ce que l’on n’est pas en mesure de réaliser soi-même.

11. Ne pas aider un collègue lorsqu’on dispose des moyens de le faire.
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Jour 2

Photo: © Ellen Crystal Photography

 
Séance 1 : compte rendu du 1er jour

Résumé de la séance : cette séance consiste à faire 
le point sur les discussions du 1er jour. Elle permet aux 
formateurs d’évaluer ce que les participants ont retenu, 
tout en leur donnant l’occasion de soulever les points à 
clarifier ou à approfondir.

Objectifs : 

1.  Donner l’occasion aux participants d’approfondir les 
principaux points discutés lors des séances de la veille ;

2.  Donner l’occasion aux formateurs d’évaluer la 
compréhension qu’ont les participants des principaux 
points discutés la veille ;

3.  Étudier les « 11 erreurs en matière de leadership ». 

Durée : 30 minutes

Matériel : tableau de conférence

Documents à distribuer : aucun

Marche à suivre : 

1.  Demandez aux participants quels ont été, à leur avis, 
les points marquants des séances de la veille et notez 
les réponses sur le tableau de conférence.

2.  Demandez-leur quels points étaient nouveaux ou 
différents de ce qu’ils connaissent, c’est-à-dire les 
aspects qu’ils n’avaient pas envisagés auparavant dans 
leurs rôles de coordinateurs nationaux de la lutte 
contre le trachome ou contre les maladies tropicales 
négligées. Notez les réponses sur une feuille du tableau 
de conférence ou demandez aux participants de les 
inscrire sur des demi-feuilles que vous ramasserez. 
Vérifiez auprès des autres participants s’ils ont eu des 
réactions similaires et demandez-leur de les illustrer 
par une expérience personnelle.

3.  Profitez de la discussion pour rappeler aux participants les 
principaux points, comme la nécessité de consacrer 
davantage de temps à leur fonction au leadership (zone 
verte) et moins au management.

4.  Demandez à chaque participant de raconter une « 
erreur en matière de leadership » qu’il a commise et 
d’expliquer pourquoi cela lui semble être une erreur. 
L’objectif est de les aider à comprendre que tous les 
leaders font des erreurs, l’important étant d’en tirer 
des leçons.
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Séance 2 : rôle des leaders en matière de planification

Résumé de la séance : l’un des rôles clés joués par un leader consiste en la planification et la collaboration avec l’équipe 
pour atteindre les objectifs convenus. Dans le contexte du trachome, il s’agit d’élaborer un plan global visant à piloter le 
programme national à partir de maintenant jusqu’à la date d’élimination cible, en gardant à l’esprit la nécessité d’inclure 
les quatre composantes de la stratégie CHANCE. Dans de nombreux pays, cette démarche prend la forme d’un Plan 
d’action contre le trachome (PAT). Cette séance portera sur trois domaines : a) les rôles et responsabilités des leaders 
en matière de planification, b) comment les leaders peuvent créer un consensus lors de la définition des objectifs et des 
activités et c) comment les leaders peuvent actualiser la définition des cibles et les activités, selon les besoins, afin que le 
cap soit maintenu. La séance se déroule sous forme d’activité de remue-méninges. 

Objectifs : 

1.  Identifier le rôle que joue un leader dans la planification générale et saisir les différences entre la planification 
stratégique et la planification de la mise en œuvre ;

2.  Réfléchir à la manière dont chaque participant peut exercer plus efficacement son leadership dans le cadre de son 
expérience personnelle et de son contexte professionnel.

Durée : 60 minutes

Matériel : tableau de conférence

Documents à distribuer : liste de données/d’informations nécessaires à la planification des initiatives visant l’élimination 
du trachome

Marche à suivre : 

1.  Présentez la séance en discutant des objectifs de GET 2020 et de la nécessité que chaque programme national 
dispose de modalités définies pour éliminer le trachome cécitant d’ici à 2020 ou à l’année cible désignée. Rappelez 
aux participants que les divers aspects de la planification peuvent varier d’un pays à l’autre en fonction de leurs 
progrès à ce jour, de l’organisation du ministère de la Santé, etc.

2.  Demandez-leur quels sont, à leur avis, les deux ou trois rôles et responsabilités leur revenant les plus importants dans la 
planification des efforts visant à atteindre les objectifs de GET 2020. Notez les réponses sur le tableau de conférence. L’idée 
est que les participants comprennent que leur rôle porte sur la planification stratégique et non sur la planification de la 
mise en œuvre, laquelle doit être élaborée par les managers et les responsables de la mise en œuvre des programmes.

3.  Après la discussion portant sur les rôles et responsabilités, soulignez qu’avec une stratégie intégrée, les partenariats 
seront essentiels (voir séance 3 et 4 du 2ejour). Par conséquent, il sera primordial de créer un consensus entre les 
parties prenantes sur les activités et les cibles jalonnant la voie vers l’élimination.

4.  Distribuez aux participants la liste de données/d’informations nécessaires à la planification et étudiez-la avec eux. 
L’objectif est qu’ils comprennent qu’une planification sans données est inutile et que cela prend du temps de les 
collecter et de les compiler correctement.

5.  Signalez que les données relatives au changement de l’environnement (C et E de la stratégie CHANCE) fournies dans 
la fiche d’information sont assez limitées ; réfléchissez en particulier au rôle que le leadership peut jouer dans le 
changement de l’environnement.

6.  La séance de remue-méninges finale porte sur l’actualisation des cibles et le suivi des avancées dans la réalisation 
des objectifs de GET 2020, ainsi que sur l’expérience des participants dans ce domaine. Demandez-leur si leur pays a 
terminé la mise en œuvre du Plan d’action contre le trachome (PAT) et, si tel est le cas, s’ils se souviennent que le PAT 
est un document évolutif et surtout du rôle qu’ils jouent pour le faire évoluer.

7.  Demandez-leur a) comment ils prévoient de s’assurer que leurs partenaires leur adressent les informations nécessaires en temps 
opportun ; b) à quelle fréquence ils feront le point sur leurs avancées ; et, c) quel mécanisme ils emploieront pour faire le point sur 
leurs avancées de sorte que tous les partenaires soient tenus informés et qu’une planification ultérieure puisse avoir lieu.
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Données et documents à réunir avant un atelier de 
plan d’action contre le trachome (PAT)
Documents 
•  Plans stratégiques nationaux actuels sur la lutte contre le 

trachome (précédents PAT avec mises à jour éventuelles)

•  Plans directeurs actuels concernant les MTN

•  Plans actuels des ministères de l’Éducation en matière de 
santé à l’école

•  Plans actuels des ministères chargés des questions 
relatives à l’eau et/ou à l’assainissement liés aux plans 
d’hygiène et d’assainissement

Données générales 
•  Liste des districts et de leur population ainsi que les cartes 

montrant les districts

•  Données sur TF et le TT pour les districts étudiés (y 
compris l’année de l’enquête) 

•  Données sur le TF et le TT issues des études d’impact

•  Plans pour la cartographie de référence, les études 
d’impact et la surveillance

•  Informations sur la couverture des services 
d’assainissement et d’eau salubre par district (si possible)

Données sur le trichiasis  
•  Nombre et affectation des chirurgiens du trichiasis 

et année de formation, y compris les formations de 
perfectionnement

•  Nombre de chirurgies du trichiasis effectuées dans chaque 
district APRÈS avoir réalisé la cartographie de référence

•  Productivité annuelle de chaque chirurgien

•  Nombre et localisation des centres de formation à la 
chirurgie du TT (formateurs, stagiaires, etc.)

Données sur la MDA  
•  MDA entreprise dans chacun des districts (année par 

année) montrant la couverture

•  À partir des données de couverture, créer un diagramme 
à barres représentant la couverture par année (afin 
d’identifier les tendances).
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Séance 3 : coordination et leadership à l’échelle nationale

Résumé de la séance : dans le prolongement de la séance précédente et vu la nécessité de nouer des partenariats et 
de créer un consensus afin que toutes les parties prenantes partagent une vision similaire, cette séance vise à étudier 
la coordination et le leadership à un plus grand niveau de détail. Cette séance aura pour fondement : le repérage des 
parties prenantes et la définition pour chacune d’entre elles de ce qu’elle a à offrir pour les initiatives d’élimination, de 
la méthode à employer pour retirer le maximum de son action et, à l’inverse, de ce dont elle a besoin pour poursuivre 
le partenariat ; l’identification des changements nécessaires (et de ce qui ne peut pas changer, même si cela peut 
constituer un obstacle) et de la façon de rendre ce changement effectif. Cette séance sera également l’occasion de 
définir les parties prenantes potentielles et les moyens de les mobiliser.

Objectifs : 

1.  Identifier les différents types de parties prenantes au sein du programme national de lutte contre le trachome, ce que 
les parties prenantes souhaitent, ce qu’elles attendent du leader, et les difficultés liées à la direction et à la coordination 
de plusieurs partenaires ;

2.  Identifier les facteurs propices à la mobilisation des parties prenantes, les obstacles susceptibles d’engendrer un conflit 
et les moyens de parvenir à la réconciliation ;

3.  Identifier de nouvelles parties prenantes potentielles et les moyens de les mobiliser.

Durée : 60 minutes

Matériel : fiche relative aux parties prenantes

Documents à distribuer : modèle destiné aux parties prenantes (voir ci-dessous)

Marche à suivre : 

1.  Distribuez la fiche relative aux parties prenantes (et le fichier Word pour ceux qui souhaitent l’avoir sur ordinateur) à 
chaque participant. Si plusieurs personnes du même pays participent, elles peuvent travailler en groupe.

2.  Abordez les différents types de parties prenantes (donateurs, ONG, bénéficiaires des services, autres organismes 
publics, entreprises privées). 

3.  Passez en revue la fiche pour vérifier que tous les participants comprennent les différentes catégories.

4.  Expliquez aux participants qu’ils ont 20 minutes pour déterminer les deux ou trois parties prenantes les plus 
importantes de chaque type (précisez que certains types peuvent rester vides), ce qu’ils attendent d’elles et vice 
versa. Ils devront ensuite identifier deux parties prenantes potentielles.

5.  Au bout de 20 minutes, les participants communiqueront leurs résultats au reste du groupe.

6.  Informez-les que pendant la dernière séance de l’après-midi (séance 7), ils devront élaborer un plan sur la manière de 
collaborer avec les parties prenantes proposées. 
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Principales parties prenantes
Veuillez répertorier les deux ou trois parties prenantes les plus importantes. 

Type de partie prenante* 

Nom de la partie prenante

De quoi avez-vous besoin de la part de cette partie 
prenante et qu’attendez-vous d’elle ?

De quoi cette partie prenante a-t-elle besoin de votre part 
et qu’attend-elle de vous ?

Quelles mesures pouvez-vous prendre pour renforcer 
votre relation avec cette partie prenante ?

*  Type de partie prenante : donateur, ONG, autre institution publique, entreprise privée/entrepreneur, chef religieux de 
premier plan, bénéficiaire du service 
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Séance 4 : étude de cas sur les partenariats

Résumé de la séance : lors de cette séance, les participants lisent individuellement une étude de cas, puis répondent 
en groupe à diverses questions destinées à nourrir le débat. La séance se conclut par une discussion et une 
présentation PowerPoint sur les facteurs propices à de longs partenariats.

Objectif : donner l’occasion aux participants d’analyser leur situation nationale en ce qui a trait aux partenariats en 
faveur de l’élimination du trachome.

Durée : 60 minutes

Matériel : présentation PowerPoint sur le partenariat

Documents à distribuer : étude de cas 

Marche à suivre : 

1.  Distribuez un exemplaire de l’étude de cas à chaque participant.

2.  Demandez aux participants de la lire dans son intégralité.

3.  Au bout de 10 minutes, vérifiez qu’ils ont tous terminé, puis posez-leur les questions en essayant de relier les réponses 
entre elles et d’engager un débat.

4.  Demandez-leur si l’étude de cas présente un intérêt direct pour leur situation personnelle en tant que leaders des 
initiatives visant à éliminer le trachome cécitant dans leur pays.

5.  Demandez-leur, d’après leur expérience, quels sont les éléments qui rendent un partenariat fructueux ; notez les 
réponses sur le tableau de conférence. 

6.  Présentez le PowerPoint sur le partenariat, qui doit conforter les points mentionnés par les participants.



22     Kilimanjaro Centre for Community Ophthalmology

Étude de cas : planification et partenariats 
Mandu est une région de 1,2 million d’habitants située au Linkula, un pays dont la population s’élève à 28 millions de 
personnes. La région compte un service de soins ophtalmologiques dans l’hôpital régional de Maachini. Des enquêtes 
récentes ont révélé que le trachome est endémique dans deux des quatre districts de la région seulement, à savoir Chinimaa 
et Tsonga.

District Population % de TF % de TT Cas non résolus  
de TT estimés

Chinimaa 200 000 18,7 % 0,8 % 880

Tsonga 300 000 12,3 % 0,3 % 495

L’hôpital régional compte un seul ophtalmologiste, le Dr. Ndola. Sur l’année, elle pratique très peu d’opérations du trichiasis 
au sein de l’hôpital. Le Dr. Ndola, qui travaille beaucoup, est épaulée par une bonne équipe, mais elle ne dispose pas de 
programme de proximité. Chaque hôpital de district compte une infirmière spécialisée en ophtalmologie. Toutefois, aucune 
d’elles n’a bénéficié d’une formation significative en chirurgie du trichiasis, car elles ont reçu leur formation initiale dans 
l’hôpital de la capitale, où il n’y a pas de cas de trachome.

À l’ouest de la région de Mandu, l’hôpital du district 
de Chinimaa reçoit la visite régulière (une fois tous 
les six mois ces trois dernières années) d’une équipe 
spécialisée en chirurgie du trichiasis de l’hôpital de 
Big Mission, dans la région voisine. Lors de chaque 
visite, d’une durée de cinq jours, l’équipe de l’hôpital 
de Big Mission, appuyée par une ONG canadienne, 
pratique une trentaine d’opérations. L’infirmière 
spécialisée en ophtalmologie de Chinimaa assiste 
l’équipe en visite.

À Alikuna, capitale du Linkula, un groupe de 
personnes bien intentionnées, membres de l’Impala 
Club, souhaitent venir en aide aux personnes 
souffrant de cécité. L’une d’elles est originaire du 
district Central. Elles ont obtenu une aide financière 
leur permettant d’organiser un camp pour pratiquer 
la chirurgie du trichiasis et font venir d’Alikuna une 
infirmière spécialisée en ophtalmologie. C’est en 
rencontrant des personnes non satisfaites du résultat 
d’une opération du trichiasis reçue dans ce camp que 
le Dr. Ndola apprend l’existence de cette unité mobile.

L’Impala Club ne prévoit pas de retourner dans cette 
zone ; en revanche, vous apprenez qu’ils projettent 
de se rendre dans le district de Chinimaa. Vous vous 
inquiétez des conséquences possibles de ce projet en 
ce qui concerne le recours aux services de chirurgie 
du trichiasis. Vous constatez en outre qu’aucune 
équipe pratiquant les opérations n’établit de rapports 
et qu’il vous est donc impossible d’évaluer la portée 
des services existants.

Vous êtes le coordinateur national. Que faites-vous ?
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Séance 5 : l’impact des systèmes de santé sur le leadership et le management

Résumé de la séance : les objectifs de GET 2020 consistent à éliminer le trachome cécitant à l’échelle d’un pays. 
En général, cette initiative est dirigée et gérée par des personnes à l’échelle nationale. Cependant, le degré de 
décentralisation des systèmes de santé a un impact sur l’efficacité avec laquelle une personne peut diriger et gérer 
une initiative nationale si la prise de décision réside à des niveaux inférieurs, tels que la province, la région, l’État, le 
district, etc. Cette séance examinera les difficultés que cela engendre pour les participants dans leur pays respectif. 
Elle commencera par une discussion sur la signification de la décentralisation. Les participants recevront une échelle 
indiquant « centralisé » à une extrémité et « décentralisé » à l’autre. Après l’avoir complétée, il leur sera demandé 
quelles implications cela a sur les approches en matière de leadership.

Objectif : identifier les difficultés que les divers systèmes de santé et leur degré de décentralisation engendrent pour un 
leader à l’échelle nationale et discuter des stratégies possibles pour diriger dans un système décentralisé.

Durée : 60 minutes

Matériel : aucun

Documents à distribuer : fiche représentant l’échelle allant de « complètement centralisé » à « décentralisé »  
(voir ci-dessous)

Marche à suivre : 

1.  Commencez par évoquer la décentralisation et sa signification. Demandez aux participants de donner des exemples 
tirés de leur pays.

2.  Distribuez ensuite la fiche aux participants en leur laissant cinq minutes pour la compléter. Reportez les résultats sur 
une affiche afin que chacun puisse voir comment son pays se positionne.

3.  Animez ensuite une discussion sur la façon dont les divers systèmes influent sur la capacité d’une personne à diriger 
dans l’optique d’éliminer le trachome à l’échelon national. Examinez à la fois les opportunités et les difficultés. Les 
points clés doivent être notés sur une feuille du tableau de conférence.

Échelle : systèmes de santé centralisés à 
décentralisés

_________I________________________________________I_____________________________________I_________

 Centralisé En cours Décentralisé

(L’ensemble de la prise de décision  (L’ensemble de la prise de décision  
réside au niveau central.) réside au niveau du district.) 
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Séance 6 : adaptation et adoption de pratiques privilégiées

Résumé de la séance : ces dernières années, de nombreuses études ont été menées afin de recenser les pratiques 
privilégiées tant pour la distribution d’azithromycine que pour la mise en œuvre des programmes de chirurgie du 
trichiasis. Ces pratiques privilégiées fondées sur des données probantes ont été diffusées dans un certain nombre de 
guides et manuels à l’usage des pays. Elles sont issues des expériences d’un grand nombre de pays où le trachome 
sévit à l’état endémique, mais il est admis que toutes ne s’appliquent pas directement à un pays en particulier. Pour 
certains participants, cette séance sera l’occasion de découvrir pour la première fois les divers documents qui existent 
sous l’égide de la Coalition internationale pour la lutte contre le trachome (ICTC). D’autres participants ont déjà 
commencé le processus d’adaptation et d’adoption. La séance consistera en un débat sur la manière dont le processus 
d’adaptation et d’adoption a fonctionné ; les difficultés rencontrées, les moyens de les surmonter, etc. 

Objectif : commencer le processus d’adaptation et d’adoption des manuels et des guides de l’ICTC relatifs aux pratiques 
privilégiées en matière d’élimination du trachome. 

Durée : 60 minutes

Matériel : présentation sur le processus de l’ICTC portant sur l’adaptation et l’adoption des pratiques privilégiées ; 
diapositive PowerPoint dressant la liste des supports disponibles

Documents à distribuer : liste de manuels et guides de l’ICTC

Marche à suivre : 

1.  Le formateur présente une brève introduction des travaux menés par l’ICTC sur les pratiques privilégiées en matière 
de chirurgie du trichiasis et d’antibiothérapie (CH et A de la stratégie CHANCE). La présentation porte sur la nécessité 
d’adapter les pratiques privilégiées au contexte local avant de les adopter dans les programmes nationaux et sur le fait 
que, par leur nature même, elles doivent évoluer en fonction des nouvelles données et expériences disponibles.

2.  Le formateur effectue la présentation sur l’adaptation et l’adoption comme approches nationales et répond aux 
éventuelles questions des participants.

3.  Après les clarifications éventuellement nécessaires, la liste des divers documents est présentée et les participants s’en 
voient remettre un exemplaire.

4.  En fonction du groupe, il sera demandé aux participants ayant entamé ou achevé le processus d’adaptation et 
d’adoption de faire part de leur vécu. (Ils devront être prévenus la veille.)

5.  Les participants devront choisir le manuel de pratiques privilégiées dont l’adaptation et/ou l’adoption leur posera 
selon eux le plus de difficultés au vu de leur situation.

6.  Ils devront au cours de la séance 7 élaborer des idées et des stratégies pour mener à bien le processus dans leur pays.
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ICTC Manuals and Guides 
Ressource Langue Format Website

Plan d’action contre 
le trachome

Anglais, français pdf http://www.trachomacoalition.org/sites/default/
files/content/resources/files/ICTC_TAP15_FR%20
082415%20FINALweb_0.pdf

Tout ce dont vous 
avez besoin pour le 
N&CE

Anglais, français pdf http://www.trachomacoalition.org/sites/
default/files/content/resources/files/FEToolkit_
Franc%CC%A7ais_2016-05-24_LowRes%20
%281%29.pdf

Trichiasis 
Counselling guide

Anglais pdf http://www.trachomacoalition.org/sites/
default/files/content/resources/files/ICTC%20
TrichiasisCounsellingGuide%20022616%20FINAL.
pdf

Organisation de 
campagnes de 
proximité pour la 
prise en charge 
chirurgicale du 
trichiasis

Anglais, français pdf http://www.kcco.net/uploads/2/5/5/3/25532706/
organisation_de_campagnes_de_proximit%C3%A9_
pour_la_prise_en_charge_chirurgicale_du_
trichiasis.pdf

Training curriculum 
for trichiasis case 
identifiers

Anglais pdf http://www.trachomacoalition.org/sites/
default/files/content/resources/files/ICTC%20
TrichiasisCaseFindersTrainingCurriculum%20
111915%20v6.pdf

Micro-planning 
manual for effective 
Zithromax MD

Anglais pdf http://www.trachomacoalition.org/sites/
default/files/content/resources/files/ICTC%20
MDAMicroPlanningGuide%20042016%20v5.pdf

Zithromax MDA 
Trainers guide

Anglais MS word arrive bientôt

Training of trainers 
for trichiasis 
surgeons

Anglais pdf http://www.trachomacoalition.org/sites/default/
files/content/resources/files/Training%20of%20
Trainers%20for%20Trichiasis%20Surgeons.pdf

Trichiasis 
supervision training 
manual

Anglais MS word arrive bientôt

Zithromax MDA 
Supervision training 
manual

English MS word arrive bientôt
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Séance 7 : perspectives d’avenir

Résumé de la séance : cette dernière séance du 2e jour sera l’occasion pour les participants de résumer les divers 
points des deux derniers jours et de noter les activités qu’ils proposent de réaliser une fois rentrés chez eux. Parmi 
ces activités doivent figurer : la libération de temps à consacrer aux tâches de leadership ; le choix des différents 
traits de caractère d’un bon leader qu’ils aimeraient commencer à afficher pleinement ; le travail qu’ils doivent 
réaliser pour nouer et renforcer des partenariats et les mesures qu’ils vont prendre pour entamer le processus 
d’adaptation et d’adoption des supports relatifs aux pratiques privilégiées. Cette séance leur permettra de commencer 
à réfléchir à ce qu’ils doivent faire à leur retour dans leur pays (les mesures à prendre, les partenaires avec lesquels 
travailler, les modalités à suivre, le calendrier, les besoins en renforcement des capacités, la raison de l’importance du 
processus). Cette séance sera complétée par une autre le 3e jour, consacrée à la gestion du changement. En effet, des 
changements devront vraisemblablement être apportés afin d’atteindre les objectifs de GET 2020. 

Objectif : laisser du temps aux participants pour qu’ils synthétisent les divers points à retenir et commencent à dégager 
des priorités dans les tâches à accomplir à leur retour.

Durée : 30 minutes

Matériel : aucun

Documents à distribuer : aucun

Marche à suivre : 

1.  Le formateur passe en revue les principaux points abordés au cours de la journée.

2.  Il souligne que dans la plupart des pays, les modes de direction et de gestion des programmes devront être modifiés 
pour pouvoir atteindre les objectifs en matière d’élimination.

3.  Il explique aux participants que cette séance portera sur trois thèmes : [a] comment mobiliser une ou deux parties 
prenantes potentielles, [b] comment renforcer les partenariats existants et [c] comment s’assurer que les pratiques 
privilégiées sont adaptées et adoptées.

4.  Les participants sont invités à rester dans la salle de formation ou à se retirer dans leur chambre d’hôtel pour 
commencer à réfléchir à leur plan global en s’aidant des questions suivantes, qui seront présentées sur une 
diapositive PowerPoint ou sur une feuille de tableau de conférence. Un temps suffisant doit être accordé à cette 
activité pour être sûr que les réponses recherchées sont claires : 

a.  Que vais-je faire à mon retour pour améliorer mon leadership ?

b.  Avec qui vais-je travailler pour apporter les changements nécessaires ? 

c.  Quelles mesures dois-je prendre et quand ?

d.  De quel renforcement des capacités vais-je avoir besoin ? Qu’en est-il de mon équipe ? 

e.  En quoi ces changements permettront-ils d’avancer vers la réalisation des objectifs de GET 2020 ?
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Photo: © Ellen Crystal Photography

Jour 3

Séance 1 : compte rendu du 2e jour

Résumé de la séance : cette séance vise à passer en 
revue les discussions du 2e jour et à permettre aux 
formateurs d’évaluer ce que les participants en ont 
retenu, tout en permettant à ces derniers d’attirer 
l’attention sur des points à clarifier ou à débattre à 
nouveau.

Objectifs :  

1.  Donner l’occasion aux participants d’approfondir 
les principaux points abordés lors des séances de la 
veille ;

2.  Donner l’occasion aux formateurs d’évaluer 
la compréhension qu’ont les participants des 
principaux points abordés la veille. 

Durée : 30 minutes

Matériel : tableau de conférence

Documents à distribuer : aucun

Marche à suivre : 

1.  Demandez aux participants quels ont été selon eux 
les points marquants des séances de la veille et 
notez les réponses sur le tableau de conférence.

2.  Demandez-leur comment ils ont avancé dans 
l’élaboration de leur plan de leadership.

3.  Demandez-leur s’ils ont des préoccupations ou des 
questions concernant le plan.
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Séance 2 : gestion du changement

Résumé de la séance : afin d’atteindre les objectifs de GET 2020, les pays où le trachome sévit à l’état endémique 
devront adopter un certain nombre de pratiques privilégiées, fondées sur des données probantes, qui peuvent 
sembler être en contradiction avec le statu quo qu’ils ont pratiqué ces dernières années. La nécessité de procéder à 
des changements est souvent accueillie par des inquiétudes, des peurs et parfois du ressentiment. Elle remet en cause 
les principes actuels et oblige les institutions, les organisations et les individus à quitter leur zone de confort pour 
apprendre et mettre en œuvre de nouvelles pratiques. Cette séance présente aux participants le concept de gestion 
du changement dans le cadre de l’élimination du trachome comme maladie cécitante. Son objectif est de les aider à 
appliquer le changement dès leur retour dans leur pays.

Objectifs : 

1.  Présenter aux participants le concept de gestion du changement ;

2.  Appliquer ce concept au contexte de la lutte contre le trachome dans leur propre pays et déterminer les changements 
éventuellement nécessaires pour atteindre les objectifs de GET 2020 ;

3.  Élaborer un plan préliminaire pour mettre en œuvre le changement au sein de leur ministère respectif et auprès de 
leurs partenaires.

Durée : 1 heure 15 minutes

Matériel : tableau de conférence, présentation PowerPoint sur la gestion du changement

Documents à distribuer : aucun

Marche à suivre : 

1.  Commencez la séance en demandant aux participants ce que le terme « gestion du changement » signifie pour eux.

2.  Après une discussion générale sur le sujet, demandez-leur de réfléchir à l’application de ce concept dans le cadre de 
l’élimination du trachome cécitant.

3.  Présentez la diapositive 2 et discutez des trois définitions à la lumière de ce que les participants ont proposé.

4.  Présentez les diapositives 3 et 4. Examinez d’abord la courbe du changement, puis la courbe avec le changement géré.

5.  Présentez la diapositive 5. Commentez en rappelant brièvement qui est Kurt Lewin. Expliquez qu’il est considéré 
comme l’un des pionniers de la psychologie sociale, organisationnelle et appliquée et l’un des premiers à s’être 
intéressé à la dynamique de groupe et au développement organisationnel.

6.  Présentez le modèle de Lewin « Unfreeze, Change, Refreeze » (décristallisation, changement, recristallisation) 
(diapositive 5) et discutez des différents points expliqués en détail dans les diapositives 6 à 8.

7.  La diapositive 9 dresse un résumé.

8.  Présentez les questions figurant sur la diapositive 10. S’il reste suffisamment de temps, demandez aux participants 
ou aux équipes de pays de répondre aux questions sur une feuille ou sur leur ordinateur. Si vous manquez de temps, 
demandez aux participants de répondre en donnant des exemples tirés de leur contexte local.

9.  Terminez la séance en rappelant que les réponses à ces questions seront importantes pour la suite lorsqu’ils dirigeront 
les initiatives d’élimination du trachome dans leur pays respectif.
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Gestion du changement PowerPoint 

Slide 1

Slide 2
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Slide 3

Slide 4
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Slide 5

Slide 6
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Slide 7

Slide 8
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Slide 9

Slide 10
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Séance 3 : perspectives d’avenir – Plans de leadership

Résumé de la séance : après la dernière séance du 2e jour et la précédente séance sur la gestion du changement, il 
est demandé aux participants de réfléchir par écrit à la méthode qu’ils comptent suivre pour mettre la barre plus haut 
dans leur rôle de leader. S’il y a le temps, le formateur peut leur demander de présenter leur plan. L’essentiel toutefois 
est qu’ils réfléchissent de manière critique à ce qu’il convient de mettre en place. Pour ce faire, les formateurs peuvent 
préférer une discussion individuelle avec les participants plutôt que des présentations. Les questions clés auxquelles ils 
doivent répondre figurent ci-après.

Objectif : laisser du temps aux participants pour qu’ils commencent à élaborer leur plan de leadership, qu’ils mettront en 
œuvre à leur retour dans leur pays.

Durée : 1 heure 30 minutes

Matériel : ordinateurs personnels

Documents à distribuer : aucun

Marche à suivre : 

1.  Discutez avec les participants des progrès qu’ils ont accomplis dans leur réflexion sur les questions posées au cours de 
la dernière séance de la veille.

2.  Demandez-leur de donner quelques-unes de leurs réponses pour détecter toute confusion éventuelle quant à l’objet 
des questions et clarifier ces dernières.

3.  Demandez ensuite aux participants de commencer à élaborer leur plan. Travaillez avec eux individuellement pour a) 
vous assurer qu’ils sont sur la bonne voie et b) leur poser des questions pour approfondir leur réflexion critique.

4.  Présentez un résumé des questions.

5.  Vérifiez l’avancement des participants et décidez s’ils peuvent présenter leur plan au cours du temps restant ou s’il est 
préférable qu’ils poursuivent leur réflexion. 
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Questions clés pour l’élaboration du plan personnel 
de leadership
Quelles sont les tâches de management actuelles que vous pouvez déléguer ? 

À qui délègueriez-vous ces tâches ? (nom, poste, organisation)

Que devrez-vous faire pour pouvoir déléguer ces tâches ? 

Si une augmentation des effectifs est nécessaire, quelles mesures prendrez-vous pour recruter du personnel 
supplémentaire ? 

• Quand ces mesures seront-elles prises ?

Ayant libéré du temps pour les tâches de leadership, quelles compétences en la matière aimeriez-vous renforcer ?

Quelles mesures prendrez-vous à votre retour pour améliorer votre rôle de leadership ?
• Quand ces mesures seront-elles prises ?

Quelles mesures prendrez-vous pour améliorer la coordination et le partenariat dans votre pays ?
• Quand ces mesures seront-elles prises ?

Quels nouveaux partenaires ou parties prenantes aimeriez-vous associer à votre programme ? 
•  Quelles mesures prendrez-vous pour mobiliser ces partenaires ? 
• Quand ces mesures seront-elles prises ?

De quels autres changements essentiels avez-vous besoin pour renforcer les efforts visant à éliminer le trachome ?                  

Comment ces changements contribueront-ils à atteindre les objectifs de GET 2020 ?

De qui vous faut-il l’adhésion au sein du ministère de la Santé pour approuver les changements ?

Qui vous faudrait-il impliquer pour aider à la mise en œuvre des changements ?

Quel impact anticipez-vous et sur qui ?

Comment inciterez-vous vos partenaires externes à accepter le changement ?


