
Bienvenue dans le Programme

Leadership pour la CSU 

Module 3 Afrique
Jour 1

✓ N'oubliez pas de mettre votre microphone en sourdine et d'éteindre votre caméra.

✓ Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter l4uhc@kit-group.org.

✓ Veuillez noter que ce webinaire sera enregistré. 

mailto:l4uhc@kit-group.org


Qui est connecté aujourd'hui ?

Afrique

Bénin

Burkina Faso

Cameroun

Cote d’Ivoire

Madagascar

Niger

Sénégal

Tchad
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Faire le bilan avec soi-même 
& avec les autres

Veuillez en discuter avec vos collègues de votre pays le question 
suivante: quelle est votre motivation et votre intention pour le 
workshop ?

Choisissez une personne pour partager un synthèse des 
réponses de votre groupe avec le reste des participants.



Nous sommes ici pour 
réfléchir et célébrer

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3

• Révision des concepts

• Partage de nos idées et nos 

réalisations (Café de Savoir)

• Pause thé

• Pause jazz

• Créer des présentations 

pays

• Ouverture

• Présentations des pays

• Vidéos d'inspiration

• Journal intime

• Pause thé

• Prochaines étapes

• Imaginez votre avenir

• Créer votre feuille de route

• Évaluation

• Ouverture

• Présentation aux 

partenaires

• Conversation avec les 

partenaires

• Clôture

H



Un examen des 
concepts clés

H



Détail du parcours

© GIZ, World Bank, WHO (CC BY-NC-ND 4.0)

6



PROBLÈMES TECHNIQUES ET
DÉFIS D'ADAPTATION

Problèmes techniques

1. Facile à identifier

2. Les solutions sont faciles à mettre en œuvre

3. Le problème peut être résolu par un expert ou 
une autorité officielle

4. La solution peut être mise en œuvre avec peu 
de changements dans l'organisation

5. Les gens sont généralement réceptifs à la 
solution

Les défis de l'adaptation

1. Elles sont difficiles à identifier, mais faciles à nier ou à 
ignorer.

2. Les solutions adaptatives exigent des changements 
dans les valeurs, les croyances, les rôles et les 
méthodes de travail. 

3. Elles exigent de travailler avec les personnes qui sont 
à l'origine du problème. 

4. Les solutions exigent de nombreux changements à 
l'intérieur et à l'extérieur des frontières 
organisationnelles.

5. Il y a souvent une résistance aux solutions 
adaptatives.

6. Les solutions aux problèmes d'adaptation nécessitent 
souvent de nouvelles expériences dont la mise en 
œuvre prend du temps et qui, souvent, ne peuvent 
être réalisées par une seule autorité.  



BALCON VS 
PISTE DE 
DANSE

Ces photos d'auteur inconnu sont sous licence CC BY-NC

La capacité à garder du recul pendant l'action est essentielle pour 
diminuer la résistance... Les grands athlètes doivent 

simultanément jouer le jeu et l'observer dans son ensemble. 
Nous appelons cette compétence « quitter la piste de danse et 

aller au balcon »

Ronald Heifetz & Martin Linsky

Harvard Business Review – juin 2002

about:blank


ICEBERG

• STRUCTURES
• Règles et fonctions de la société et des institutions

• MODÈLES DE PENSÉE
• Hypothèses sur la façon dont les choses fonctionnent 

ou devraient fonctionner
• Les récits des systèmes de croyance

• SOURCE
• Changement de rôles, relations et de processus
• Les valeurs doivent être revues

Cette photo d'auteur inconnu est sous licence CC BY

M
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ÉCOUTE 1 :
Des HABITUDES

ÉCOUTE 2 :
de l'EXTERIEUR

ÉCOUTE 3 :
de l’INTÉRIEUR

ÉCOUTE 4 :
de la SOURCE

TÉLÉCHARGEMENT
HABITUDES de JUGEMENTS

FACTUELLE
EN REMARQUANT LES 

DIFFÉRENCES

EMPATHIQUE
LIEN ÉMOTIONNEL

PRODUCTIF
DE L'AVENIR VOULANT 

ÉMERGER

Téléchargement :

Parler gentiment : Ce que 

les autres veulent 

entendre.

Débat:

Parler de manière dure 

: Je défends ce que je 

pense.

Dialogue: 

Demande réfléchie :

Se connecter avec ce que

les autres ressentent

Présence:

Créativité collective :

Être en harmonie avec le futur

souhaitant émerger

ÉCOUTE APPROFONDIE

ESPRIT 
OUVERT

COEUR 
OUVERT

VOLONTÉ 
D'OUVERTURE

La voix du jugement 

(VOJ)

La voix du cynisme (VOC)

Voix de la peur (VOF)
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Téléchargement -

la reconfirmation 

d'anciens avis et jugements

Écoute empathique

voir à travers 

les yeux d'une autre 

personne

Écoute créative

se connecter à un 

avenir émergent

Écoute factuelle 

en remarquant les 

différences



Stocker les 
nouvelles 
informations
dans de vieux 
silos

VOJ

La voix du 
jugement

La peur de 
lâcher prise

VOF

La voix de 
la peur

COEUR OUVERT

VOLONTÉ 
D'OUVERTURE

VOC

Voix du 
cynisme

Ne pas croire 
dans
de nouvelles 
possibilités

ESPRIT 
OUVERTÉcoute factuelle

Écoute empathique

Téléchargement

Écoute créative

Qu'est-ce qui bloque 
l'innovation et le leadership 

adaptatif ? 
Écoute Conversation

Télécharger:
Parler gentiment

Débat :
Parler de manière 

ferme

Dialogue : 
Enquête réfléchie

Présence : 
Créativité collective

Suspension

Réorientation

Lâcher prise



Lâcher prise Laisser venir

Jugement

Cynisme

Peur

Curiosité

Compassion

Courage

Esprit 

ouvert

Cœur 

ouvert

Volonté 

d’ouvertur

e

Capacités de leadership : Cultiver 3 intelligences



LE LEADERSHIP EST UNE QUESTION 
D'ÉQUILIBRE

Identifier les compétences dont 
vous avez besoin

Explorer votre état intérieur

Votre situation actuelle

Raison d'être/de faire

Valeurs

Se connaître soi-même

Faciliter la réforme du système 
de la CM

Gérer les parties prenantes pour 
obtenir des résultats

Inspirer l'innovation pour la 
CMU

Tirer parti des relations et des 
réseaux

Contexte organisationnel et social



Café de la 
connaissance



CAFÉ DE LA CONNAISSANCES

Étape 1 : Chaque pays sera divisé en deux groupes. Chaque 
groupe choisira une question à discuter. (30 min) Identifier quel 
qu’un qui prendra des notes

Étape 2 : Les groupes de pays se réunissent (10 min) Identifier quel 
qu’un qui prendra des notes et fera la restitution

Étape 3 : Les pays partageront en petits groupes (20 min)



CAFÉ DU SAVOIR

Question 1 : 

Que verriez-vous évoluer (résilience, 
alliances, progrès) si vous « alliez sur le 
balcon » et examiniez votre système de 

CMU au cours de l'année écoulée ?

OU

Question 2 : 

Qu'avez-vous appris sur la prise de décision 
et la hiérarchie en période d'incertitude?

** Les animateurs sont priés de prendre des notes pour mettre dans le chat !**

SE SOUVENIR

Chaque groupe  
choisit une question 

pour en discuter

30 min

Les groupes d’ un 
pays partagent 

leurs conclusions 
entre eux

10 min

Les pays partagent 
leurs conclusions et 
petits groupes 
1 Niger, Burkina, 
Chad (Moussa)
2 Senegal et 
Cameroon 
(Marisol/Hirut)



Pause thé



Le jazz comme moyen 
de comprendre nos 
histoires



Importance du leadership pour la CSU pendant la crise

https://vimeo.com/477134191


L'art de l'erreur: il n'y a pas de fausse note 
Herbie Hancock sur le fait de jouer avec la légende du jazz Miles Davis

https://vimeo.com/467322083


Prochaines étapes

H



Prochaines Etapes

Maintenant :  Créez votre présentation

Demain : 

• Présentation aux autres participants

• Créez votre feuille de route

Jeudi : Présenter les deux présentations aux partenaires de 
développement



Créer vos 
présentations



PRÉSENTATION NOM DU PAYS

L4UHC – AFRIQUE 

13-15 OCTOBRE 2020



Nous allons remplir ce slide

NOM ORGANISATION TITRE LA COMPÉTENCE DE 
LEADERSHIP COLLABORATIF 
QUI S'EST LE PLUS 
DÉVELOPPÉE GRÂCE AU 
L4UHC



Réfléchissez individuellement : dans 
laquelle de mes compétences ai-je le 

plus grandi ?

• L’écoute approfondie

• Capable de s'adapter aux 

changements technologiques 

• Formuler

• Créer des coalitions

• Cartographie des parties 

prenantes

• Autogestion



PARTICIPANTS
NOM ORGANISATION TITRE LA COMPÉTENCE DE 

LEADERSHIP COLLABORATIF 
QUI S'EST LE PLUS 
DÉVELOPPÉE GRÂCE AU 
L4UHC



Mettre à jour le synthèse de vos 
résultats

~Un slide par pays



CAMEROUN
INITIATIVES D'ACTION COLLECTIVE
Énoncé d'aspiration au lancement Énoncé d'aspiration révisé (juin, post COVID)

Sensibiliser les parties prenantes centrales et 
régionales à la stratégie de la CSU et à sa mise 
en œuvre, en commençant par l'élimination 
des frais d'utilisation du VIH / SIDA pour les 
personnes vivant avec le VIH / SIDA 

Principales activités Résultats (produits et résultats) obtenus

Renforcement de la collaboration entre les différents secteurs:
• Implication de toute l’équipe dans les ateliers de travaux organisés par le 

MINSANTE (Plan Stratégique de Développement de la CSU);
• Implication de l’équipe dans la préparation de l’élaboration du Registre 

Social Unifié, organisé par le MINAS
Réorientation des objectifs aux actions de riposte contre la pandémie:
• Appui dans le volet Communication de la riposte nationale au COVID-19 

en effectuant un screening de l’information (Radio/Télé nationale, 
réseaux sociaux, etc.)

• Réalisation d’une analyse des impacts à moyen terme du COVID-19 sur la 
situation économique et sociale du Cameroun 



BURKINA FASO
INITIATIVES D'ACTION COLLECTIVE
Énoncé d'aspiration au lancement Énoncé d'aspiration révisé (juin, post COVID)

Les groupes vulnérables ont été identifiés et le 
financement de leurs allégations santé a été mis à 
disposition par l'institution responsable de 
l'assurance maladie sociale. Des contrats ont été 
signés avec les organisations qui mettront en œuvre 
le programme.

Principales activités Résultats (produits et résultats) obtenus

Implication des parties prenantes
• la création du conseil national d’orientation pour l’AMU 
• la participation des ONG (ASMADE, APIL et RAMS) dans le 

déploiement des actions 
• la prise en compte des mutuelles de santé existantes dans la 

construction du réseau CSU au Burkina
• la mobilisation nationale (Coronathon, entreprises 

privées/publiques, personnes morales et physiques) pour soutenir 
la lutte contre la maladie à coronavirus

• la mise en place de la plateforme One Health
• la participation des ONG dans le mécanisme de transparence et 



NIGER
INITIATIVES D'ACTION COLLECTIVE
Énoncé d'aspiration au lancement Énoncé d'aspiration révisé (juin, post COVID)

Appuyer par le plaidoyer et la sensibilisation, la mise 
en œuvre et la réussite du projet de création et de 
mise en place de la structure nationale de gestion de 
la gratuité des soins : l’Institut National d’Assistance 
Médicale (INAM) du Niger

Principales activités Résultats (produits et résultats) obtenus

Le décret de création de l’INAM est promulgué
Le recrutement et la nomination du DG de l’INAM 
sont effectués.



SENEGAL
INITIATIVES D'ACTION COLLECTIVE

Énoncé d'aspiration au lancement Énoncé d'aspiration révisé (juin, post COVID)

Promouvoir le dialogue inter régime et la synergie 
d’actions ;
Institutionnaliser les rencontres d’échanges entre acteurs 
clés de la CSU ;
Organiser une table ronde avec les différents ministres 
engagés dans la CSU

Principales activités Résultats (produits et résultats) obtenus

• Plaidoyer auprès des décideurs pour la prise en compte 
des différentes dimensions de la CSU durant et après la 
crise liée  à la COVID-19

• Plaidoyer auprès des acteurs clés pour la prise en 
compte des différentes dimensions de la CSU durant et 
après la crise sanitaire 



Deuxieme jour

PRÉSENTATION NOM DU PAYS –
AJOUT À LA FEUILLE DE ROUTE

L4UHC – AFRIQUE

OCTOBRE 2020



Bienvenue dans

Leadership pour CSU 

Module 3 Afrique
Jour 2

✓ N'oubliez pas de mettre votre microphone en sourdine et d'éteindre votre caméra.

✓ Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter l4uhc@kit-group.org.

✓ Veuillez noter que ce webinaire sera enregistré. 

about:blank


AGENDA DU JOUR 2

• Les pays se présentent les uns 
aux autres

• Des exercices pour vous aider 
à approfondir votre réflexion

• Création d'une feuille de 
route / prochaines étapes

Heure de 
début

Heure de fin

Burkina Faso 9:00 12:00

Cameroun 10:00 13:00

Niger 10:00 13:00

Sénégal 9:00 12:00

Tchad 10:00 13:00



Experiences de leadership

https://vimeo.com/477133965


Discussion ouverte:

comment gérer la pression au niveau de vos 
équipes ? 



Présentations des pays



Présentations des pays

▪10 minutes 

▪Burkina Faso,
▪Cameroun
▪Niger
▪Sénégal
▪Tchad

▪Questions/Réflexions



Questions de réflexion

1. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans le travail de 
l'autre pays ?

2. Quelles similitudes voyez-vous entre les défis des CMU 
rencontrés dans les différents pays ?

3. Selon vous, quelles sont les compétences en matière de 
leadership collaboratif que les participants ont pratiquées ou 
doivent le plus pratiquer ?



Pause thé



La charge de la preuve

Niniola Williams - Nigéria



https://vimeo.com/464911700


Journalisation intime



Journal intime

• En écoutant l'histoire de Niniola, quels sont les sentiments qui vous sont venus à 
l'esprit ?

• Elle a parlé de l'importance de la passion et de la motivation personnelle pour 
pouvoir faire avancer les choses...quelle est votre passion et votre motivation ?

• Importance de « l’appropriation par les parties prenantes » - utiliser le récit
comme moyen d'y parvenir - ne pas se contenter de s'appuyer sur des faits ou des 
preuves... Pouvez-vous voir des parties d'une « histoire collective » se dérouler là 
où vous êtes ? Qu'est-ce que c'est ?

• Trouver des défenseurs et créer des coalitions - qui ont-ils été pour vous ?  Y a-t-il 
des personnes ou des groupes que vous pourriez engager ?

• Après avoir entendu son histoire de tentative de changement positif dans son pays, 
y a-t-il un message ou des mots que vous aimeriez lui dire ?



Agenda du jour 3

Programme de demain

• Évaluation
• Ouverture
• Présentations des équipes
• Discussion ouverte
• Étapes suivantes
• Clôture

Heure de 
début

Heure de fin

Burkina Faso 9:00 12:00

Cameroun 10:00 13:00

Niger 10:00 13:00

Sénégal 9:00 12:00

Tchad 10:00 13:00



Votre avenir, votre 
vision



VISION DE 
L'AVENIR

Une vision est quelque chose de juste hors de portée qui 
est spécifique, réalisable et clair

▪ C'est une chose à laquelle les gens peuvent se 
connecter

▪ C'est quelque chose qui demande du courage et des 
interventions de leadership

▪ La réussite est claire et mesurable

Cette photo d'auteur inconnu est sous licence CC BY-NC

http://krayspics.blogspot.com/2006/07/birds-eye-view.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Créer votre feuille de 
route



NOTRE INITIATIVE 

Nom du IAC Stratégie pour l'avenir

Principales activités que nous voulons réaliser au cours des 4 prochains mois

Mois Activité Interventions Leadership

1

2

3

4

Les organisations extérieures à l'équipe que nous 
devrons engager

Comment les partenaires de développement pourraient 
nous soutenir



ENGAGEMENTS PERSONNELS

Nom Engagement personnel



QUESTIONS/SUGGESTIONS POUR LES DÉCIDEURS 
POLITIQUES ET LES PARTENAIRES DE 
DÉVELOPPEMENT

Question/Suggestion :

Question/Suggestion :

Question/Suggestion :



Évaluation

Veuillez remplir les formulaires d'évaluation en 
ligne - si vous en avez une version papier une 
fois remplis, remettez-les à votre coach ou à 

votre point focal



Bienvenue dans

Leadership pour CSU 

Module 3 Afrique
Jour 3

✓ N'oubliez pas de mettre votre microphone en sourdine et d'éteindre votre caméra.

✓ Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter l4uhc@kit-group.org.

✓ Veuillez noter que ce webinaire sera enregistré. 

mailto:l4uhc@kit-group.org


Objectif et programme

Dialogue 
entre nous

&

fermer le 
cercle

• Évaluation

• Présenter et dialoguer avec les 
partenaires

• Clôture



Qui est connecté aujourd'hui ?

Afrique

Bénin

Burkina Faso

Cameroun

Tchad

Cote d’Ivoire

Madagascar

Niger

Sénégal

Asie

Cambodge

Laos PDF

Myanmar

Népal

Pakistan

Vietnam
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Partager nos histoires :
présentations des pays



Présentations des pays

▪ Présentations pays Burkina Faso, Cameroun, Sénégal, Niger et Tchad (13 
min)

▪ Réactions appréciations PTF, intervenants dans le domaine du 
financement de la santé dans le pays (1 min/par intervenant)

▪ Synthèse du point focal national (1 min)

▪ Appui en cours – Claude Meyers



Discussion et étapes suivantes

H



Discussion en pays

Imaginez un avenir dans lequel votre pays a 
réalisé CSU. Partagez un seul mot qui décrit le 

mieux, le monde que vous voyez autour de vous.



Cercle de clôture : 
Poème
Notre tache n’est pas de réparer le monde entier d’un seul coup, 
mais de s’étendre pour réparer la partie du monde qui est a notre 
portée.  Toute petite chose clame qu’une âme peut faire pour aider 
une autre âme, pour aider une parte de ce monde soufrant aidera 
énormément – Clarissa Pinkoal Estes

H



Merci


