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I. CONTEXTE 

La théorie du changement s’inscrit dans une dynamique de gestion du changement en contexte de 

renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles. Elle se base sur le cadre de 

gestion axée sur les résultats mais va au-delà. Elle ne se présente pas seulement sous la forme d'un 

pipeline d’intrants -> activités -> extrants -> résultats -> impacts. Elle accorde surtout une 

attention particulière aux facteurs contextuels qui peuvent influencer positivement ou négativement 

le cours des résultats et sur comment adapter le cours des actions au fur et à mesure que l'on 

progresse avec des mesures de renforcement ou des solutions dynamiques. 

La théorie du changement est fondamentalement liée aux concepts suivants : 

 1. Le changement en tant que processus et ou résultat 

 2. Le changement social 

 3. La gestion du changement 

 4. La gestion des équipes parcourant à un objectif commun, désigné comme tel 

 5. La résistance au changement 

 6. La gestion des conflits  

 7. La Gestion axée sur les résultats (GAR), du Cycle et du Cadre logique de projet 

Au cours de la formation, ces concepts ainsi que leurs contextes d’application en gestion des 

résultats du développement seront passés en revue avec les participants. 

 

II.  OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Cette formation vise à renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles des organismes 

et des entreprises qui choisissent ou comptent choisir la théorie du changement comme outil de 

gestion des résultats de développement de leur organisation. Les objectifs spécifiques sont :  

- Maîtriser les outils de gestion du changement institutionnel et organisationnel 

- Maitriser les outils de gestion axée sur les résultats et de la théorie du changement 

- Comprendre les mécanismes d’application de la théorie du changement dans la gestion 

des résultats opérationnels 

- Savoir comment utiliser les Marqueurs d’Égalité Hommes-Femmes et l’Échelle 

d’efficacité des Résultats de Genre en gestion institutionnelle et organisationnelle. 

 

http://www.universitesoumare.com/
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III. PUBLIC CIBLE 

Cette formation s’adresse particulièrement aux : 

 Directeurs, coordonnateurs, gestionnaires et chargés de programme et ou de 

projet ; 

 Directeurs ou Responsables des Ressources Humaines ; 

 Gestionnaires d’entreprise ; 

 Responsables des ONG, OSC, Association des femmes et des jeunes ; 

 Toute autre personne impliquée dans la gestion des organisations. 

 

IV.    CONTENU 

4.1. Aperçu des modules de formation 

La formation portera sur quatre (4) modules. Les participants seront également soumis à 

trois (3) contrôles de connaissance, l’un en équipe et les deux autres individuellement.  

Les modules de la formation se déclinent comme suit : 

 1.  Module 1 : Rappel sur Gestion de projet et gestion axée sur les résultats (GAR)  

 2.  Module 2 : Préalables introductifs : La gestion du changement 

 3.  Module 3 : Théorie du changement et gestion des projets  

 4.  Module 4 : Intégration du genre en développement organisationnel 

 

4.2. Description des modules 

4.2.1.  MODULE 1 : Gestion de projet et Gestion axée sur les résultats 

(Jour 1) 

La théorie du changement est une partie intégrante de l’instrument projet, défini comme un effort 

structuré visant à atteindre des objectifs spécifiques à l’intérieur d’un délai et d’un budget. Le 

concept de projet est omniprésent dans tous les aspects du développement social et économique 

d’un pays, que ce soit dans l’administration publique, dans les mécanismes de financement et de 

renforcement des capacités du secteur privé, des Organisations non gouvernementales (ONG), des 

Organisations de la Société civile (OSC), et plus abondamment encore, dans les actions de 

coopération avec les organisations internationales, nationales et locales, jusqu’aux confins des 

http://www.universitesoumare.com/
mailto:formation@isoumare.org
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contés les plus reculés de chaque pays. Si le concept de projet est très courant, il n’est pas évident 

que ses contours, exigences, et mécanismes de conception et de mise en œuvre soient maîtrisés par 

tous. La maîtrise des outils de gestion de projet est d’autant difficile qu’il s’agit d’un instrument de 

réalisation d’objectifs de développement complexes et pluridimensionnels, impliquant la mise en 

place de ressources limitées, l’interaction dynamique de divers parties prenantes et acteurs de 

provenance et aux préoccupations diverses (parfois antinomiques), concourant tous à la réalisation 

des résultats de développement anticipés (théorie du changement) dans un environnement 

d’opportunités et de défis.  

La prise en compte de tous ces facteurs est essentielle dès la conception des projets, jusqu’à leur 

clôture, en passant par leurs planification, mise en œuvre, suivi et évaluation. L’objectif principal 

de ce module est d’outiller les participants avec les fondamentaux d’un projet de développement.   

Le module est subdivisé en trois (3) sections : 

MOD 1-1 : Présenter (en un rappel) les contours (définition, exigences, mécanismes de 

conception), cycle de projet de développement socio-économique ; 

MOD 1-2 :  Identification, Gestion axée sur les résultats (Cadre logique, Cadre des 

Résultats, et gestion des risques) 

MOD 1-3 :  Planification, mise en œuvre et suivi-évaluation de projet. 

 

Contrôle de connaissance 1 (jour 1) : Exercice individuel sur les Risques et Hypothèses d’un 

Cadre Logique. Les participants auront 1 heure pour le faire séance tenante et rendre leurs 

réponses au formateur. 

 

Contrôle de connaissance 2 (jour 1) : Exercice individuel sur le Cadre Logique. Cet exercice 

sera donné au participant à la fin du jour 1. Ils le ramèneront à la maison et auront 30 minutes en 

début de séance le lendemain pour le faire et le rendre au formateur. 

 

4.2.2.  MODULE 2 : Préalables introductifs : la gestion du changement 

(Jour 1) 

La connaissance de la gestion axée sur les résultats fait partie des préalables pour mieux cerner les 

contours et la portée de la théorie du changement. Vu son importance dans la gestion de projet et 

à cause du fait qu’elle sert d’ossature initiale à la théorie du changement appliquée à la gestion des 

organisations et à la gestion de projet, il va de soi qu’un module entier lui soit dédié. 

Ce module va explorer les facteurs de succès et les facteurs d’échec des projets portés par 

une organisation en ce qui concerne les aspects humains. Il vise à outiller les participants 

à maximiser les facteurs humains de succès de leurs projets et d’en prévenir ou en atténuer 

les effets pervers. 

http://www.universitesoumare.com/
mailto:formation@isoumare.org
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Le module 2 de la formation est subdivisé en quatre (4) sections : 

MOD 2-1 : Contours et la portée du changement organisationnel 

« La théorie du changement provient à la fois des traditions d'évaluation et de 

changement social, elle est donc utilisée à la fois par les petites organisations 

de la société civile et par les donateurs » (Vogel, Isabel, « Review of use of 

“Theory of Change” in International Development ». Avril 2012. DFID) 

L’existence d’une organisation se justifie par une vision qui ambitionne d’apporter du changement 

positif dans la nature de l’objet de la mission, les êtres vivants et l’environnement ambiant composé 

de tous les éléments du cosmos ainsi que dans les moyens pour y parvenir. Tout type d’actions 

nouvelles ou renouvelées structurées vise à transformer le réel, y apporter du changement. En 

apportant des ressources financières, matérielles et humaines pour transformer le réel, les projets 

transforment et produisent des effets pouvant être positifs et négatifs sur les personnes qui les 

portent. Ces changements impliquent de jeux de pouvoir, de distribution ou de redistribution de 

rôles et privilèges et rentrent également dans le processus de gestion de projet. 

La gestion du changement dans les organisations se présente comme une science dont 

l’objet est de maximiser les effets positifs de ses interventions dans la vie des personnes et 

de l’organisation qui les portent ou dont elles sont destinées et d’en minimiser les effets 

pervers.  

MOD 2-2 : Le changement en tant que processus et ou résultat 

MOD 2-3 :  Le changement social (statique/dynamique) @ Résultats de  
     développement 

MOD 2-4 :  Cartographie et gestion des intérêts et attentes des parties prenantes 

À ce niveau, nous allons faire des concepts clés suivants : Types de parties 

prenantes, Cartographie des parties prenantes : la matrice pouvoir/intérêt, 

gestion anticipatoire des risques des intérêts opposés/contradictoire et 

gestion/mesures d’atténuation des relations difficiles entre acteurs, etc.  

 

 

4.2.3.  MODULE 3 : La théorie du changement dans la gestion des projets 

(Jour 2) 

La théorie du changement (TdC) dans le développement est un développement basé sur le contexte 

et la chaîne de résultats. La théorie du changement utilise le cadre de gestion axée sur les 

résultats, mais y va au-delà. Le processus de changement social et économique ne se 

présente pas seulement sous la forme d'un pipeline d’intrants -> activités -> extrants -> 

résultats -> impacts. Il accorde une attention particulière aux facteurs du contexte qui peuvent 

influencer positivement ou négativement le cours des résultats et adapter le cours des actions au 

http://www.universitesoumare.com/
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fur et à mesure que l'on progresse avec des mesures de renforcement ou des solutions (Voguel, 

2012, p. 4). L'adaptation et les leçons apprises sont permanentes dans le processus du projet dans 

le contexte de la théorie du changement. Une théorie du changement est souvent utilisée pour 

planifier un programme ou un projet, élaborer un plan plus clair et plus plausible, mais parfois ses 

avantages pour le suivi et l'évaluation ne sont pas réalisés. 

Fondamentalement, la TdC analyse les contextes relationnels institutionnels, sociaux, politiques et 

culturels, plante le décor matriciel conducteur du processus d’exécution du cycle du projet, des 

relations complexes à la fois verticales et horizontales entre différents groupes (parties prenantes 

institutionnelles et individuelles, acteurs, bénéficiaires directs et indirects, le grand public, etc.). 

Dans la dynamique du projet, il se joue en permanence le jeu de pouvoir des acteurs (plus souvent 

couvés que dévoilés) et qui doivent travailler en synergie pour obtenir, ensemble, les résultats de 

développement anticipés. Les projets de développement, surtout ceux de développement 

communautaire et ou rural intégré, dont les infrastructures socio-collectives, sont rarement mono-

sectoriels. Ils requièrent souvent l’implication et la collaboration de plusieurs départements 

ministériels, secteurs thématiques et géographiques, ainsi que d’acteurs de différentes provenances. 

C’est la mise en relation et la production de synergie entre ces différents groupes institutionnels et 

autres en fonction des contextes dynamiques pour produire les résultats (extrants, effets, impacts) 

anticipés qui est l’objet de la TdC. 

Le module est subdivisé en sept (6) sections : 

MOD 3-1 : Qui utilise la théorie du changement dans les processus de gestion des 

résultats organisationnels et ou de développement et dans quel contexte ? 

MOD 3-2 :  Définitions et applications de la pensée de la théorie du changement ; 

MOD 3-3 :  Les points d'entrée et les éléments de la théorie du changement et les liens 

avec la planification, le cadre logique, la chaîne des résultats, le suivi, 

l'évaluation et l'analyse d'impact ; 

MOD 3-4 :  L’importance des hypothèses et de la gestion de risques dans la conception 

de la théorie du changement et pendant l’évaluation des résultats et 

d’impacts de développement 

MOD 3-5 :  Comment les preuves (faits objectivement vérifiables) peuvent-elles être 

utilisées pour soutenir une théorie du processus de changement ? 

MOD 3-6 :  Les débats sur la théorie du changement 

 

À partir de l’exemple concret d’un projet, les participants vont s’exercer à dresser le schéma 

de sa théorie de changement, mettant en relations verticales et horizontales à la fois 

http://www.universitesoumare.com/
mailto:formation@isoumare.org
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linéaires et multiformes que les acteurs de provenance et de capacités diverses doivent 

mettre en branle pour produire les résultats de développement anticipé. 

 

Contrôle de connaissance 3 (jour 2) : À la fin du module, un document de projet sera remis aux 

participants. Ils élaboreront la matrice de la théorie du changement du projet. Cet exercice peut 

être fait en équipe présentielle si possible, ou équipe virtuelle, sinon, individuellement. Les 

participants peuvent se concerter au cours de l’exercice. Autrement dit, l’exercice sera interactif, 

collaboratif (Focus Group, puis plénière). 

 

4.2.4.  MODULE 4 : Intégration du genre dans la gestion des 

organisations et des projets (Jour 3) 

Ce module portera sur l’intégration du genre (Gender mainstreaming) en gestion 

organisationnelle. Les participants seront outillés sur : 

MOD 4-1 : Les contours sociologiques, culturels et juridiques de la question du genre 

dans les organisations et dans la gestion des projets 

 

MOD 4-2 :  Quelques outils d’intégration et d’évaluation des dynamiques de genre dans 

les organisations : 

i) Marqueurs d’Égalité Hommes-Femmes 

ii) L’Échelle d’Efficacité des Résultats de Genre 

 

4.3. Restitution-Renforcement par les paires et évaluation de la 
formation 

 

V.    DATES, LIEU, DURÉE ET CALENDRIER DE LA FORMATION 

Cette formation d’une durée totale de 15h se déroulera en ligne par visioconférence via 

l’application ZOOM du 28 au 30 septembre 2021 de 9 h à 15h GMT, incluant 1 heure de 

pause-déjeuner.  

  

http://www.universitesoumare.com/
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES FORMATIONS  

Date Période Sujet 

Mardi  
28 sep. 
2021 

Matin Ouverture officielle et présentation des objectifs et du plan de la formation   

Module 1 : Gestion de projet et gestion axée sur les résultats (GAR) 
MOD 1-1 : Cycle de projet de développement socio-économique 

Pause 

MOD 1-2 : Identification, GAR (Cadre logique, cadre des Résultats…) 
MOD 1-3 : Planification, mise en œuvre et suivi-évaluation de projet 

Remise de l’exercice sur les Risques et Hypothèses d’un Cadre logique 

Pause déjeuner 

Après-
midi 

Module 2 : Préalables introductifs : La gestion du changement 
MOD 2-1 : Contours et la portée du changement organisationnel 
MOD 2-2 : Le changement en tant que processus et ou résultat 
MOD 2-3 : Le changement social  
MOD 2-4 : Cartographie et gestion des intérêts et attentes des parties prenantes 

   

Mercredi 
29 sep. 
2021 

Matin Remise de l’exercice sur le Cadre logique 

Module 3 : Théorie du changement et gestion des projets 
MOD 3-1 : Qui utilise la théorie du changement dans les processus de gestion des 
résultats organisationnels et ou de développement et dans quel contexte ? 
MOD 3-2 : Définitions et applications de la pensée de la théorie du changement 

Pause 

MOD 3-3 : Les éléments et les différents points d'entrée de la théorie du 
changement et les liens avec la planification, le cadre logique, la chaîne des 
résultats, le suivi, l'évaluation et l'analyse d'impact 

Pause déjeuner 

Après-
midi 

MOD 3-4 : L’importance des hypothèses et de la gestion de risques dans la 
conception de la théorie du changement et pendant l’évaluation des résultats et 
d’impacts de développement 
MOD 3-5 : Comment les preuves (faits objectivement vérifiables) peuvent-elles 
être utilisées pour soutenir une théorie du processus de changement ? 

Pause 

MOD 3-6 : Les débats sur la théorie du changement 

Remise du Prodoc pour l’exercice sur une Matrice de théorie du changement   

   

Jeudi,  
30 sep. 
2021 

Matin Plénière sur l’exercice sur la Matrice Théorie du changement 

Pause 

Module 4 : Intégration du genre en développement organisationnel et au projet  

Pause déjeuner 

Après-
midi 

Bilan-renforcement par les paires  

Évaluation de la formation 

Remise des certificats de formation 

Clôture de la formation 

http://www.universitesoumare.com/
mailto:formation@isoumare.org
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VI.    COÛT DE LA FORMATION 

200 000 FCFA par personne. Possibilité de réduction pour des groupes. 

 

VII. PRÉSENTATION DU FORMATEUR  

Le Dr Komi GLIGBE est un expert multidisciplinaire, Gestionnaire sénior de projet, spécialiste 
du S&E et genre. Avec un Ph.D. en sociologie et une Maîtrise en administration/gestion du 
développement international et de l’action humanitaire, 24 ans d’expérience en Afrique, dans les 
Caraïbes, Pacifique et Amérique du Nord. Il a travaillé en tant que Consultant international: 
Évaluation indépendante (croissance inclusive) Programmes de pays (PNUD-Nigeria, 2021) ; 
Stratégie de mobilisation de financement auprès du secteur privé pour soutenir le Niger pour 
l'adaptation aux effets du changement climatique (PNUD Niger, 2020); Rédaction des manuels de 
mise en œuvre du Projet de Développement Communautaire Intégré (Banque Mondiale-IDA 
Burundi, 2020); Stratégie de négociation des administrations locales, Gestion des Risques 
Climatiques et d'Inondations au Mali (2019-2020); Evaluation finale projet conjoint PNUD/ONU 
Femmes "Renforcement de l'état de droit au Libéria: lutte contre la détention provisoire et 
déploiement de la police communautaire″; Évaluation finale du projet Vérité, justice et 
réconciliation nationale (PNUD Burkina Faso, 2019) ; Évaluation d'impact de base des activités du 
Bureau indépendant de lutte contre la corruption (PNUD Madagascar, 2019); Évaluation finale, 
Fonds fiduciaire pour les ODD, ''Projet de la ferme à la table'', Samoa (juin 2018); Évaluation de la 
résilience et de la fragilité des pays en Afrique (BAD, 2018), Évaluation indépendante UNDAF 
Togo - Gouvernance (2017); Développement de la stratégie et de la mise en œuvre du programme 
d'apprentissage au Lesotho (BAD, 20 17), Expert Théorie du Changement: Mise en place d'une 
plateforme d'information intégrée pour la programmation, la budgétisation et le S&E des PIP 
(PNUD-BAD Guinée), Coordinateur de mission: «Etudes de l'environnement juridique, fiscal et 
économique des entreprises» ( BAD Mali, 2017), Officier de Sélection du Personnel, Forces 
Armées Canadiennes - Canada (2009-2012) ; Volontaire des Nations Unies-VNU, Trinité et 
Tobago (2006-2088); Chargé de projet, Fonds européen de développement Togo (1999), 
Coordonnateur de projet Eau et assainissement, Région des Plateau- Togo (1995-1999). 

Dr. GLIGBE a enseigné à l’Université Laval au Canada les cours « Sociologie économique » et « 
Sociologie de l’Afrique noire ». Il a aussi été Auxiliaire d’enseignement et de recherche des cours 
« SOC-22600 Z1 Chine, Inde et mondialisation », « Afrique, Amérique Latine et mondialisation » « 
Sociologie politique » 

Profile en ligne : https://isoumare.org/komi-gligbe/  
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POUR NOUS JOINDRE: 

 

Adresse physique : Côte d’Ivoire, Abidjan, BATIM CI PALMYRE Cocody Djorogobité, 

Prolongement du CHU d’Angré. 06 BP 6286 Abidjan 06 

 

Heures d’ouverture : Lundi à vendredi de 8h00 à 17h00 TU 

 

Tél :  

(Côte d’Ivoire) +225 01 51 80 99 08 | 07 59 66 74 86 | 05 65 93 75 39 | 07 08 23 89 

95 | (Canada) +1 418 914 2120 | 418 265 3500  

 

Email : formation@isoumare.org                        

 

Site web : www.isoumare.org   
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