
LEATRA,

De nombreuses organisations paysannes et associations d’entrepreneurs manquent d’un 
leadership fort et d’une vision partagée afin d’impulser un processus de changement en 
leur sein. Pour y répondre, TRIAS a développé LEATRA, une trajectoire du leadership. En 
Afrique de l’Ouest, LEATRA a été mise en œuvre au Burkina Faso et en Guinée dans le cadre 
du programme « connecter, autonomiser et transformer pour un monde durable et inclusif 
» de 2017 à 2021. La capitalisation de ce dispositif innovant a permis de tirer plusieurs 
enseignements utiles.

La trajectoire du leadership

pour devenir, à leur tour, formateurs ou coaches. Ils 
témoignent d’un réel engouement pour LEATRA et 
veulent transmettre ce qu’ils ont appris. Ces leaders « 
forts » sont des personnes ressources clés sur 
lesquelles il faut s’appuyer pour démultiplier 
l’approche.

Une thématique en vogue
Le leadership est aujourd’hui une thématique en 
vogue. L’approche et l’expertise développées par 
TRIAS sont susceptibles d’intéresser largement 
d’autres organisations. Plusieurs pistes sont à 
envisager pour sa mise à l’échelle : certi�cation des 
formateurs ; mise en œuvre de la trajectoire par un 
partenaire local ; appropriation par les OM déjà 
formées ; prestation de service que TRIAS pourrait 
proposer à d’autres organisations pour générer des 
ressources a�n d’assurer la pérennité de LEATRA.  

 

Freins rencontrés et 
défis à relever
Adapter les outils au contexte local
Les supports de formation ont dû être traduits et 
adaptés au cours de la mise en œuvre de LEATRA au 
Burkina Faso et en Guinée. Certaines images (ex. 
personnes en maillot de bain), étaient en décalage 
avec les réalités locales et ne permettaient pas de 
faire passer le message. Les documents en français 
restent di�ciles d’accès pour certains participants et 
pourraient être allégés en français facile. L’adaptation 
des outils au contexte local reste un point de 
vigilance.

Améliorer la sélection des participants
La sélection des participants s’est améliorée, à 
mesure que les OM ont mieux compris les attendus 
de la trajectoire, mais elle reste un dé� majeur. La 
formation s’adresse à un public alphabétisé : ce 
critère de sélection demeure essentiel. Si plusieurs 
jeunes et femmes ont déjà participé à LEATRA, leur 

présence devra être renforcée lors des prochaines 
trajectoires a�n d’assurer la relève et l’inclusion dans 
les OM. Les responsables d’OM doivent s’impliquer 
dans la mobilisation des participants tout au long de 
la trajectoire, pour éviter les abandons.

Un dispositif lourd et coûteux à alléger 
Des adaptations ont été apportées pour simpli�er 
certaines étapes de LEATRA. L’«évaluation à 360° », 
qui implique une évaluation croisée des 
compétences initiales des participants, a été 
remplacée par une auto-évaluation. LEATRA reste un 
dispositif lourd et coûteux qui demande à être allégé 
pour assurer sa pérennité et sa mise à l’échelle. 
L’appropriation de LEATRA par les OM, la réduction 
de certains coûts liés à l’organisation logistique, une 
o�re de service pour générer des ressources ou 
encore un �nancement à coût partagé sont des 
pistes à explorer.

Faciliter l’appropriation par les 
partenaires 
Pour démultiplier l’approche, les OM pourraient 
initier un parcours similaire au sein de leurs 
organisations ou auprès d’OM sœurs. Le dé� reste 
l’accompagnement technique et �nancier pour le 
faire. Pour l’heure, l’internalisation complète de la 
trajectoire LEATRA par les OM n’est pas possible : elle 
devra se faire progressivement. L’identi�cation d’un 
partenaire local capable de mettre en œuvre LEATRA 
– comme cela a été fait aux Philippines – est 
également une piste. 

Le contexte d’insécurité au Burkina 
Faso
La dégradation de l’insécurité au Burkina Faso est un 
dé� de taille. Les déplacements dans certaines 
localités restent limités, a�ectant la bonne tenue de 
certaines sessions de coaching. Certaines OM font 
face à l’éparpillement de leurs membres, déplacés à 
cause de l’insécurité. 

Facteurs de succès et opportunités 
Un apprentissage progressif, facilité par le coaching par les pairs

Cette trajectoire à long terme (1 an à 1 ½ an) permet aux participants de s’approprier progressivement les 
apprentissages. L’alternance des sessions de formation et du coaching permet de suivre et remobiliser les 
participants tout au long du parcours. Les coaches d’apprentissage viennent de la localité et sont choisis par 
les  participants eux-mêmes, ce qui facilite la relation de confiance et l’ouverture dans les échanges. 

Une bonne préparation
La préparation des sessions de formation et de 
coaching nécessite du temps et d’importantes 
ressources humaines et �nancières. Les formateurs et 
les coaches d’apprentissage doivent être bien 
identi�és pour leurs qualités d’animation et d’écoute, 
et formés. En amont de chaque session de formation, 
les formateurs suivent deux jours de préparation 
pédagogique. L’accompagnement technique et 
�nancier de TRIAS est ainsi un élément essentiel. 

Des outils inspirants
Images, vidéos, citations, proverbes… les outils 
utilisés pour les sessions de formation mettent 
l’accent sur des éléments non-verbaux. Cela permet 
d’inspirer les participants et de marquer les esprits 
a�n d’impulser des changements d’attitudes. 

Des leaders formés et convaincus 
Les acquis de la mise en œuvre de la trajectoire 
LEATRA au Burkina Faso et en Guinée, faciliteront la 
mise à l’échelle de cette approche. Les formateurs et 
coaches d’apprentissage ont renforcés leurs 
compétences. Des participants ont été identi�és 

Les apprenants à l’atelier d’évaluation LEATRA, 2021 à Kindia

Cette plaquette a été réalisée par TRIAS (www.trias.ngo) avec l’appui technique d’Inter-réseaux Développement rural 
(www.inter-reseaux.org) sur la base du processus de capitalisation du programme « connecter, autonomiser et 
transformer pour un monde durable et inclusif » 2017 – 2021. Dans le cadre de ce programme financé par la coopération 
belge, TRIAS a accompagné 15 organisations d’agriculteurs et d’entrepreneurs familiaux à la base ainsi que leurs 
plateformes nationales au Burkina Faso et en Guinée. Pour plus d’informations, visitez notre site web : 
https://www.trias.ngo/en/worldwide/burkina-faso-and-ghana



LEATRA est un parcours d’apprentissage à long terme qui combine des sessions de formation et 
un coaching individualisé des participants. Ce coaching de proximité est assuré par les pairs et 
permet de travailler de façon progressive sur les apprentissages.

Identification des participants : les organisations de membres (OM) sélectionnent les 
participants, sur la base de différents critères (savoir lire et écrire, être volontaire, disponible, et 
ouvert aux critiques, etc.), avec une attention aux femmes et aux jeunes. 

Evaluation des compétences initiales : les participants évaluent leurs compétences en 
leadership, afin de sélectionner les modules de formation qui seront suivis. 

Formation de base : elle porte sur les notions générales du leadership. Elle est assurée, pendant 
3 jours, par des animateurs (techniciens ou membres des OM partenaires) formés par TRIAS. 

Formations spécifiques : les participants suivent au moins 3 modules de formations spécifiques 
(choisis collectivement parmi 13 modules) pour renforcer leurs compétences initiales.

Coaching individuel : entre chaque formation spécifique, les participants suivent des sessions de 
coaching individualisé, assurées par des leaders d’OM ou des professionnels de terrains formés 
par TRIAS.

LEATRA ne se concentre pas uniquement sur les compétences techniques des leaders, mais 
surtout sur les attitudes et les comportements individuels. Les modules de formations spécifiques 
au nombre de 13, portent, par exemple, sur la motivation et confiance en soi, la gestion du 
changement ou encore la communication et la gestion des conflits. Un leader « fort » est capable 
d’inspirer les gens, de créer une vision et de guider le groupe pour qu’il s’engage dans un 
processus de changement. 

LEATRA s’appuie sur les forces des participants, et non sur leurs faiblesses. Les participants 
suivent en priorité des modules de formations spécifiques sur lesquels ils ont déjà des 
compétences qu’ils peuvent renforcer. 

 Faire émerger des 
« leaders forts »
Un leader, c’est une référence au sein de sa 
communauté, quelqu’un que les gens écoutent et 
suivent. Cela nécessite beaucoup de compétences. 
Comment se faire écouter ? Comment se faire 
respecter ? Comment être un exemple ? Il faut savoir 
inspirer par la dignité, le respect, la sagesse et le 
travail aussi. L’accompagnement est essentiel pour 
développer cela.

Salif OUEDRAOGO 
(UGPOS, Burkina Faso)

Le coach, un « accoucheur d’idées »
Ce qui m’a marqué dans la formation en leadership, c’est la notion de « coaching ». Au quotidien, j’essaie 
d’appliquer cette approche : devenir un accoucheur d’idées plutôt que celui qui formule des conseils. J’essaie 
d’amener le producteur à se poser les bonnes questions et à trouver lui-même ses propres éléments de 
solution. Quand les propositions viennent des producteurs, la mise en œuvre se fait plus facilement.

Jules OUEDRAOGO (Fert, Burkina Faso)Grâce à LEATRA,
 je suis devenue présidente
Au début de LEATRA, en 2017, je manquais énormément de 
confiance en moi. Je ne pouvais en aucun cas imaginer que 
j’avais la capacité nécessaire pour diriger un groupe de 
femmes. Au cours des différentes formations, mes craintes 
et ma timidité ont volé en éclat.

En 2018, j’ai eu le courage nécessaire pour postuler à la 
présidence de mon union. Beaucoup de choses ont changé 
en moi, je suis devenue audacieuse et plus téméraire. Je ne 
crains plus de prendre la parole en public.

Tout ceci c’est grâce à LEATRA. Dans notre union, nous 
savons toutes que LEATRA nous aide à nous autonomiser.

OUEDRAOGO Awa
(Présidente de l’UERWL, Burkina Faso)

Les effets de la trajectoire LEATRA 
au Burkina Faso et en Guinée

COMMENT ÇA MARCHE ?

Qu’est-ce que la trajectoire LEATRA ? 

Changement
des attitudes
individuelles

Dynamique de
changement

dans les
organisations

Actions
dans la

communauté

Meilleure 
confiance en soi, 
aisance dans la 
prise de parole en 
public, respect des 
objectifs 
individuels fixés…

Inspirer par l’exemple, 
améliorer les conditions de 
vie de la communauté

Meilleure cohésion, 
partage de 
l’information et 
transparence de 
gestion, 
renouvellement des 
instances de décision…
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