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1. Dispositif et Méthodologie 

La rédaction du POS a bénéficié de l’appui méthodologique et conceptuel d’une personne extérieure. 
Le recours à cette personne ressource est motivé dans une optique de la facilitation d’un processus et 
d’une architecture qui sont appelées à rester sous le contrôle de BASE. Cette intervention a été conçue 
en trois phases : (1) une phase d’analyse des contextes, tant externes qu’internes, (2) une phase de 
construction du plan d’orientation stratégique (POS) précisant vers où les efforts futurs de BASE 
devraient converger et le chemin pour y parvenir le plus sûrement et (3) une phase d’évaluation 
ajustement 6 mois après l’élaboration du POS.  

Un atelier de formulation du POS a été organisé et s’est étalé sur quatre jours en février 2015 avec la 
participation de tous les cadres. Il a été pensé comme un moment d’interactions créatives entre les 
membres de l’équipe de BASE au Tchad.  

L’atelier a été animé sur la base d’allers et retours entre travaux en plénière et travaux en groupes. Ce 
dispositif garantissait que chacun et chacune puisse prendre part aux travaux en y laissant son 
empreinte. 

Un aspect méthodologique s’est révélé précieux : l’approche itérative. Ainsi plutôt que de s’efforcer à 
formuler définitivement dès le début une vision et une mission, il a plutôt été décidé d’élaborer en 
groupes de travail une première formulation qui a été revue et ajustée à l’issue de chaque journée. Les 
allers et retours de la finalité et des résultats vers la vision et la mission ont permis de faire progresser 
ensemble et interactivement les grandes composantes du POS, de consolider leur articulation et ainsi 
de garantir la cohérence d’ensemble du plan. 

Le plan d’orientation stratégique, autant que possible, prend en compte les grandes tendances qui 
traversent la société tchadienne et le secteur de la santé qui est, aujourd’hui en tout cas, au centre de 
l’action de BASE au Tchad. Il est sous-tendu par une idée fondamentale qu’on peut formuler de manière 
un peu provocante : « soigner » la société tchadienne en même temps qu’on soigne les Tchadiens.  

Le présent document est un résumé de plusieurs rapports. Toutefois, le lecteur intéressé, désireux 
d’approfondir les analyses, en particulier celles des contextes nationaux et sectoriels, pourra consulter 
les rapports complets, factuels et conceptuels disponibles sur demande auprès de la direction du BASE.
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2. Contextes 

2.1. A propos de BASE 

Le BASE a été formellement institué en juillet 1994 comme une coordination sous l’égide de l’Institut 
Tropical Suisse et plus tard en juillet 1996 comme une ONG de droit suisse.  

Les années qui suivirent cette création furent orientées par le souci de se faire une place sur la scène 
tchadienne. L’essentiel des préoccupations tournaient autour de l’affirmation d’une identité propre, le 
développement d’un savoir-faire, la consolidation des approches et le développement institutionnel.  

Dans les premières années de sa création, les activités de recherche occupaient une place importante. 
Toutefois, en règle générale, les recherches étaient articulées à des actions concrètes dans et avec des 
communautés. 

En 2000, le BASE s’est doté d’un plan d’action triennal (période 2000-2002). Ce plan fut le dernier 
exercice formel de planification pour le BASE. Ce plan confirmait l’action de l’ONG dans trois domaines 
prioritaires : la santé publique et communautaire, la protection et la promotion de l’environnement et le 
développement communautaire et social. Bien qu’en pratique, elle n’était plus mise en œuvre, la 
recherche action formation fut cependant désignée comme l’approche de référence en même temps 
qu’une conception systémique. Le plan reposait sur quatre objectifs généraux en l’occurrence : (i) 
l’appui aux initiatives novatrices dans les trois domaines priorisés, (ii) le soutien aux porteurs 
d’initiatives, individus, groupes ou associations, (iii) la formation technique et sociale et (iv) la promotion 
dans la participation aux décisions. Il annonçait la transition vers une seconde phase.  

Dès 2003, on peut identifier une seconde grande phase dans l’histoire de BASE. Cette phase était 
caractérisée par le souci de se développer sur le plan institutionnel, de consolider un certain nombre 
d’approches qui avaient été testées, en particulier dans le domaine de la gestion communautaire de la 
santé, la diversification des partenariats et des sources de financement.  

Il est intéressant de signaler, BASE avait entrepris, en 2005, de se renforcer sur le plan du management 
et du fonctionnement organisationnel. C’est ainsi que BASE a entrepris un travail en profondeur pour 
améliorer et professionnaliser les procédures, les statuts, la gestion du personnel et toute une série 
d’autres éléments propres au fonctionnement organisationnel. 

Le défi de l’autofinancement a conduit BASE à engager ou approfondir des partenariats avec diverses 
agences de coopération présentes au Tchad (UNICEF, AFD, UE,…) de même qu’avec des structures 
ministérielles tchadiennes. Avec succès puisque, comme cela a été souligné, BASE est aujourd’hui 
unanimement reconnu comme un opérateur de grande qualité dans le domaine de la santé 
communautaire.  

L’élaboration d’un POS s’inscrit dans la perspective de cette évolution. Une question clef se posait : 
BASE est régulièrement reconnu pour la qualité de son travail technique, mais qu’en est-il de sa 
capacité en tant qu’acteur de changement dans la société tchadienne ? Telle est la vocation du POS : 
autant il replace le BASE comme acteur sur la scène tchadienne, autant il remet une vision et une 
mission sociétale au cœur de ses activités opérationnelles. Pour que BASE ne soit plus seulement un 
bon opérateur technique dans le secteur de la santé mais aussi une structure qui apporte sa contribution 
à la construction d’une société tchadienne nourricière d’avenir et de dignité pour tous les Tchadiens.
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2.2. Les grandes tendances  

2.2.1 Tendances à l’échelle globale 

Cinq incertitudes fondamentales qui traversent toutes les sociétés du « grand village mondial », du 
Nord au Sud, d’Est en Ouest seront relatées. Des incertitudes qui affectent inévitablement, d’une 
manière ou d’une autre, le Tchad. Mais, dans leur foulée, un certain nombre de dynamiques positives
qui redonnent des couleurs à l’espérance seront soulignées.  

L’incertitude environnementale introduit la possibilité que désormais l’homme, du fait de ses modes 
de vie, puisse en arriver à détruire le monde où il vit. Le réchauffement climatique en est la manifestation 
la plus évidente mais d’autres signes avant-coureurs ne peuvent pas échapper à la vigilance : la 
régression des forêts et des grands biotopes régulateurs (forêt amazonienne, cuvette du Congo, 
massifs est-asiatiques, Lac Tchad…), la dégradation avancée des terres agricoles, le pillage des 
ressources halieutiques tant marines que fluviales, la pollution des mers et des sols, parfois de manière 
irréversible, le dérèglement des rythmes saisonniers, l’urbanisation et l’artificialisation grandissante des 
milieux de vie, le gaspillage énergétique.  

   
L’incertitude démographique : Partout dans le monde, on croise le défi démographique. Les formes 
et modalités sont parfois très différentes. Ainsi, en Afrique, on assistera au doublement de la population 
d’ici 25 à 30 ans tandis qu’on annonce 2 milliards d’habitants à l’horizon 2050 dont la moitié aura moins 
de 20 ans. En Europe, on vit une situation pour ainsi dire inverse, un vieillissement massif de la 
population, plus de la moitié de population approche la cinquantaine dans un contexte de démographie 
stagnante. Les mutations démographiques s’accompagnent toujours de transformations radicales des 
sociétés, que ce soit sur le plan social, politique ou économique.  

L’incertitude économique : La montée des inégalités et de manière générale l’appauvrissement 
traverse toutes les sociétés contemporaines. En réalité, c’est à un véritable phénomène de 
dépossession des ressources et moyens de vie de la multitude au profit de minorités de nantis ou 
d’opportunistes qui se donne à voir partout dans le monde. Jamais tant de richesses n’ont été 
concentrées entre les mains de si peu. Certains parlent du triomphe du néolibéralisme, d’autres de 
l’hégémonie capitaliste financier, d’autres encore de globalisation marchande, … Peu importe les mots, 
les faits sont les mêmes et emballent une même réalité : la richesse qui s’accumule ici se construit au 
prix de la misère qui se répand là-bas. Du Nord au Sud, d’Est en Ouest. Car désormais les clivages 
riches pauvres se développent, non plus entre certaines parties du monde vivant aux dépens d’autres, 
mais au sein même de chaque société, partout dans le monde. Au moment où, à l’horizon 2015, il est 
beaucoup question de dresser le bilan de 15 années de lutte contre la pauvreté, il devient évident que 
l’enjeu se situe désormais aussi, sinon principalement, à hauteur de la richesse. 

L’incertitude politique : Dans le sillage de cette tension économique, on ne peut ignorer l’incertitude 
qui frappe les modes de gouvernement des peuples. Partout dans le monde, l’Etat se révèle en situation 
de faiblesse tandis que les démocraties semblent partout défaillantes, souvent gravement. L’Etat 
n’incarne plus clairement l’intérêt général, au contraire il devient de plus en plus un instrument au service 
de l’hégémonie financière et de ceux qui dominent. Les démocraties sont en crise au moment même 
où il apparaît que la sphère politique a perdu le contrôle des économies, au moment où on constate 
que les pauvres votent massivement en faveur des partis qui travaillent à les déposséder. Un peu 
partout, les gouvernements élus se retrouvent réduits à gérer l’austérité. En même temps que 
d’incertitude politique, on doit donc aussi parler d’incertitude démocratique.  

L’incertitude technologique : Depuis une vingtaine d’années, des avancées décisives ont été faites 
dans des champs technologiques qui déterminent notre vie quotidienne, la révolution internet, la 
téléphonie mobile, mais aussi le développement de la mobilité à l’échelle mondiale. Les possibilités 
d’action de l’homme sur le monde des choses et sur les déterminants de la vie n’ont jamais été aussi 
avancées. D’un côté, elles rendent possible ce qui, il y a peu, semblait inimaginable. Elles paraissent 
ouvrir les portes d’une liberté d’action sans limite, elles se présentent donc sous le visage généreux de 
l’émancipation de l’Homme. Mais, d’un autre côté, de toute évidence, elles nous enferment dans de 
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nouvelles formes de dépendance qui de fait rendent très fragile, sinon illusoire, notre liberté et 
l’émancipation annoncée par les nouvelles technologies.  

2.2.2 Tendances au niveau du Tchad 

Vie et dynamiques politiques 

Le poids de l’histoire. Depuis l’Indépendance, et particulièrement depuis une trentaine d’années, le 
pays vit dans l’instabilité avec des périodes de grande tension, de violence et de guerre, intérieure et 
extérieure. Toute la sous-région est pour ainsi dire en situation de quasi guerre civile (les deux Soudan, 
la République Centre Afrique, le Nord du Nigéria, la Lybie,…). Après la période tragique sous l’égide 
d’Hissein Habré, le pays a connu ce qu’il est convenu d’appeler une transition démocratique. En même 
temps, dans les années 1990 et 2000, le pays a vu l’émergence d’une société civile composée 
notamment d’associations et d’ONG. Le respect des Droits de l’Homme et la redistribution des bénéfices 
de l’exploitation du pétrole sont devenus des préoccupations structurantes dans le sillage du 
développement d’une démocratie encore balbutiante. Mais tous ces acquis semblent fragiles.  

Vie et dynamiques sociales 

Tensions inter-identitaires et cohabitations. La difficulté de cohabitation de communautés d’origine 
régionale, d’ethnies ou de religions différentes est perceptible. Les dynamiques de cloisonnement et 
créatrices de clivages semblent actuellement prendre le dessus.  

Il faut accorder une attention importante aux tensions entre agriculteurs et éleveurs qui, régulièrement, 
tournent au conflit violent avec mort d’hommes. Ces conflits mettent en lumière la compétition pour 
l’accès aux ressources naturelles, l’eau, la terre et la flore. Il en résulte que la capacité à régler ou 
prévenir pacifiquement des conflits d’une part et, d’autre part, la capacité à valoriser positivement la 
coexistence de populations affichant des identités, des valeurs ou des modes de vie différents sont 
devenus deux défis d’ampleur nationale.  

Vie et dynamiques économiques 

Centralité des activités agropastorales. L’agriculture et l’élevage restent pour la très grande majorité 
des Tchadiens le principal domaine d’activités et la première source de revenus et de bien-être. 
Aujourd’hui, comme demain, et pour longtemps encore, le secteur agropastoral restera le seul secteur 
véritablement porteur d’avenir. De sa bonne santé dépend la capacité du pays à se nourrir (sécurité et 
souveraineté alimentaires). Ce n’est pas un détail dans un pays où on suggère que, dans certaines 
régions, entre 15 et 18% des enfants souffriraient de malnutrition, tandis que bon an mal an la famine 
menace des régions entières du pays. L’amélioration des chaînes de production et de transformation 
(valorisation de la production primaire) figure au premier rang des priorités. Le secteur est central, il fait 
l’objet de plans et de discours politiques, certes, mais globalement il souffre  

Secteur de la santé 

La santé est actuellement le principal champ d’intervention du BASE. Il est dès lors indispensable 
d’esquisser en quelques mots le paysage général de ce secteur de la même manière que nous l’avons 
fait pour le pays en général. En cette période, le Tchad bénéficie d’une conjoncture favorable. En effet, 
en 2013 et tout au long de l’année 2014, un certain nombre d’orientations majeures ont été formalisées. 
Elles ont pris corps dans plusieurs documents importants, notamment un plan national de 
développement (PND 2013-2015) et un nouveau plan national de développement sanitaire (PNDS-2), 
mais également dans une série de documents qui livrent de précieuses indications stratégiques pour le 
pays.  

La politique nationale est construite, grosso modo, autour de trois grandes perspectives : (i) lever les 
obstacles à l’accès aux soins, notamment l’obstacle financier pour les démunis ou vulnérables, (ii) 
dispenser des soins de qualité et (iii) réduire l’exposition aux risques (épidémies, hygiène et qualité de 
l’eau, tabac, …).  

Un examen détaillé des situations rencontrées sur le terrain de la santé révèle un certain nombre de 
tendances.  
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En matière de conception de la santé, de système de santé et de stratégies, quelques grandes 
tendances semblent se dégager : médecine curative,  la conception d’une médecine globale, le lien 
entre la santé et l’environnement, l’eau, l’hygiène etc.  

En matière de soins et de situations sur le terrain, quelques tendances s’imposent à l’analyse à l’échelle 
du pays : santé maternelle et infantile, l’accessibilité et la disponibilité de soins, la qualité des 
médicaments, le personnel médical de qualité, la gestion des centres de santé, l’information et la 
prévention etc. 

Le Tchad s’est prononcé, notamment, pour le développement prioritaire de la santé primaire, en 
particulier le principe de centres de santé en lien avec un hôpital de référence vers lequel déférer les 
interventions qui exigent une compétence qui n’existe pas au niveau d’un centre de santé. La priorité 
est portée également sur la santé maternelle et infantile. Au moins dans le discours et les intentions, le 
principe d’un système intégré est mis à l’avant plan. Cette option offre un cadre d’action riche au sein 
duquel tout le potentiel d’action et d’innovation d’une structure de la société civile peut se déployer.  

C’est dans ce cadre-là que des options telles que la cogestion, la micro-planification, la recherche-action 
et l’expérimentation d’innovations, tant sociopolitiques que socio-organisationnelles, sont avancées 
comme autant de lignes de force historiques de l’action de BASE1.  

En outre, le gouvernement tchadien privilégie les partenariats entre les différents intervenants actifs 
dans le secteur de la santé, facilitant en particulier les synergies, le tout en ayant défini un cadre formel 
de réglementation et des références stratégiques qui aident les acteurs dans leurs choix2.  

                                                      
1- Dans ces domaines, la valeur et la pertinence de BASE ont été confirmées unanimement par tous les 
interlocuteurs rencontrés lors des enquêtes. Certains de ces éléments sont désormais repris dans les documents 
qui fondent la stratégie nationale. On peut rappeler ici que ce sont ces mêmes lignes de force que BASE s’est 
efforcé d’expérimenter et de développer dès la fin des années 1990, faisant figure de pionnier.  
2- Voir à ce sujet par exemple le document précisant la politique nationale en matière de contractualisation 
officiellement publié en juillet 2014 (République du Tchad, MSP (2014). Politique Nationale de contractualisation 
dans le secteur de la santé au Tchad). 
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3. Cadre stratégique 

BASE s’engage professionnellement et efficacement dans le secteur de la santé et de l’environnement, 
en menant des projets de santé ou en accompagnant. Mais, tout en faisant le mieux possible son travail 
dans ces domaines techniques, il s’attache aussi, en même temps, à porter du changement au niveau 
de la société tchadienne. 

Dans cette perspective, en soignant le corps médical tchadien, BASE cherche en même temps à soigner 
la société tchadienne. C’est une stratégie du « coup double » : excellent techniquement en même temps 
que pertinent sur le plan sociopolitique. 

Le processus d’élaboration du POS a permis de revisiter aussi bien la vision que la mission de BASE.  

Vision 

La vision a été reformulée dans les termes suivants : 

Emergence d’une société prospère, citoyenne, innovante, juste et équitable, engagée et 
responsable de la construction de son devenir 

- Emergence : Ce mot souligne la durée de la construction en marche et suggère aussi l’idée de 
processus.  

- Prospère : Le bien-être, tant individuel que collectif, a toujours été une préoccupation au BASE. Ici, 
on a choisi le mot prospère pour souligner cette dimension de bien-être.  

- Citoyenne: Une société organisée dans une perspective citoyenne est une société qui respecte et 
fait respecter les règles qu’elle se donne. La citoyenneté souligne aussi le défi du Collectif à inscrire 
dans les consciences, mentalités, pratiques et comportements.  

- innovante et donc apprenante : Une société apprenante est une société qui s’analyse, qui se 
questionne et qui tire les leçons de ses échecs. Et qui, forte de ces apprentissages, innove sur les 
plans social, économique, politique, environnemental, culturel, technologique…). 

- Equitable : Une société ne peut pas se développer si l’injustice et l’iniquité règnent en maître. La 
généralisation de rapports, de conduites et de mentalités équitables est une condition sine qua non
pour garantir durablement la paix et pour fonder une justice dans laquelle tous et chacun, toutes et 
chacune, se reconnaissent. 

- Engagée : l’engagement est nécessaire car les changements ne viennent jamais seuls. Ils ne 
peuvent venir que de sa propre volonté de les voir se réaliser. A défaut, ce sont les changements 
que d’autres ailleurs veulent qui se réalisent à sa place. Avec le risque que ce qui est bon du point 
de vue de ces autres se révèle insatisfaisant ou mauvais de son propre point de vue. Ici on parle de 
l’engagement des individus autant que de l’engagement des communautés, structures et institutions.  

- Responsable de la construction de son devenir : le mot construction est essentiel ici, il suppose 
qu’il y ait des bâtisseurs engagés qui sont « architectes » de leur devenir. Il suppose aussi un 
changement de rapport au temps : ne plus seulement voir le « ici et tout de suite » mais aussi le 
« après » et le « plus tard ». 

Mission  

Développer les compétences de réflexion et d’action pour transformer le fonctionnement 
de la société en vue du bien-être individuel et collectif, de la paix, de l’équité et d’une 
citoyenneté engagée et responsable 

On le voit, la mission ainsi formulée se met au service de la vision. Elle précise ce que BASE au Tchad 
envisage de faire en portant la vision qu’il s’est donnée.  
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- Développer les compétences : Le principal métier de BASE, c’est le développement des 
compétences individuelles et collectives des acteurs avec qui il est en relation de collaboration. C’est 
pourquoi la mission porte sur les compétences de ces acteurs et leur développement.  

- Réflexion et action : Pour agir efficacement, de manière cohérente, avisée, au bon moment, il faut 
réfléchir efficacement. A l’inverse, la réflexion qui ne se met pas au service d’une action se mord la 
queue.  

- Fonctionnement. Ce mot est particulièrement important. BASE ne vise pas simplement 
l’amélioration du bien-être des populations ou la transformation de la société qu’elles constituent, il 
cherche à agir au niveau du fonctionnement de cette société, c’est-à-dire de comment la société 
fonctionne réellement. Ce ne sont donc pas les « états » qui importent (comme les « choses » sont 
dans la société) mais plutôt les dynamiques, c’est-à-dire comment les choses deviennent ce 
qu’elles sont, comment « ça fonctionne » pour que tel genre de « choses » arrivent.  

- Individuel et collectif : le bien-être n’est complet que lorsqu’il englobe tout le monde. Les membres 
de la société doivent individuellement bien se sentir, avoir le sentiment de mener une vie digne, 
sensée, utile et en même temps agréable, confortable et sans nuisance. Mais la société elle-même 
en tant que corps social doit être en bonne santé et générer le bien-être. Le bien-être doit être 
également collectif. Autrement dit, « tous ensemble » doivent être biens autant que chacun de son 

côté et pour sa part doit se sentir bien. 

3.1. Axes Stratégiques 

3.1.1 Finalité  

Contribuer à l’amélioration de la maîtrise des conditions de vie par les populations en 
développant leur réflexion, leur choix, leur conduite et leur contrôle des activités en 
matière de santé et d’environnement. 

- Maîtrise : le concept de maîtrise comporte deux dimensions. Il y a la maîtrise technique, c’est-à-dire 
la compétence technique. Mais il y a aussi la maîtrise politique, lorsque je suis le « patron » de la 
chose. L’amélioration de la maîtrise telle que formulée dans la finalité embrasse ces deux 
dimensions. 

- Conditions de vie : l’expression doit être entendue au sens large, c’est-à-dire, bien évidemment, 
les conditions matérielles et existentielles, mais aussi les conditions économiques, politiques et 
sociales. La maîtrise des conditions politiques, économiques et sociales signifie notamment que 
BASE sera attentif à développer les compétences politiques, économiques et sociales des acteurs 
avec qui il collabore. Dans la mesure de ses moyens et en fonction des situations et opportunités 
qui se présenteront3. 

- Par les populations : La maîtrise, oui mais qui doit maîtriser ? S’agissant de leurs propres 
conditions de vie, ce ne peut être que la maîtrise qu’en ont les populations. C’est cette maîtrise là 
que vise ultimement la POS. 

- Réflexion, choix, conduite et contrôle des activités : le développement de tous ces éléments 
tient en une expression, c’est le développement du pouvoir d’agir. Agir par soi-même, pour soi-
même mais aussi pour et avec les autres.

- Santé et environnement : BASE depuis sa création est actif dans ces deux domaines tout 
spécialement. Il est normal de localiser les activités dans ce champ d’action. Toutefois, les 
compétences, les connaissances et plus largement le pouvoir d’agir développés par les populations 

                                                      
3- En effet, BASE  n’a pas pour vocation à mener spécifiquement des actions dans les domaines économiques, 
sociaux ou économiques. Toutefois, conformément au principe du « coup double », en menant ses actions dans 
les domaines de la santé et de l’environnement, les agents du BASE croiseront inévitablement des situations où 
les dimensions politiques (par exemple sous l’angle des questions du pouvoir et de sa gestion dans les lieux où 
BASE intervient), économiques (par exemple sous l’angle de l’analyse des ressources mobilisées et de leur bon 
usage) et sociales (par exemple en matière de genre ou d’organisation) seront immédiatement accessibles pour 
la réflexion ou l’action.  
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dans ces deux domaines doivent leur servir à investir et s’investir dans n’importe quel autre 
compartiment de la vie en société.  

3.1.2 Résultats attendus 

Quatre résultats ont été identifiés dans le sillage de l’analyse des mécanismes et des défis. Ces quatre 
résultats sont destinés à rendre possible l’atteinte de la finalité. Ils sont en quelque sorte son 
prolongement dans l’action. 

Résultat R1 

La construction et l’adaptation des règles pour la gestion, la décision, la représentativité et le 
contrôle sont maîtrisées par des communautés qui s’y engagent et y adhèrent conformément à 
l’expression de leur volonté.  

La régulation, c’est-à-dire la fabrication des normes et la formulation / gestion des règles qui en 
découlent, est le fondement de ce résultat.  

Résultat R2 

La capacité à s’observer et à se questionner est mise au service de la construction d’un meilleur 
devenir individuel et collectif.  

Résultat R3 

La production d’utilités à l’avantage de tous et de toutes, de chacun et de chacune est mise au 
service de la construction de la culture du Collectif et du Collectif comme valeur. 

Résultat R4 

Le leadership et l’engagement responsable des communautés sont consolidés par le 
développement des compétences d’interpellation. 

3.2. Voies et moyens  

Les bases du POS étant posées, se pose maintenant la question de la meilleure manière de le mettre 
en œuvre concrètement.  

3.2.1 Activités à privilégier 

Quatre orientations sont arrêtées pour son opérationnalisation : 

- Promouvoir l’apprentissage, développer les partenariats dans le but d’influencer la pensée, les 
politiques et les pratiques actuelles, particulièrement en matière de gestion, de décision et de 
contrôle.  

- Développer un environnement favorable où les communautés deviennent des acteurs efficaces 
et engagés dans l’amélioration de leurs conditions de vie et dans leur analyse. 

- Capitaliser les situations et leurs évolutions, les tendances, les analyses mais aussi les leçons tirer 
de l’action et les aboutissements ou acquis. 

- Améliorer la communication, tant sur le terrain entre les acteurs qu’en interne entre membres des 
équipes du BASE. 
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3.2.2 Modes d’intervention ou d’accompagnement 

La réalisation du POS dépendra plus de la manière de mener les activités que de la conduite d’activités 
spéciales. Les manières ci-dessous sont jugées particulièrement pertinentes pour mener le POS à bon 
port :  

- L’expérimentation, c’est-à-dire tout ce qui incite les acteurs à essayer et voir par eux-mêmes. 
Toutes les pratiques qui amènent les concernés à tester leurs idées ou solutions sont à encourager. 

- La réflexivité et de manière générale toutes les postures qui refusent de chercher l’origine de ses 
difficultés chez les autres. Toutes les pratiques qui poussent les concernés à se questionner et à 
s’observer, à tirer des leçons de ce qu’ils ont fait sont particulièrement bienvenues.  

- Le questionnement et en particulier les questions d’interpellation (pourquoi, pour quoi et pourquoi 
comme ça).  

- La participation qui démontre un engagement, et donc pas la participation suiviste qui consiste à 
faire ce que l’autre dit de faire, mais la participation qui montre clairement que les concernés 
prennent les choses en main. 

- L’investigation des causes pour remonter le plus loin possible à l’origine de ce qui se montre sous 
l’apparence de problèmes ou de difficultés (remonter vers les causes « grand-mères »). 
L’accompagnement doit aider les concernés à aller le plus loin possible dans cette quête de 
compréhension.  

La recherche action (RA) est une approche qui convient bien au développement d’actions ou de 
postures favorables à l’avancement du POS.  

La capitalisation est une approche importante pour le POS. En effet, il ne s’agit pas simplement 
d’enregistrer les acquis ou les leçons de l’action. La capitalisation doit raconter l’histoire de comment 
progressivement le changement visé dans le POS s’est installé dans la société concernée, étape par 
étape. La capitalisation prend la forme d’un récit qui ne se limite pas à décrire mais qui explique les 
progrès, étape par étape. C’est une capitalisation ou un récit compréhensif (qui aide à comprendre le 
comment et le pourquoi de ce comment, qui rend compréhensible les évolutions constatées).  


