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1. Remarque introductive  
 
 
L’intervention d’une personne ressource externe a été conçue dans l’optique de la facilitation d’un 
processus dont la teneur et l’architecture sont appelées à rester sous le contrôle de l’équipe de BASE 
au Tchad. La perspective dans laquelle ce rapport a été rédigé tient compte de ce fondement. C’est 
pourquoi, globalement, l’intervention de facilitation externe a été pensée en trois étapes (analyse des 
contextes, planification proprement dite et suivi ajustement). Entre chaque étape, il a été prévu de 
laisser un certain laps de temps "de maturation" dans une double finalité : (i) donner du temps à 
l’équipe de BASE de se réapproprier l’exercice, (ii) mais également lui permettre d’enrichir, 
d’amender, de nuancer,… les aires du travail dont le présent rapport rend compte, cela de manière à 
ce que les contenus deviennent le plus complètement possible l’affaire de chaque membre de l’équipe 
du BASE au Tchad.  
 
Il est donc question ici que BASE soit du début à la fin ainsi maître du processus d’élaboration du 
POS. C’est la raison pour laquelle le présent rapport n’est pas le plan de mise en œuvre du POS 
(POS) mais un document qui capitalise un ensemble d’éléments qui serviront directement à le faire. 
 
Cette disposition méthodologique est fondamentale pour garantir que le POS et sa mise en 
application restent d’un bout à l’autre l’affaire de BASE, même s’il fait appel, pour certains aspects, à 
certains moments, à une ressource externe. Il ne faudrait pas, à l’image de ce qui s’observe dans bien 
d’autres secteurs de la vie institutionnelle tchadienne, que l’équipe tchadienne se contente d’adopter 
l’analyse, le raisonnement et les conclusions d’un expert venu d’ailleurs pour apporter sa lumière. Le 
savoir faire de l’expert qui vient de "dehors" et qui détient une expérience singulière doit être valorisé 
pour faciliter la réflexion des membres du BASE au Tchad.  
 
Cette approche n’est pas surprenante dans l’environnement de BASE puisqu’elle correspond, grosso 
modo, à la même rationalité que cette association déploie dans ses propres actions sur les terrains où 
elle est en activité au Tchad.  
 
En pratique, ce rapport réunit les principaux résultats des travaux menés pendant la semaine d’appui 
accompagnement du suivi de la mise en œuvre du POS de BASE au Tchad qui a pris place à 
N’Djamena du 30/01/16 au 07/02/2016.  
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2. Introduction 
 

2.1. Remarque introductive 
 
D’un point de vue strictement institutionnel, BASE renvoie à deux entités juridiques séparées 
formellement, une association BASE de droit suisse, héritière directe d’ITS BASE d’une part et, 
d’autre part, BASE Tchad de droit tchadien. Dans la suite de ce texte, nous ne distinguerons pas les 
deux, nous parlerons plutôt de BASE au Tchad dans la mesure où le plan d’orientation stratégique 
implique les deux entités de la même manière. 
 

2.2. Origine et visée de l’intervention  
 
BASE est une ONG qui est en activité depuis 1996. Vingt ans déjà ! A cette occasion, l’association et 
la direction de BASE ont trouvé opportun de prendre le temps de fonder le futur de l’ONG sur des 
bases consolidées. La voie pour y parvenir passe par un travail de réflexion stratégique : compte tenu 
du passé, lointain et récent, compte tenu du cadre actuel dans lequel l’ONG évolue, cadre aussi bien 
géopolitique et sociétal (le monde extérieur, c’est-à-dire autour de BASE) que proprement 
institutionnel (le monde intérieur de BASE), où déployer sa créativité et ses énergies dans les 10 
années qui viennent ?  
 

2.3. Dispositif 
 
Telle était la question fondamentale qui a motivé le recours à une personne ressource extérieure. Les 
TdR pour les trois missions sont repris en détail en annexe 1. En gros, pour mener à bon port cette 
perspective, l’intervention externe a été conçue en trois phases : (1) une phase d’analyse des 
contextes, tant externe qu’interne, (2) une phase de construction d’un plan d’orientation stratégique 
(POS) précisant vers où les efforts avenirs de BASE devraient converger et le chemin pour y parvenir 
le plus sûrement et (3) une phase d’évaluation suivi accompagnement ajustement quelques mois 
après l’élaboration du POS.  
 
Le présent rapport concerne la troisième phase de travail, le suivi accompagnement de la mise en 
œuvre du POS. L’annexe 1 reprend les TdR  pour l’ensemble de l’intervention. En pratique cette 
troisième phase aurait dû survenir avant. Elle se met en place un an après la construction du POS. 
 

2.4. Méthodologie et déroulement 
 
La méthode comme les précédentes missions donnent le leadership à l’équipe avec laquelle un 
programme a été identifié le lundi 01/02. L’intervenant se met à la disposition d’un processus de 
réflexion et d’élaboration collective. Il interpelle, suggère des pistes mais l’équipe décide. 
 
En pratique, un bilan a été établi de ce qui s’est passé depuis un an, sur la base duquel le programme 
de la semaine a été construit. Le déroulement jour par jour est livré en annexe 2.   
 

2.4. Plan du rapport 
 
Pour la facilité, le plan du rapport reprend le fil conducteur des travaux. Le rapport est ainsi composé 
d’une succession de courts chapitres mettant en lumière les principaux produits des travaux collectifs. 
Chaque chapitre peut se lire indépendamment. Chaque chapitre reprend une question qui a été 
soulevée pendant l’atelier.  
 
Il est recommandé au lecteur de maîtriser le contenu du POS (Plan d’Orientation Stratégique 2015-
2019) qui a servi de référence principale tout au long des travaux. 
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3. Concrètement, comment mettre en action le POS ? 
Les deux portes d’entrée, le POS ou les terrains concrets 
 
Le processus en est à son tout début. Bien que le POS ait été élaboré en équipe en février 2015, ce 
n’est qu’en octobre 2015 qu’il a été édité et diffusé largement auprès des partenaires, notamment les 
PTF. Un état des lieux des premières initiatives a été opéré avec les personnes responsables du suivi 
à Ndjamena. En gros, le travail sur le terrain, s’agissant du POS, ne fait que commencer et l’équipe de 
BASE cherche encore la porte pour rentrer dans « la mise en action » du POS. De cet état des lieux 
sommaire, plusieurs éléments ressortent. 
 
1- Les équipes de BASE sont en prise directe avec le terrain via des projets financés par des PTF. Il 
y en a quatre aujourd’hui : dans le Guéra, le Logone, le Wadi-Fira et le Ouaddaï (camps de réfugiés). 
Chaque projet a ses caractéristiques propres : sa finalité, son objectif spécifique, ses résultats, ses 
activités.  
 
2- Pour chacun, la mise en œuvre des activités concrètes sur le terrain avec des partenaires locaux et 
des populations est destinée à atteindre les résultats attendus. Le cas échéant, l’action menée avec 
les projets peut conduire à des impacts plus ou moins structurants, plus ou moins attendus. Un 
exemple a été donné : lorsque la santé des enfants s’améliore, par exemple suite au déparasitage, les 
résultats scolaires de ces enfants s’améliorent aussi (par exemple parce que les enfants sont plus 
attentifs en classe). L’amélioration de l’éducation scolaire est l’impact direct de l’amélioration de l’état 
de santé des enfants. 
 
3- Bien mener les projets concrets, financés par les PTF, est une nécessité pour BASE. Son existence 
en dépend directement : il est choisi par les PTF pour sa compétence et sa fiabilité. Mais, on s’en 
rappelle, BASE n’est pas un simple opérateur, sous-traitant pour des financeurs. Il veut agir dans la 
société tchadienne et contribuer au développement de cette société. C’est pourquoi il s’est doté d’un 
POS. On le sait, le POS repose sur la stratégie du coup double. Chaque projet concret correspond 
à un domaine d’action précis, un domaine opérationnel où sont attendues des réponses concrètes qui 
répondent à des problèmes ou enjeux vécus directement par les populations. On a appelé ce domaine 
d’action le premier coup. 
 
4- Le POS se situe à un autre niveau, le second coup. On veut dire par là que des effets de 
transformations sont attendus au niveau de la société tchadienne. Plus précisément au niveau de son 
fonctionnement. Pas toute la société tchadienne. Pas tout le Tchad. Pas toute la population du 
Tchad, mais celle qui vit dans les lieux (localités, communautés, institutions) où les projets conduits 
par BASE sont en activité. Particulièrement la population qui est en contact plus ou moins direct avec 
les projets, leurs équipes et leurs activités. Par exemple, pour reprendre le cas des liens entre santé 
et scolarité, ce « second coup » doit nous permettre de comprendre ce qui se passe dans les familles 
et participe à affaiblir les enfants et faire obstacle à leur scolarisation.  
 
5- La logique du coup double est celle qui a été élaborée en 2015 : en menant des activités concrètes, 
de la meilleure manière possible, dans le cadre des projets, en s’efforçant d’atteindre les résultats 
attendus (premier coup), on cherche en même temps à identifier des domaines où des changements 
dans le fonctionnement de la société locale – là où les activités sont menées – sont envisageables, en 
toute modestie, compte tenu des moyens (second coup). 
 
6- Comme pour les projets, le POS a aussi des résultats attendus. Quatre résultats sont inscrits dans 
le POS. Chacun de ces résultats correspond à des transformations dans le fonctionnement de la 
société tchadienne. Ils découlent de l’analyse initiée en décembre 2014 et développée par l’équipe 
BASE en février 2015. Mais on a aussi envisagé, le cas échéant, que d’autres résultats ou cibles qui 
découlent du travail fait avec les populations puissent apparaître, des résultats éventuellement 
différents de ceux inscrits dans le POS mais néanmoins fidèles à la perspective du changement dans 
le fonctionnement des sociétés. Ces deux sortes de résultats suivent cependant une même orientation 
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générale : agir sur le fonctionnement de la société tchadienne, du moins là où sont les projets et donc 
là où ils mènent leurs activités concrètes (premier coup).  
 
7- Cette approche apparemment simple comporte cependant pas mal d’obstacles. Le premier genre 
d’obstacles concerne l’identification des domaines propices à la réalisation du second coup. La 
question est celle-ci : on travaille sur des activités techniques liées aux projets. Comment à partir de 
celles-ci aboutit-on à des domaines pertinents pour un second coup ?  
 
8- Une réponse possible à cette question, sans doute la plus efficace, est de partir des difficultés 
rencontrées. On fait quelque chose, une activité du projet, mais ça ne marche pas comme prévu, il y a 
un problème qui surgit et qui perturbe. Par exemple, le projet promeut des pratiques nutritionnelles 
pour améliorer la nutrition des nourrissons, mais les mères ne les appliquent pas, ou pas comme il le 
faudrait. Dans ces cas-là, la première réaction, normale, est de s’attacher à solutionner le problème, 
pour atteindre le résultat visé. On va se demander pourquoi ça ne marche pas. Il se peut, par exemple 
que les mères ne font pas ce qu’on attend d’elles parce qu’elles ont peur de leur mari (c’est juste un 
exemple). C’est la réponse du premier pourquoi. Bien entendu, l’équipe du projet va s’efforcer de 
solutionner ce problème. C’est le premier coup qui l’exige. Mais, puisqu’il y a un second coup à jouer, 
il y aura aussi un second pourquoi : pourquoi les femmes ont peur de leur mari ? Et à la suite de ce 
second pourquoi, il y aura d’autres questions, par exemple : pourquoi dans cette société là les 
femmes ont peur de leur mari ? Comment marche la peur dans cette société là ? Quelle fonction y 
joue la peur ? Etc.  
 
9- Partir d’une difficulté est sans doute le meilleur point de départ. Mais il y a un détail clef à ne jamais 
négliger : qui ressent, qui vit la difficulté, qui en souffre ? L’agent du projet parce que ce que font 
les gens le « dérangent » dans son travail ? Ou bien ça ennuie aussi les acteurs locaux ? L’idéal est 
de partir de quelque chose, un problème ou une difficulté, qui dérange les acteurs locaux. Pourquoi ? 
Parce qu’alors on est certain qu’ils seront aussi motivés et impliqués dans la recherche des pourquoi. 
Sinon, le risque est réel que seuls les agents du projet soient mobilisés pour travailler sur les 
pourquoi. On ne sait pas si les acteurs locaux suivent parce que ça les intéresse ou si c’est 
simplement « pour faire plaisir ». Par exemple, ce n’est pas la peine de travailler sur la peur des 
femmes (notre exemple) si les femmes elles mêmes, celles qui ont peur, ne s’y impliquent pas 
vraiment, si elles ne sont pas motivées pleinement. L’engagement et la motivation des acteurs est la 
première condition pour entamer une recherche sur des pourquoi.  
 
10- Revenons à l’exemple de la peur. L’action se définit presque naturellement à deux niveaux : 
(1) on travaille sur comment agir sur cette peur (pour l’éliminer ou la réduire significativement), c’est 
un premier coup (on vise directement le symptôme). Mais (2) on prendra soin aussi – peut-être même 
surtout – d’agir sur ce qui fabrique cette peur. En suivant ce chemin, on se met sur la route du 
second coup. On pénètre dans le domaine du fonctionnement de la société locale, là où la peur se 
fabrique et se répand de génération en génération.  
 
11- Un second obstacle consiste à travailler sur la peur (prise ici comme exemple) avec tous les 
acteurs : les femmes, c’est-à-dire celles qui s’en plaignent, mais également avec ceux qui la mettent 
en œuvre (les maris dans l’exemple). C’est avec les uns et avec les unes qu’il faut construire une 
bonne compréhension. On cherche alors : (1) ce qui se passe réellement, (2) comment ça se passe et 
(3) ce que ça provoque chez qui et sur quoi. Ce travail sur l’analyse compréhensive du phénomène 
doit se faire avec grande attention en investiguant sur ce qui cause ce phénomène mais surtout sur ce 
qui met les causes au travail, et notamment sur ce qui rend les causes efficaces. Dans l’exemple, 
on part du principe que les maris ne sont pas forcément « méchants » mais qu’ils sont pris dans les 
rouages d’un fonctionnement de leur société. Lequel ? C’est justement cela qu’il faut découvrir.  
 
12- Ensuite, avec ceux et celles qui sont concernés, on doit mettre au clair la stratégie et les actions 
utiles pour neutraliser les causes. A ce moment-là une recherche action commence : on « essaie 
voir » si, en faisant ceci ou cela, en restant dans les limites du possible (compte tenu des moyens 
humains, logistiques et financiers), ça agit efficacement sur les causes et si cela entrave leur travail, 
c’est-à-dire si on parvient à empêcher les causes de travailler et de produire leurs effets « toxiques » 
ou malveillants.  
Remarque : dans le cadre de cette recherche action, il ne serait pas inutile d’analyser des cas étudiés 
ailleurs qui montreraient comment il est possible de faire, et permettre ainsi à l’équipe d’anticiper.  
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13- La photo qui suit reprend un des schémas sur lesquels nous avons travaillé. En bleu apparaît ce 
qui relève du monde de l’action des projets concrets. C’est bien connu au BASE. En rouge on a écrit 
ce qui appartient au monde du POS (le changement dans le fonctionnement de la société 
tchadienne). En vert, on a souligné quelques éléments qui dépendent du travail des équipes de 
BASE. Un point important est la nécessité d’avoir des agents de projet avertis et compétents pour 
mener des observations qui aboutissent à des constats. Pour les agents de projet, il s’agit, en plus de 
leur travail quotidien dans les projets, d’être curieux de comprendre pourquoi les acteurs locaux, 
homme et femmes, font ce qu’ils ou elles font, comment ils en arrivent à fabriquer les problèmes qui 
entravent leur vie et pour lesquels un projet a été monté. On voit que ce sont les activités qui 
conduisent au POS comme on l’indiquait ci-dessus aux points 3 et 5. Le schéma met en évidence les 
résultats attendus du POS (R1 à R4) mais également la possibilité d’avoir un résultat R5 qui n’est pas 
dans le POS mais qui, à tel ou tel endroit, se révèle pertinent si on vise des changements dans le 
fonctionnement des sociétés (point 6). 
Remarque : il faut noter qu’il peut être nécessaire de renforcer les capacités des agents de manière à 
éveiller leur curiosité et les rendre avertis et compétents. Des séminaires ou des études de cas 
peuvent se révéler utiles pour préparer le travail des agents de projet sur le POS.  
 
14- Le schéma met en évidence un autre aspect : la solidarité entre les deux mondes, le monde 
des projets et celui du POS. L’un doit servir l’autre, et vice versa. Le travail sur le fonctionnement des 
sociétés locales doit être utile pour la bonne conduite des projets. A l’inverse, la conduite des projets 
est le moyen par lequel il est possible de travailler concrètement sur le fonctionnement des sociétés 
locales, pas tout le fonctionnement, mais certains aspects. Cette solidarité est à construire.  
Remarque : Le schéma présenté ci-dessous part d’observations qui seraient faites par des 
observateurs extérieurs et non d’un problème ou d’une souffrance qui seraient exprimés par les 
personnes concernées. On pourrait donc avoir un autre type de schéma dans lequel le problème 
central ne vient pas d’une observation mais d’une demande, d’une plainte explicite des populations, 
ce qui modifierait le rôle et la place de l’observateur tout en conservant la nécessité d’établir des liens 
entre les deux mondes. 
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4. Capitaliser les expériences.  
Canevas de référence pour la rédaction de fiches 
 
Mercredi après midi, un petit noyau de l’équipe BASE du siège s’est réuni dans le but de formuler le 
canevas de référence pour les fiches de capitalisation des expériences du BASE. Quelque soit le 
thème, un même plan de base est proposé. Ce plan de base évidemment pourra être adapté en 
fonction des usages et des publics à qui les fiches sont destinées. A priori, on a identifié quatre 
usages : 
 
- Exercer une influence sur les institutions, notamment les services de l’Etat et les PTF, que ce 

soit en matière de choix ou orientations politiques ou à un niveau plus pragmatique ; 
- Consolider le suivi des transformations accompagnées au niveau de la société tchadienne en 

lien avec les projets de terrain ; 
- Faire circuler les apprentissages et innovations au sein des équipes du BASE conformément à 

la préoccupation de management des connaissances au sein de l’ONG ; 
- Visibiliser l’action et la mission que BASE s’est donnée au sein de la société tchadienne et 

dans le secteur du développement. 
 
Insistons : Le canevas proposé n’est pas un carcan mais un fil rouge qui devra être adapté en 
fonction de la finalité et de l’ampleur donnée à la fiche. Par exemple, pour un Ministre ou un PTF, on 
produira une fiche réduite à une page. Et donc on ne reprendra pas toutes les rubriques. Pour 
soutenir le POS ou pour le management des connaissances, une fiche beaucoup plus détaillée sera 
nécessaire, sans doute avec toutes les rubriques. En fonction de l’objectif visé, l’accent sera placé sur 
telle ou telle rubrique. Ce qui est proposé ci-dessous est un outil semi fini, adaptable, dont on pourra 
faire varier les composantes selon l’effet recherché et suivant le public visé. La stratégie de 
communication, qui reste à formuler, précisera ces priorités.    
 
Les rubriques suivantes ont été identifiées et regroupées dans un canevas général. En première 
hypothèse. Répétons-le, c’est un plan type à adapter selon les cas précis.  
 
1. Titre de l’expérience. On précise également un sous titre si celui-ci peut aider à mieux expliquer le 
contenu et la visée de la fiche. On n’oublie pas de mentionner la date et les auteurs et leur fonction et 
statut par rapport au thème de la fiche. 
 
2. Introduction. Il s’agit de camper la problématique et les grandes questions que la fiche envisage 
d’explorer. On justifie le choix du sujet (pourquoi une telle fiche ? pour qui ?) en même temps qu’on 
cherche à expliquer la perspective dans la quelle on la rédige (une fiche pour quoi, dans quel but ?). 
 
3. Présentation de l’expérience. On précise un certain nombre de points qui développe le contenu 
de l’expérience, en particulier les points suivants :  
 

- Le contexte dans lequel elle s’inscrit en procédant si nécessaire à un état des lieux (d’où on part, 
dans quel cadre on se trouve ?) ; 

- On caractérise l’expérience aussi complètement que nécessaire suivant l’objectif poursuivi par la 
fiche. On signale : (i) qui sont les acteurs, notamment les bénéficiaires, les partenaires, les 
interlocuteurs qui jouent un rôle et quel rôle exactement, etc., (ii) quelles sont les lieux, les 
moments ou périodes, les durées, (iii) les activités, buts et problèmes visés,… ; 

- Le compte rendu de l’expérience proprement dit, le récit de ce qu’il s’y passe, notamment : (i) les 
étapes, le processus avec si nécessaire ses allers et retours, ses détours, ses impasses,… , (ii) 
les hypothèses qui prévalaient (au départ, on croyait que si on faisait A, alors il se passerait B, les 
activités visent à vérifier si cette hypothèse était valide ou pas), (iii) les difficultés rencontrées, les 
imprévus qui ont éventuellement conduit à modifier les activités ou la stratégie ; 

 
4. Les résultats obtenus :   
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- On voulait obtenir tel effet ou aboutir à telle issue, où est-on arrivé en fin de compte ? Et parmi ces 
issues on soulignera les innovations avec un soin tout particulier.  

- Quels changements observe-t-on (en précisant sur qui, sur quoi…) ?  
- Eventuellement quels impacts se dessinent (sur qui, sur quoi) ?  
 
Pour chacun de ces aspects, (a) on décrit, mais aussi (b) on explique pourquoi et comment, (c) sans 
oublier de formuler les questions qui en découlent (les questions qui restent sans réponse et qui 
justifient qu’on poursuive). En particulier, c’est extrêmement important, le lecteur doit comprendre 
comment et pourquoi cela a changé sans oublier, c’est crucial, ce qui n’a pas changé, une fois 
encore en se demandant pourquoi et comment ça n’a pas changé. Ne l’oublions pas, le POS insiste 
sur la capitalisation compréhensive (relire à ce propos la page 18 de la brochure POS). 
 
5. L’analyse vient après : (i) les succès et les échecs, en explicitant notamment les facteurs, 
conditions, circonstances, modalités,… qui ont encouragé ou découragé, facilité ou compliqué (ii) les 
leçons apprises et qui peuvent éclairer les autres acteurs, leçons en termes de pratiques, de 
stratégies, de moyens, de lieux, d’acteurs,… et (iii) les incertitudes qui se dégagent, c’est-à-dire ce 
qui reste incertain à la fin de l’expérience et qui demande, peut-être, d’être complété ou confirmer. Les 
critères sur lesquels l’analyse porte peuvent être divers et dépendent de la finalité et de l’effet attendu 
en rédigeant la fiche 
 
6. Les conclusions : on les formule notamment en termes de (i) pistes pour progresser, de (ii) 
nouvelles hypothèses qui découlent de l’expérience, soit que ces nouvelles hypothèses enrichissent 
celles qui les précédaient, soit qu’elles les renouvellent et les remplacent et (iii) les perspectives 
éventuellement nouvelles ou inédites qui se dégagent.  
 
La capitalisation est aussi une manière de mettre en récit les expériences menées en matière de 
changement dans le fonctionnement des sociétés locales tchadiennes. Le récit raconte une histoire. 
Cette manière de capitaliser comporte au moins trois avantages importants : (i) elle est accessible 
aux non spécialistes, (ii) elle montre clairement comment les « choses » avancent, comment les 
transformations se réalisent, (iii) elle suggère que ce qui est engagé pour accompagner des 
changements dans les sociétés n’est pas l’affaire de « grands marabouts » ou de « grands experts », 
mais de gens ordinaires, des gens pareils à ceux avec qui on travaille ou avec qui on vit. Cette 
dernière qualité est réellement cruciale car elle donne envie de faire de même (« Au fond, nous aussi 
on peut faire ça »).  
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5. Déclencher, planifier et suivre les processus de 
changement dans le fonctionnement des sociétés locales 
 
Dans cette section, on résume l’essentiel des réflexions menées les jeudi 04/02 et vendredi 05/02 en 
atelier. Les préoccupations étaient de trois ordres : (1) concrètement, dans les projets, avec toutes 
leurs limites et potentialités, comment on travaille sur le changement dans le fonctionnement des 
sociétés locales ?, (2) comment on planifie le POS et (3) comment on suit, comment on fait le suivi de 
tels changements ? 
 

5.1. Comment TRAVAILLER les processus de changement ? Concrètement ? 
 

5.1.1. Rappel de principes de référence pour l’action concrète 
 
Quelques principes clefs ont été identifiés au cours des échanges. En voici quelques-uns parmi les 
plus importants pour asseoir la réflexion opérationnelle sur des bases consolidées :  
 
- On ne sépare pas le travail sur le premier coup du travail sur le second coup. On ne sépare 

pas les deux préoccupations. Il n’y a donc pas deux sortes de projets, des projets financés par des 
PTF et des projets « POS ». Le second coup est dans le prolongement direct du premier coup. 
C’est facile à comprendre si on se rappelle qu’on part des difficultés ou blocages ou problèmes 
rencontrés en faisant le premier coup, à partir de là on s’attaque à un second coup.  

- On part des activités et de la vie concrète des projets financés par les PTF. On part des 
difficultés. Par exemple, en matière de malnutrition, les récidivistes à Farchana (Abéché) : on a 
« remis sur pied » des enfants malnutris et voilà que 6 mois plus tard ils reviennent avec les 
mêmes symptômes. Là on doit se demander comment la société fabrique ce symptôme de 
malnutrition : comment elle fonctionne pour produire cette malnutrition ? 

- On ne se concentre pas seulement sur la solution, toujours potentiellement provisoire, mais sur 
ce qui fabrique le problème, le fonctionnement donc. 

- On reste réaliste, modeste et parcimonieux : mieux vaut travailler « petit » mais solide, que 
« grand » et fragile.  

- On travaille sur les impacts ou les changements « en train de se faire », et donc pas sur des 
impacts ou des changements qu’on rechercherait a posteriori, après l’action. 

- On cherche avant tout des impacts sur le fonctionnement des sociétés locales, pas 
simplement sur les conditions de vie. Bien sûr, le bien-être est important, central même, mais ici on 
part de l’idée que le bien-être augmente plus vite et plus solidement si on travaille sur le 
fonctionnement de la société plutôt que si on travaille sur les problèmes qui surgissent ici ou là et 
qui ne sont que des symptômes d’un mauvais fonctionnement.  

 

5.1.2. Rappel des deux points de départ 
 
On en a déjà parlé au chapitre 3. On a le choix :  
 
- Soit on part du POS, des quatre résultats attendus qui avaient été identifiés en février 2015. Et en 

pratique, on recherche dans le déroulement des activités et dans la vie des projets ce qui peut se 
présenter comme une bonne opportunité de travailler sur l’un de ces quatre résultats (les résultats 
R1, R2, R3 et R4 sur la photo). 

- Soit on part des situations problèmes qui se présentent, que ce soit dans la société elle-même, 
ou dans l’interface entre les services de santé et les usagers, ou de manière plus générale dans 
les activités du projet. A partir de là, soit on aboutit à un des domaines du POS, soit on aborde une 
dimension qui n’a éventuellement pas été inscrite dans le POS mais qui concerne néanmoins le 
changement dans le fonctionnement des sociétés locales tchadiennes. 
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L’un n’est pas mieux que l’autre, la bonne question est celle de savoir ce qui convient le mieux là où 
on est en action. Rien n’empêche non plus de prendre les deux en considération. La question est 
alors celle de savoir si ce n’est pas trop. 
 

5.1.3. Lancer concrètement le travail avec les équipes de projets et les populations 
concernées. Premières indications pour monter une planification de l’action POS 
 
La réflexion ne fait que commencer. Voici les premières pistes qui ont été dégagées le mercredi soir, 
d’autres ont été examinées plus précisément le vendredi matin (voir plus loin la section 6) : 
 
- Ré-informer les équipes sur le POS et les enjeux clefs qu’il mobilise. Il s’agit en particulier de 

revenir sur l’analyse du contexte tchadien (rapport n°1 de décembre 2014) et notamment sur les 
sept mécanismes qui avaient été discutés en février 2015 (voir le rapport n°2, le chapitre 4). Ces 
éléments sont à la racine du POS. Les équipes doivent les connaître mais aussi les… 
comprendre ! La lecture et sans doute la relecture des rapports et du POS sont des passages 
obligés. Même si c’est un peu exigeant… 

- Identifier un « référent POS », la personne contact qui dans l’équipe de tel projet sera celle qui 
prendra en charge ce domaine. C’est un agent du projet qui est intéressé et capable de travailler 
sur le second coup.  

- Il est important que la personne contact, le « référent POS », soit intéressée. La qualité numéro un 
ici est la curiosité et le souci (le plaisir aussi) de se questionner : « Je vois ça, pourquoi ça se 
passe ainsi, d’où ça vient ? » 

- Identifier une situation de référence, c’est-à-dire une situation où un processus d’investigation 
peut être initié (lancer le train des « pourquoi »). Par exemple à l’occasion d’une difficulté qui surgit 
dans telle action (voir le point 5.1.2). 

- Lancer l’investigation. On commence par se documenter. Ensuite, on crée – ou on exploite – des 
situations de réflexion avec les intéressé(e)s. La manière de le faire, le lieu, le moment, le choix 
des personnes,… bref les modalités sont à adapter au cas par cas. Il n’y a pas forcément de règles 
définitives en la matière même si, chemin faisant, on peut découvrir que, au BASE, telle ou telle 
manière de faire se révèle plus spécialement efficace.  

- Analyser l’économie de la démarche POS. Combien ça coûte exactement de travailler sur le 
fonctionnement dans les sociétés ? En temps ? En moyens, notamment financiers ? Cette 
connaissance est nécessaire, par exemple si on veut argumenter plus tard le financement de ce 
type de démarches par des PTF. 

- Identifier, nommer, caractériser un mécanisme qui « loge dans le ventre de la société ». 
C’est un travail à faire dans chaque projet avec les populations et partenaires concernés. 

- Une fois le mécanisme identifié et analysé, monter une recherche action pour le neutraliser. 
- Suivre – mettre en place un dispositif de suivi – pour « capturer » les évolutions au niveau du 

mécanisme (ça avance ou pas ?). 
 

5.2. Comment SUIVRE les changements ? 
 
Qu’est-ce qui nous renseigne qu’on progresse dans les actions menées au niveau du changement 
des sociétés ?  
 
A l’annexe 3, on a proposé une collection de tableaux qui sont des fiches de suivi des changements.  
Quelques-unes de ces ressources, proposées pour commencer à réfléchir, ont été élaborées à partir 
de travaux faits à Madagascar et que nous avons adaptés à la situation du POS du BASE. Certains 
aspects de cette expérience malgache semblent avoir quelques ressemblances avec les attentes de 
BASE en matière d’outils de suivi. Mais l’expérience bonne pour les uns n’est pas nécessairement 
celle qui convient aux autres. Les tableaux inspirés de Madagascar sont donc utiles pour illustrer une 
manière de raisonner, en l’occurrence ici, une manière de capitaliser des progrès sur des aspects 
précis qui importent là où on est en action.  
 
Ces tableaux sont un point de départ pour illustrer une manière de penser le suivi. Le raisonnement 
peut servir de balise ou de modèle, mais sans doute pas le contenu, certainement pas complètement. 
Dans tous les cas, les outils sont appelés à être mis à l’épreuve des réalités concrètes des terrains. Ils 
doivent être adaptés – ou réinventés – en conséquence. Ci-après, ce sont donc des outils semi-finis, 
dans le meilleur des cas. De manière générale, on doit partir du principe que les outils mis au point à 
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un moment donné sont toujours perfectibles. C’est pour cette raison que nous les avons mis en 
annexe : parce qu’on pense que les outils présentés ne sont que des exemples qui pourront inspirer 
les équipes de BASE mais qui ne pourront pas remplacer le travail qu’elles devront faire pour les 
adapter aux situations réelles vécues sur les terrains. 

 

5.2.1. Deux approches complémentaires pour suivre du changement, deux logiques de suivi  
 
Dans les tableaux qui suivent en annexe 3, on a mis en évidence deux manières de faire le suivi qui 
correspondent à deux logiques différentes :  
 
- Approche par l’évolution des capacités d’action des acteurs : on voit que ça change parce que 

les acteurs deviennent plus compétents, on suppose que si les acteurs sont plus compétents, leurs 
compétences seront utilisées et déclencheront des changements (exemple voir les tableaux 1, 3, 4 
et 7) ; le principe de montage du tableau est de baliser le processus (les flèches suggèrent une 
progression dans un processus d’enrichissement ou de complexification progressive qui montre 
que ça avance) ; 

- Approche par l’évolution des situations concernées : on voit que ça change parce que les 
situations changent ou parce qu’on observe des changements dans les situations vécues 
(exemples voir les tableaux 2, 5 et 6). Pour suivre l’évolution, le principe est de partir d’une 
situation basse (faible) pour progresser vers une situation jugée meilleure. 

 
Des questions importantes sont toujours à travailler : faut-il fabriquer les tableaux avec ou sans les 
concernés ? Si c’est avec eux, jusqu’à quel point les impliquer ? A quelle fréquence collecter les 
données ? La construction avec les concernés d’une telle grille est une manière de leur rendre la 
maîtrise du processus. Et cela montre que le changement dans le fonctionnement de la société 
tchadienne est l’affaire de tous les Tchadiens, pas seulement celle des Tchadiens en poste dans des 
projets ou des structures. 
 

5.2.2. Attention à l’illusion de l’ «  Architecte de Dieu » : l’important, c’est le voyage, et non pas 
la destination  
 
Les tableaux qui sont renseignés en annexe, ou que d’autres que BASE pourraient concevoir, offrent 
le grand avantage de rendre visible le changement et ses étapes. En ce sens ils sont rassurants. Ils 
aident à voir si on progresse. Mais ils conduisent aussi dans un piège : celui de croire que le 
changement dans les sociétés humaines se planifie comme on planifie la construction d’une maison. 
Or le changement à l’échelle des sociétés, surtout en matière de fonctionnement, n’est jamais 
pleinement planifiable. Pour une raison facile à comprendre : il n’a jamais de fin. Si on croit qu’on peut 
définitivement l’atteindre, on souffre du syndrome de l’Architecte de Dieu, l’illusion de la toute 
puissance. L’essentiel en matière de changement dans les sociétés humaines, et dans l’action sur 
leur fonctionnement, c’est le fait d’être en processus, d’être dans l’action. Le voyage importe plus 
que la destination. Quand on croit être arrivé, en réalité on s’est juste arrêté en chemin. On peut se 
reposer un peu, mais le voyage continue. 
 

5.2.3. Ne pas croire qu’une fois que les tableaux de suivi sont remplis, on a terminé le travail 
 
Un autre piège avec les tableaux menace : celui de s’enfermer dedans. C’est de croire que suivre le 
changement, c’est remplir les tableaux de suivi, croire qu’une fois que les tableaux sont remplis, on a 
terminé le travail. En réalité, les tableaux ne servent pas à se voir remplir petit à petit, ils aident 
seulement à voir les situations et à continuer de se poser des questions. Il ne faut pas confondre 
les lunettes et la vision, autrement dit il ne faut pas transformer l’usage en objectif : l’usage principal 
du tableau est d’aider à mieux voir les progressions, à mieux lire les situations.  
 
Par exemple, si on prend le tableau 1 en annexe 3, admettons que chemin faisant dans telle localité 
on arrive à un progrès : avant les acteurs visés ne parvenaient pas à se donner des règles mais 
maintenant une majorité parvient à formuler et appliquer les règles. On constate cependant qu’il y a 
blocage au niveau suivant dans la progression, la sanction. On constate que les acteurs ne 
parviennent pas à sanctionner, ni à faire appliquer les sanctions. Face à ce blocage, on a deux 
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solutions : soit on s’acharne à le lever, soit on en fait une question et on se dit que c’est peut être une 
porte qui s’ouvre sur quelque chose de fondamental. C’est là que la recherche avec les intéressés 
recommence : pourquoi la sanction ne fonctionne-t-elle pas ? Qu’est-ce que ce symptôme de la « non 
sanction » invite à découvrir sur la société locale ? Ce blocage nous invite à découvrir quoi ? 
 
Car toute difficulté, tout obstacle est une invitation à questionner et à se questionner, toute difficulté 
est matière à investigation. Investigation au sens de l’enquêteur de police qui cherche : pourquoi ça 
bloque et comment le blocage fonctionne-t-il ? Comment la société locale fabrique-t-elle son 
blocage ? En menant la réflexion sur ce blocage, ici la « non sanction », on est invité à découvrir un 
mécanisme autre que la régulation, quelque chose de peut-être plus profond sur lequel travailler. 
Donc l’outil de suivi de l’évolution des capacités en matière de régulation aura aidé à mettre le doigt 
sur quelque chose de plus profond, de plus essentiel dans le fonctionnement de la société. A ce 
moment-là, il se peut qu’on décide qu’il est plus important de travailler sur ce nouveau mécanisme 
que sur la régulation. Pas forcément, mais c’est une possibilité. Et alors on élaborera peut-être un 
nouvel outil de suivi pour pister les progrès pour agir contre ce nouveau mécanisme. 
 

5.2.4. Le développement de la culture du Collectif et du Collectif comme valeur. Premier 
exemple de montage d’un instrument de suivi par l’équipe de BASE 
 
Le développement du Collectif renvoie directement au troisième résultat R3 du POS. On a écrit le 
Collectif avec un « C » majuscule pour souligner la dimension transversale du vivre ensemble, celle 
qui correspond à l’intérêt général et à ce qu’on appelle « autrui généralisé », c’est-à-dire les autres 
désignés comme une catégorie abstraite (et donc pas les autres de « ma famille » ou de « mon clan » 
ou de « mon réseau », mais les autres en général, y compris tous ceux que je ne connais pas et que 
je connaitrai jamais). 
 
On s’est attaché, ensemble en atelier BASE, à élaborer un outil qui peut rendre compte des 
évolutions, des progrès en la matière. On est parti du niveau « zéro », le « zéro Collectif » pour 
progresser petit à petit vers une position où la dimension du Collectif serait pleinement développée. 
On a fait l’exercice pour se mettre dans l’état d’esprit de ce que les équipes elles-mêmes devront faire 
avec les populations avec lesquelles elles travaillent. Le résultat auquel nous sommes arrivés est 
donc une ressource qui ne peut pas dispenser les acteurs du terrain, projets et populations, de 
s’approprier eux-mêmes la réflexion. 
 
Nous déplions les résultats du travail ci-après, tels que nous les avons discutés et élaborés. Nous les 
livrons sous la forme d’un tableau en annexe 3 (tableau 8). 
 

1. Point de départ, le niveau 0 du sentiment du Collectif ou du souci du Collectif qu’on a saisi en 
une formule : « Moi et les miens d’abord ». Trois situations classiques l’illustrent : (1) les 
pratiques de « diviser pour mieux régner », (2) les pratiques des passe-droit en faveur des 
siens et aux dépens de tous les autres (clients, népotisme, clans de sang, néo-clans,…), (3) les 
privilèges qu’on capte à son profit exclusif et donc aux dépens de tous les autres ; 

2. Se mettre au service des siens ; 
3. Prendre conscience, envisager qu’il puisse exister un « ensemble », et donc prendre 

conscience qu’à côté des siens il y a aussi les autres qui ne doivent pas avoir moins de valeur ; 
4. Découvrir la nécessité de se mettre ensemble ; 
5. Travailler pour sa région ou son territoire et pas seulement pour les siens ; 
6. Mener des actions ensemble ; 
7. Protéger des biens ou des infrastructures communs ; 
8. Les biens, instruments, équipements et ouvrages collectifs sont l’affaire de tous et de chacun 

(et pas seulement celle des leaders) ; 
9. La dimension du Collectif prend de la valeur. Trois critères peuvent marquer une progression à 

ce niveau : (1) Ce qui différentie, que ce soit l’appartenance au clan, la religion, le statut, la 
richesse, la force… ne sépare pas pour autant ; (2) Les différents font face ensemble à des 
défis ou défendent ensemble des intérêts communs ; (3) Le souci de l’autre, qui est différent de 
moi, me fait agir comme si c’était un des miens. Ces trois sous-niveaux de progression donne le 
sens des notations 1, 2 et 3 dans la partie droite du tableau ; 

10. Agir dans la perspective du bien pour tous et chacun dans le but que tous et chacun soient 
bien.  
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Deux remarques importantes ont fait l’objet de discussions : (i) on gagne toujours à faire cette analyse 
avec les intéressés (les populations et leurs leaders) et (ii) il faut se garder de blâmer ceux qui 
seraient au stade 0 (« Moi et les miens d’abord » !). En effet, il est possible qu’ils aient « hérité » de ce 
modèle de leurs parents ou que cette manière de voir les choses soient celles partagée par tous et 
toutes. Il ne faut jamais oublier que la plupart des fonctionnements sont des impensés (c’est-à-dire 
des choses tellement normales chez soi qu’on n’y pense plus). Souvent, seule une réflexion peut 
déloger ces impensés de l’oubli et les rendre anormaux. 
 

5.2.5. L’engagement responsable. Second exemple de montage d’un instrument de suivi par 
l’équipe de BASE 
 
Le développement de l’engagement responsable correspond à un aspect du résultat R4 du POS. 
Nous avons procédé comme pour la culture du Collectif : on a donné un contenu et ensuite on a 
organisé ces contenus en étapes.  
 

1. Point de départ, le niveau 0 de l’engagement : chacun se débrouille comme il le peut, fidèle à la 
logique du « Je me cherche » ; 

2. Se montrer intéressé par ce qui se passe autour de soi ; 
3. Etre informé et s’informer ; 
4. Se sentir concerné (engagement passif : on se sent touché) ; 
5. S’interpeller (se poser des questions de manière structurée sur ce qui touche) ; 
6. Avoir au cœur une ou plusieurs causes, un idéal, une visée,… ; Développer son analyse ; 
7. Passer à l’action, agir (engagement actif) : (i) interpeler autour de soi ; 
8. Engagement redevable (« je me sens avoir des comptes à rendre, par exemple à ceux et celles 

qui me soutiennent ou qui soutiennent la même cause ») ; 
9. Faire ce qu’on dit, agir en cohérence ; 
10. Défendre sa cause ; 
11. S’engager en respectant les règles du jeu (la fin ne justifie pas les moyens) ; 
12. Prendre des risques pour défendre ce pour quoi on s’engage ; 
13. Faire « tache d’huile », contaminer les autres autour de soi ; 
14. Elargissement de l’engagement : de l’engagement des leaders à l’engagement de la 

communauté qu’ils représentent. Chercher et conclure des alliances  
 
Le tableau 9 de l’annexe n°3 met ces éléments dans une matrice de suivi. Les diagrammes 10 et 11 
en annexe 3 montrent une autre manières de capitaliser les changements, suivant la méthodologie 
des polarités contraires et des quadrants. Cette manière de visualiser les changements ou les 
évolutions est moins fine que les matrices mais donnent une vue d’ensemble sur le plus long terme. 
 

5.3. Comment DECLENCHER les processus de changement ? 
 
On a discuté deux approches, ce ne sont évidemment pas les seules possibilités mais ce sont les plus 
abordables à première vue pour le BASE en 2016 :  
 
- Une approche indirecte, par exemple par les manières de parler, de se comporter ou de raisonner 

qu’on met en œuvre lors des interactions avec les concernés. Les agents des projets font en 
sorte que leurs interactions soient marquantes, qu’elles frappent les esprits des acteurs locaux. Ce 
qu’ils sont, ce qu’ils disent, ce qu’ils font, la manière précise de faire ou de raisonner sont alors 
autant de « choses » qui inspirent les acteurs locaux à faire pareil ; 

- Une approche directe par les actions spécifiquement ciblées sur tel ou tel aspect qu’on veut 
voir changer, soit en partant du POS, soit en partant d’une situation problématique rencontrée 
dans un projet. C’est une approche plus facile à planifier formellement (on fait telles activités avec 
en ligne de mire tels résultats qu’on vise). 

 
Les questions de stratégie importent : choix du moment juste (quand ?), choix des bons lieux, choix 
des situations les plus porteuses (où ?), choix des acteurs les plus pertinents (qui ? avec qui ?), etc. 
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6. Comment inscrire la dynamique POS dans les équipes 
de projet ? 
 
Une question importante qu’on a déjà un peu abordée au point 5.1.3. On la développe ici de manière 
plus précise. On a distingué deux niveaux de travail, le premier au niveau du BASE central et un autre 
au niveau des équipes BASE dans les projets.  
 
L’ordre de succession des éléments à faire est indicatif, c’est lors de la planification définitive du 
PAO 2016 que finalisera sous peu l’équipe de BASE que cette succession de tâches à faire sera 
déclinée plus clairement en fonction de l’ensemble des autres obligations ou nécessités. 
 

6.1. A faire au niveau de BASE Ndjamena (bureau central) 
 
- Revaloriser les éléments du diagnostic réalisé en décembre 2014 (l’analyse du contexte tchadien 

de notre premier rapport POS) et en février 2015 (les sept mécanismes identifiés au chapitre 4 de 
notre second rapport POS). L’ensemble de ces éléments pourrait faire une brochure de référence 
utile pour les équipes et sans doute bien au-delà pour bien d’autres acteurs de la société 
tchadienne qui pourraient s’en « nourrir ». 

- Inscrire dans le PAO 2016 les actions de second coup ou tout ce qui pourrait conduire à leur 
identification (pour rappel : le premier coup doit être prolongé par un second coup). 

- Responsabiliser un membre (ou deux ?) de l’équipe centrale pour tout ce qui relève du POS. 

- Formuler des indicateurs qui permettent de visibiliser les progrès en matière de changement dans 
le fonctionnement de la société (en lien direct avec les outils de suivi). 

- Combiner l’évaluation des projets et celle du POS : puisque le premier coup va de paire avec le 
second coup, il n’y aucune raison de les évaluer séparément. 

 

6.2. A faire au niveau des équipes de projet 
 
Les activités qui suivent ne sont pas forcément mentionnées dans le bon ordre de leur succession.  
 
- Prévoir le travail de liaison au POS dès le démarrage des projets (pour les nouveaux projets !). 

- Refaire avec les équipes de projet et leurs partenaires locaux le même exercice pour construire 
le tableau de suivi. Bien sûr, ce tableau doit être en lien direct avec le résultat sélectionné ou 
identifié par chaque équipe (il ne s’agit pas d’un exercice déconnecté de ce qui importe aux gens 
et à l’équipe locale de BASE. Par exemple si telle équipe BASE (tel projet) travaille sur la 
régulation, l’équipe fera la matrice sur la régulation. Il n’y a alors aucune raison de faire en plus 
une matrice de suivi sur, par exemple, la culture du Collectif ou l’engagement. Insistons une fois de 
plus au passage sur un autre point important : les matrices déjà existantes, par exemple en 
annexe 3, sont des ressources qui peuvent aider mais qui ne peuvent pas remplacer la réflexion 
qui doit être faite localement. 

- Rechercher comment articuler le second coup au premier coup. En pratique, cela signifie 
identifier un mécanisme quelque part dans le fonctionnement de la société locale où le projet est 
en action.  

- Etablir la situation de référence par rapport à laquelle on pourra suivre les évolutions en matière 
de changement dans le fonctionnement des sociétés (quelle est la situation au départ en 2016 ?). 
En pratique, cela revient à établir la matrice de suivi pour l’année 1, celle où le travail commence. 

- Identifier et planifier les activités en lien avec le second coup dans chaque projet. Rappel : 
soit au départ du POS (on constate que telles situations qui perturbent localement sont en lien 
avec un des résultats du POS), soit on part d’une situation problème qui ne recoupe pas les quatre 
résultats du POS). 

- Formuler la recherche action qui vise à agir sur le mécanisme identifié (pour le second coup, on 
fait quoi exactement ? par quoi on commence ? comment on avance ? etc.). 

- Etablir un rythme pour le suivi du second coup choisi (tous les 6 mois ? Plus souvent ? Moins 
souvent ?). 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Termes de référence 
 
1. Présentation succincte 
 

Le Bureau d’Appui Santé et Environnement (BASE) est une Organisation Non Gouvernementale 
(ONG), crée le 1

er
 juillet 1996, type réseau (réseau BASE), par d’enseignants chercheurs et des 

cadres qui partage une même vision. 

Son objectif  est la valorisation des ressources et la promotion des instruments capables de répondre, 
de manière adaptée, durable et prospective, aux exigences d'un développement global. 
 
La vision consiste à contribuer à l’amélioration des conditions des populations à travers des initiatives 
novatrices susceptibles de promouvoir un développement durable plus particulièrement dans les 
domaines de la santé, du développement social et de  l’environnement. 
 
Des principes pour la constitution d'un ensemble de groupes autonomes, dans différents pays, et 
unités opérationnelles pouvant prendre différentes formes, ont été adoptés dans le but de favoriser 
l'atteinte des objectifs institutionnels. 
 
Le Bureau d’Appui Santé et Environnement-Tchad, comme premier membre du Réseau-BASE, a 
vu le jour au Tchad en tant qu’Association de droit Tchadien et enregistré dans le répertoire des 
associations de la Direction des ONG du Ministère du Plan, de l’Economie et de la Coopération 
Internationale. 
 
BASE-TCHAD est membre du Centre d’Information et de liaison des ONG tchadiennes et de l’Alliance 
Internationale de Développement et de Recherche (AIDR), un réseau d’ONGs françaises et africaines 
de recherche/innovation en méthodologies de développement, de management des connaissances, 
d’alliances opérationnelles et d’échanges de bonnes pratiques. 
 
2. Enjeux et défis 
 
Le BASE s’est dotée en 2001 d’un Plan de développement institutionnel pour conduire ses activités. 
Ce premier plan repose davantage sur la confirmation de sa mission, de ses valeurs et la 
diversification de partenaires afin d’accroître son autonomie en tant qu’association de développement. 
  
Plusieurs actions  ont été menées, depuis, dans plusieurs régions affirmant son positionnement en 
tant qu’acteur majeure du système de santé tchadien. BASE se trouve certes dans une perspective de 
croissance depuis les cinq dernières années mais dans un contexte de plus en plus, de concurrence 
sur l’accès aux financements. 
 
Ce positionnement reconnu par tous les acteurs en santé pose néanmoins continue aux membres la 
question de la poursuite de la mission première pour laquelle BASE a été crée. L’enjeu principal 
consiste en l’apport spécifique de BASE dans le secteur de santé tchadien en plein mutation aussi 
bien par la complexité des problèmes que par le développement des politiques et stratégies entamées 
par l’Etat. 
 
Autrement dit, comment et dans quelle mesure BASE doit rester un acteur innovant de 
changement pour un développement durable dans son domaine d’intervention ? 
 
Son positionnement stratégique actuel aussi bien sur la thématique que l’espace géographique ne 
permet pas de répondre clairement à sa contribution au progrès de la société. Actuellement, les 
instruments et modalités pour y adresser la question du changement et de la contribution de BASE à 
ce changement sont trop pauvrement développés.    
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Stratégie et Initiatives définie pour répondre à ces problèmes et enjeux 
 
La délimitation de son sphère d’intervention, plus encore la priorisation des actions de santé, dans un 
premier temps, et la définition d’un plan de renforcement de capacités du personnel davantage de 
professionnalisation relève d’une réponse stratégique à cet enjeu. Mais il est indispensable pour 
BASE de consolider ses orientations dans un horizon temporel moyen afin d’affirmer son expertise et 
sa carrure d’acteur de changement dans thématique d’intervention. 
 
L’évolution prometteuse du BASE et le contexte exigent une réflexion approfondie sur sa vision 
stratégique et son positionnement pour les cinq ans à venir. L’action pour laquelle un cofinancement 
est demandé concerne l’élaboration d’un plan d’orientation stratégique susceptible de fournir une 
solide boussole au BASE. 
 
3. Finalité  

 
La finalité de l’action de BASE est de contribuer au progrès de la société tchadienne en conformité 
avec sa mission et ses valeurs. L’élaboration d’un plan d’action stratégique doit lui permettre de 
préciser les voies et moyens grâce auxquelles donner corps à cette mission. 
 
4. Objectif spécifique 
 
L’objectif spécifique est l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’orientation stratégique 2015-
2019  

 
 
5. Résultats attendus 

 

 L’équipe et les instances de BASE Tchad ont été mobilisées et ont élaboré collectivement un 
plan stratégique, 

 L’équipe et les instances de BASE Tchad ont affiné et consolidé le plan dans les premiers mois 
de sa mise en œuvre 
 

6. Produits attendus 
 

 Un plan d’orientation stratégique (précisant notamment le contexte stratégique, les enjeux, des 
objectifs, les résultats attendus mis au service d’axes de changement, et une esquisse de théorie 
du changement) est disponible (Echéance : fin 2014). 

 Le plan d’orientation stratégique (élaboré en fin 2014 et mis à l’épreuve durant le premier 
semestre 2015) ajusté dans le sillage d’un travail d’accompagnement (Echéance : mi-2015). 

 
7. Méthodologie 

 

L’approche qui présidera à l’élaboration du plan ne serait nullement évaluative (vérifier) ni normative 
(juger), mais recherche plutôt la connaissance de la situation actuelle en regard des dynamiques 
passées. 
 
Le consultant, qui sera en fait l’accompagnateur d’un processus d’élaboration maîtrisé par l’équipe de 
BASE-Tchad, proposera aux participants des dispositifs, des modalités et des outils de travail collectif 
qui mobilisent et engagent chaque participant. 
 
Sans vouloir d’emblée présumer de l’issue des travaux, il semble qu’une approche de planification de 
type ex post

1
 soit la plus apte à répondre aux besoins de BASE-TCHAD, sinon, si le choix se porte 

pour une approche ex ante (Le cadre logique est l’instrument paradigmatique des approches de type 
ex ante)., il importe que cette dernière soit la plus flexible possible.  
 

                                                      
1- Il s’agit d’une planification de type « recherche action » qui parie sur la créativité du groupe de planificateurs. En 
gros, dans une planification de type ex post, les principaux éléments planifiés sont considérés comme des hypothèses, 
certes fortes, mais qui sont appelées à évoluer au vu des résultats réellement observés sur le terrain.  
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Dans la mesure du possible, les travaux expliciteront la théorie de changement qu’impliquent les 
orientations stratégiques (il ne s’agit évidemment pas d’une théorie du changement de type 
académique mais d’une théorie pragmatique qui explique les enchaînements causaux, une démarche 
du type « si on fait cela, on croit qu’alors que ceci devrait se transformer »)..De même, seront 
esquissés les principales clefs pour mettre en place un dispositif minimal de suivi évaluation du 
changement (suivi des principaux effets attendus).   
 
8. Activités 
 
Phase 1 : Faire un état de lieux de la situation actuelle 

L’accompagnateur fera un état des lieux à deux niveaux :  
 
(1) les dynamiques actuelles internes au BASE-TCHAD (regard sur le « monde intérieur de BASE-
TCHAD aujourd’hui, le parcours franchi, son expertise, ses forces –faiblesses, 
potentialités/opportunités, capital d’expertises etc.).   
(2) les dynamiques externes dans le contexte opérationnel de BASE-TCHAD, (i) contexte sectoriel 
(quelles sont les grandes tendances actuelles au Tchad, les éléments clefs en matière de politiques, 
nationales et internationales, la situation des projets en cours avec des données chiffrées en termes 
de résultats,) mais aussi plus largement (ii) contexte sociétal : c’est-à-dire les dynamiques et 
grandes tendances qui traversent la société tchadienne aujourd’hui et qui livrent le cadre sociétal dans 
lequel les activités de BASE-TCHAD se dérouleront, le point sur l’analyse politique de BASE-TCHAD: 
en quoi, et dans quelle mesure, aujourd’hui, BASE-TCHAD est-il un acteur politique, c’est-à-dire un 
acteur de changement ? 
 
Compte tenu des moyens limités (temps et budget), ce travail se fera en interaction étroite avec 
l’équipe de BASE Tchad.  
 
Phase 2 : Elaborer le plan d’orientations stratégiques 

Un travail préalable de préparation devrait s’effectuer pour mettre à la disposition des participants les 
questions clefs qui seront travaillées en atelier. Il aidera les participants à réfléchir et à s’investir 
davantage pour une participation active durant le travail de  planification. 
 
C’est lors de cette phase que le plan stratégique est concrètement produit. C’est en quelque sorte le 
moment où on passe de l’analyse à la construction de l’action qui en découle et surtout de sa logique. 
C’est donc le moment où les travaux d’analyse réalisés en phase 1 sont valorisés. A l’issue de cet 
atelier, l’équipe de BASE-TCHAD doit pouvoir avoir « revisité » les éléments clefs suivants : la vision, 
la mission, la finalité de la phase 2015-2019 (c’est-à-dire les domaines où des changements – effets \ 
impacts – seraient attendus), la stratégie (les grandes orientations stratégiques) mais également 
l’organisation, l’approche, les principes et les méthodes qui doivent être en conformité, et au besoin 
ajustés.  
A l’issue de cette phase de planification, il devrait être possible d’identifier, outre les orientations 
stratégiques proprement dites, les domaines dans lequel les capacités de BASE-TCHAD, tant 
collectives qu’individuelles (le cas échéant) devrait être renforcées pour la mise en œuvre concrète du 
plan. 
 
Phase 3 : Accompagner la mise en œuvre du plan 

 
De manière générale, le suivi accompagnement prévu a la mi-2015 visera (i) à appuyer la traduction 
du POS en plan opérationnel à la fois flexible et (ii) à faire un premier état des lieux de la mise en 
œuvre (choix des dispositifs et moyens déployés pour mettre le plan en œuvre, pour le suivre, 
problèmes rencontrés, difficultés techniques,…).  
 
Le choix d’une approche plutôt de type « ex post » implique que les éléments construits en phase 2 
soient confirmés et, au besoin, consolidés, sinon ajustés. Le suivi concerne en particulier la 
consolidation des résultats er de leurs indicateurs, des effets attendus ainsi que l’esquisse de théorie 
du changement  
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L’accompagnement à ce moment précis visera aussi à fortifier l’équipe dans sa capacité à maîtriser 
par elle-même le plan et son évolution au contact des réalités et tendances, tant internes qu’externes. 
 
L’accompagnement veillera aussi à fortifier les apprentissages et, chemin faisant, les capacités 
propres de BASE Tchad à tirer les leçons des expériences qu’il mène.  
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Annexe 2 : Calendrier de la mission 
 
 

Date Activités 
 

30/01/2016 Transfert Bruxelles Ndjamena via Istanbul 
 

31/01/2016 Lectures diverses en vue de la préparation 
Réunion de reprise de contact avec Manoufi Dahab 
 

01/02/2016 Réunion d’équipe BASE 
Rencontre de bilan diagnostic des premières tentatives de mettre en 
œuvre le POS (avec Sanoussi et Ahmat) 
Planification des interventions de la semaine 
Préparation de la rencontre du mardi 02/02 
Installation dans la maison de passage du PSUN (Ndjamena) 
Rédaction d’une note de travail 
 

02/02/2016 
 

Réunion avec les cadres de l’équipe de coordination du BASE pour 
lancer la réflexion sur l’opérationnalisation du POS 
Préparation de ressources  
 

03/02/2016 Atelier de planification PAO Equipe centrale BASE 
Mise au point d’une fiche de référence pour la capitalisation des 
expériences 
 

04/02/2016 Premières réflexion sur la manière de lancer un processus d’appui à 
des changements au niveau du fonctionnement des sociétés locales 
Exploration collection de quelques outils et logiques de suivi des 
changements 
 

05/02/2016 
 

Atelier collectif :  
- Comment inscrire la dynamique du POS dans les équipes de 

projet ? 
- Suivi du changement « La culture du Collectif » 
- Suivi du changement « L’engagement responsable » 
Rédaction du rapport de mission 
 

06/02/2016 
 

Rédaction du rapport de mission (suite et fin) 
Fin de mission sur le terrain (19h00) 
Transfert vers Bruxelles via Istanbul 
 

07/02/2016 Arrivée à Bruxelles (12h00) 
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Annexe 3 : Fiches de travail, exemples de tableaux de suivi 

Ressources pour amorcer la réflexion 
Philippe De Leener (Inter-Mondes Belgique) 
 
Ci-après, des exemples qui peuvent inspirer. MAIS ce ne sont pas des modèles prêts à l’usage ! (voir 
la section 5.2 ci-dessus). 
 

Tableau 1 

Maîtrise du processus de régulation.  
Fiche de synthèse de suivi de l’évolution des capacités des acteurs  

en matière de régulation 
 
 
 
 

PROJET  LIEU  Niveau de participation des concernés 

 Date  Nom  
Processus REGULATION 

 
Quelques-uns 

 

Une minorité 

 

Une majorité 

 
Exprimer le besoin de 
travailler les règles et les 
normes 

1 2 3 
 

1 2 3 

 

1 2 3 

 

Concevoir les règles ou les 
normes 

1  2  3 
 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

Formuler les règles ou les 
normes 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

Mettre en débat les règles ou 
les normes 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

Adopter les règles ou les 
normes 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

Faire connaître les règles ou 
les normes 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

Appliquer les règles ou les 
normes 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

Contrôler les règles ou les 
normes 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

Sanctionner en cas de viol 
des règles ou des normes 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

Faire évoluer les règles ou 
les normes, les adapter aux 
évolutions 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

Observations, remarques 

 

 

 

 

 

Adapté de De Leener Philippe, Rajaonarivo Gary, Équipe PLAE (Ambositra, Madagascar, 2006) 
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Tableau 2 

Fonctionnement de la régulation 
Fiche de synthèse de suivi de l’évolution des « situations de régulation » 
 
 
 

PROJET  LIEU  Proportion des acteurs concernés 

 Date  Nom:  
Processus REGULATION 

 
Quelques-uns 

 

Une minorité 

 

Une majorité 

 
1. APPLICATION DES REGLES 

1.1. Les normes et les règles ne 
font jamais l’objet de 
discussions publiques, elles 
sont implicites, la loi du plus 
fort l’emporte 

1  2  3 
 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

1.2. Les normes et les règles 
font l’objet de discussions 
publiques mais la loi du plus 
fort l’emporte pour la faire 
appliquer 

1  2  3 

 
1  2  3 

 
1  2  3 

 

1.3. La non application des 
règles et normes préoccupent 
et font l’objet de discussions et 
de demandes 

1  2  3 

 
1  2  3 

 
1  2  3 

 

1.4. Les normes et les règles 
sont appliquées quel que soit le 
statut, les moyens ou la 
position sociale du 
contrevenant 

1  2  3 

 
1  2  3 

 
1  2  3 

 

1.5. Les contrevenants sont 
sanctionnés, qui qu’ils soient, 
d’où qu’ils viennent 

1  2  3 

 
1  2  3 

 
1  2  3 

 

2. ORIGINE DES REGLES 

2.1. Les règles et normes qui 
sont appliquées viennent des 
autres ailleurs (hétéronomie) 

1  2  3 
 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

2.2. Les règles et normes qui 
viennent des autres ailleurs 
sont adaptées aux situations 
locales (réappropriation) 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

2.3. Les règles et normes sont 
formulées par les concernés 
localement (autonomie) 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

Observations, remarques 

 
 

 

 

 

Adapté de De Leener Philippe (2006), Ndjamena le 02/02/2016  
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Tableau 3 

Maîtrise de la réflexion.  
Fiche de synthèse de suivi de l’évolution des capacités de réflexion 

 
 
 

PROJET  LIEU  Niveau d’implication des concernés 

 Date  Nom:  

Processus de REFLEXION 

 
Quelques-uns 

 

Une minorité 

 

Une majorité 

 
Exposer clairement ses idées 
ou ses positions 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

Poser efficacement des 
questions  
(voir le tableau 4) 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

Argumenter ses prises de 
position 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

Maîtriser le processus qui va 
de la définition d'un 
problème à la mise en 
processus de la solution 
(voir le tableau 5) 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

Remonter à la source de 
divers problèmes 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

Rechercher les mécanismes 
générateurs de problèmes 
(voir le tableau 6) 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

Observations, remarques 

 
 

 

 

 

Adapté de De Leener Philippe (2006), Ndjamena le 02/02/2016 
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Plusieurs lignes du processus de réflexion nécessitent d'être développées spécifiquement pour libérer 
toute la puissance analytique contenue au tableau 3. Ainsi, le tableau 4 développe la "capacité à 
poser des questions". On a distingué trois familles de questions : 
 
- Questions instrumentales, c'est-à-dire des questions qui visent à décrire ou caractériser une 

situation, des faits ou des perspectives (ce sont les questions qui illustrent un schéma d'actions), 

- Questions sur les raisons, les finalités et le sens de ce qui se passe ou de ce qui doit se 
produire.  

- Questions critiques, qui demandent en gros pourquoi ceci et pas cela ? Les questions critiques 
injectent un doute sur le bien-fondé des options choisies.  

 
Nos travaux de recherche en Afrique de l'Ouest (Niger, Burkina Faso et Sénégal particulièrement) 
montrent que les acteurs qui finissent par s'en sortir le mieux sont ceux qui maîtrisent ces trois 
familles de questions. Le développement du questionnement n'est donc pas un détail ni une affaire 
d'académiciens. 
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Tableau 4 

Fiche de synthèse de suivi de la capacité à (se) poser efficacement des 
questions pour mener l'action de changement 

 

PROJET  LIEU  Niveau d'appropriation 

 Date  Nom:  

Types de QUESTIONS 

 

Quelques-uns 

 

Une minorité 

 

Une majorité 

 

Questions factuelles 
(descriptives) ou de type 
instrumental : 

Qui ? 

Quoi ? 

Où ? 

Quand ? 

Combien ? 

Avec qui ? 

Avec quoi ? 

…etc… 

 

 

 

 

 

1  2  3 
 

 

 

 

 

1  2  3 

 

 

 

 

 

1  2  3 

 

Questions sur les raisons et 
le sens des situations  

Pourquoi ? 

Pour quoi  ? 

Pourquoi comme ça ? 

 

 

 

 

1  2  3 

 

 

 

 

1  2  3 

 

 

 

 

1  2  3 

 

Questions critiques  

Pourquoi ça ? 

Pourquoi ceux-là (et pas 
ceux-ci) ? 

Pourquoi comme ça (et 
pas autrement) ? 

Pourquoi là-bas et pas 
ici ? 

Pourquoi à ce moment-là 
spécialement ? 

 

 

 

 

 

1  2  3 

 

 

 

 

 

1  2  3 

 

 

 

 

 

1  2  3 
 

Observations, remarques 

 
 

 

 

 

Adapté de De Leener Philippe (2006), Ndjamena le 02/02/2016 
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Tableau 5 

Maîtrise de la construction d'une solution (réflexion).  
Fiche de synthèse Fiche de synthèse pour le suivi des avancées 

(Proposition imparfaite et provisoire) 
 
 
 

PROJET  LIEU  Niveau de participation 

 Date  Nom:  

Stades de caractérisation d'un 
problème et de la construction de 

sa solution 
 

Quelques-uns 

 

Une minorité 

 

Une majorité 

 

Le problème exposé est vague. Ou 
alors les acteurs vont droit à la 
solution sans même évoquer le, 
problème que la solution est 
sensée régler 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

Le problème est précis (on sait 
quoi, qui, où, comment, 
combien,…), les faits et les 
situations sont élaborés 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

Le problème est précis et, en outre, 
il est soutenu par une analyse des 
causes et des effets (pourquoi, 
comment ceci produit cela, 
comment ça se passe et pourquoi 
spécialement de cette manière-
là …) 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

Comme le stade précédent mais en 
plus les acteurs dérivent une 
solution de leur analyse 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

Comme le stade précédent, mais en 
plus la solution identifiée est mise 
au service d'un processus ouvert  
d'expérimentation 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

Observations, remarques 

 
 

 

 

 

Adapté de De Leener Philippe (2006), Ndjamena le 02/02/2016 
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Tableau 6 

Maîtrise de la réflexion : Des problèmes aux mécanismes 
Fiche de synthèse de suivi de l’évolution des capacités  

d’analyse des mécanismes 
 
 
 

PROJET  LIEU  Nombre 

 

Commentaires descriptifs, remarques 

 Date  Nom:  

Les acteurs identifient des 
problèmes  

  

Les acteurs identifient des 
situations révélatrices où les 
mêmes problèmes semblent 
revenir systématiquement 

  

Les acteurs identifient des 
causes  qui seraient à l’origine 
des problèmes qui semblent 
revenir systématiquement 

  

Les acteurs identifient des 
mécanismes possiblement 
générateurs de problèmes (le 
« mode d’emploi » pour 
fabriquer les problèmes) 

  

Les acteurs vérifient si les 
mécanismes soupçonnés sont 
effectivement générateurs de 
problèmes 

  

Les acteurs investiguent leur 
propre implication et 
responsabilité dans le 
fonctionnement des 
mécanismes  

  

Les acteurs planifient des 
actions ou activités pour 
neutraliser les mécanismes 
générateurs de problèmes 

  

Adapté de De Leener Philippe (2006),  Ndjamena, le 02/02/2016 
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Tableau 7 

S’observer et se questionner 
Fiche de synthèse de suivi de l’évolution des capacités  

d’auto-observation et d’auto-analyse  
 
 
 

PROJET  LIEU  Nombre 

 

Commentaires descriptifs, remarques 

 Date  Nom:  

Les acteurs se perçoivent 
comme des victimes de ce qui 
leur arrive (et qu’ils ne veulent 
pas voir arriver) 

  

Les acteurs se perçoivent 
comme parties prenantes dans 
ce qui leur arrive (et qu’ils ne 
veulent pas voir arriver) 

  

Les acteurs cherchent à 
comprendre en quoi et 
comment ils ont contribué à 
faciliter ce qui leur arrive … 

  

Les acteurs identifient 
précisément des pratiques, des 
comportements, des attitudes 
qui facilitent ce qui leur 
arrive … 

  

Les acteurs prennent des 
mesures concrètes pour agir 
contre ce qui leur arrive … 

  

Les acteurs prennent des 
mesures concrètes pour agir 
contre ce qu’ils font et qui 
faciliter ce qui leur arrive … 

  

Les acteurs investiguent le 
fonctionnement de leur société 
pour y dévoiler des 
mécanismes … 

  

De Leener Philippe (Inter-Mondes Belgique), Ndjamena le 02/02/2016 
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Tableau 8 

Développement de la culture du Collectif 
Fiche de synthèse Fiche de synthèse pour le suivi des avancées 

(Proposition provisoire) 
 
 
 

PROJET  LIEU  Niveau de participation 

 Date  Nom:  

Stades de progression dans la 
construction du Collectif et du 

sentiment collectif 
 

Quelques-uns 

 

Une minorité 

 

Une majorité 

 

« Moi et les miens d’abord »  

 

1  2  3 
 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

Se mettre au service des siens  1  2  3 
 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

Prendre conscience, envisager qu’il 
puisse exister un « ensemble » 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

Découvrir la nécessité de se mettre 
ensemble  

1  2  3 

 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

Travailler pour sa région ou son 
territoire et pas seulement pour les 
siens  

1  2  3 

 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

Mener des actions ensemble  1  2  3 
 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

Protéger des biens ou des 
infrastructures communs  

1  2  3 
 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

Les biens, instruments, 
équipements et ouvrages collectifs 
sont l’affaire de tous et de chacun 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

La dimension du Collectif prend de 
la valeur 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

Agir dans la perspective du bien 
pour tous et chacun dans le but que 
tous et chacun soient bien 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

Observations, remarques 

 

 

 

 

 

De Leener Philippe (Inter-Mondes Belgique) et l’Equipe de BASE-Tchad, Ndjamena le 05/02/2016 
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Tableau 9 

Développement de l’engagement 
Fiche de synthèse Fiche de synthèse pour le suivi des avancées 

(Proposition provisoire) 
 
 
 

PROJET  LIEU  Niveau de participation 

 Date  Nom:  

Stades de progression dans la 
construction du Collectif et du 

sentiment collectif 
 

Quelques-uns 

 

Une minorité 

 

Une majorité 

 

« Je me cherche »  1  2  3 
 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

Se montrer intéressé par ce qui se 
passe autour de soi 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

Etre informé et s’informer 1  2  3 
 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

Se sentir concerné (engagement 
passif : on se sent touché) 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

S’interpeller (se poser des questions 
de manière structurée sur ce qui 
touche) 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

1  2  3 

 

Avoir au cœur une ou plusieurs 
causes, un idéal, une visée,… 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

Passer à l’action, agir (engagement 
actif)  

1  2  3 
 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

Engagement redevable 1  2  3 1  2  3 1  2  3 

Faire ce qu’on dit, agir en cohérence  1  2  3 1  2  3 1  2  3 

Défendre sa cause avec intégrité et 
force 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

S’engager en respectant les règles du 
jeu (la fin ne justifie pas les moyens)  

1  2  3 
 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

Prendre des risques pour défendre ce 
pour quoi on s’engage  

1  2  3 
 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

Faire « tache d’huile », contaminer les 
autres autour de soi  

1  2  3 
 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

Elargissement de l’engagement : 
Chercher et conclure des alliances  

1  2  3 
 

1  2  3 
 

1  2  3 
 

Observations, remarques 

 

 

 

 

 

De Leener Philippe et l’Equipe de BASE-Tchad, Ndjamena le 05/02/2016 
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Diagramme 10 
Tension entre différentes formes d’engagement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagramme 11 
Tension entre différentes formes d’engagement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engagement Egoïste 
Mes intérêts, nos intérêts d’abord 

Engagement Altruiste 
L’intérêt général, tous et chacun d’abord 

Engagement  

passif 

Engagement  

actif 

Engagement Suiviste 
Opportuniste, avec les moyens des autres 

Engagement responsable 
Parce que j’y crois ! Et j’y mets mes propres moyens 

Engagement  

privé 

Engagement  

public 
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