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Remarque introductive de la version provisoire 
 
 
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 cette version a été rédigée tient compte de ce fondement. 
C’est pourquoi 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, de le comprendre (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, initialement établis par l’intervenant externe deviennent le plus 
totalement possible l’affaire de l’équipe du BASE. Il est donc question ici que BASE se rende ainsi 
maître du processus d’investigation des contextes. 
 
Cette disposition méthodologique est fondamentale pour garantir que le plan d’orientation stratégique 
reste 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 aider 
les acteurs du BASE à voir ce que, de l’intérieur, du fait qu’ils sont parties prenantes des réalités qu’ils 
analysent, ils ne pouvaient éventuellement pas percevoir ou concevoir avec la même profondeur.  
 
A vrai dire, 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, cette analyse des contextes devrait constituer la première partie du futur plan 
d’orientation stratégique, c’est-à-dire la partie qui permet de comprendre pourquoi BASE privilégiera 
telle orientation plutôt qu’une autre, telles options plutôt que telles autres.  
 
Nous invitons le lecteur ou la lectrice à garder à l’esprit ces éléments tout au long de sa lecture.  
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1. Résumé exécutif 
L’essentiel en deux pages 
 
 
BASE est une association active depuis bientôt 20 années au Tchad. Le moment est propice pour 
faire le point et définir des orientations solides pour l’horizon 2015-2019. Un processus d’élaboration 
d’un plan d’orientation stratégique (POS) en trois phases a été conçu. Il a été décidé que pour la 
phase 1, l’accent sera mis sur une analyse compréhensive des contextes. La phase 2 sera consacrée 
en février 2015 à l’élaboration du POS. La phase 3, qui aura lieu durant la seconde moitié de 2015, 
mettra quant à elle l’accent sur les ajustements nécessaires à la suite d’une phase de test.  
 
Ce rapport concerne la phase 1. L’analyse des contextes embrassaient à la fois l’échelle globale, la 
scène tchadienne et le secteur de a santé qui est le domaine dans lequel depuis environ 20 années 
BASE s’est investi spécifiquement (chapitres 3 à 5). Elle comportait aussi un regard sur le contexte 
intérieur du BASE ainsi que sa position d’acteur sur la scène du Tchad. L’analyse se voulait 
compréhensive, et non simplement descriptive comme hélas c’est souvent le cas s’agissant d’analyse 
de contexte. La priorité a donc été mise sur la compréhension des phénomènes ou tendances 
observées, et pas seulement leur inventaire et caractérisation. Que ce soit à l’échelle planétaire, 
nationale, médicale ou interne au BASE, le souci de rendre intelligible ce qui était constaté a dominé. 
Sans rentrer ici dans le détail de l’analyse proprement dite, le point clef a été la mise en évidence 
d’éléments communs à de nombreuses situations et familles d’acteurs. Nous avons voulu par ailleurs 
éviter, autant que possible, les pièges du triangle dramatique qui isole d’un côté les victimes, de 
l’autre des bourreaux avec entre les deux des acteurs en position de sauveurs. 
 
S’agissant du BASE (chapitre 6 et 7), bien que l’investigation ait été modeste, plusieurs points clefs 
ont été relevés, notamment le fait que BASE dans son environnement est perçu comme une équipe 
professionnelle, compétente, sans doute davantage que beaucoup d’autres associations tchadiennes 
mais que, paradoxalement, elle était inconnue sur des points clefs comme la vision, les valeurs et les 
finalités poursuivies. Ses équipes sont efficaces sur leurs terrains respectifs mais se vivent à la 
manière des îles avec cette question clef : en quoi font-elles archipel ? Sur quels « fronts » ou enjeux 
de développement ? En quoi BASE est-il un acteur de changement au Tchad ? Cette dernière 
question est cruciale. En effet, sur le pan de l’action, BASE est un excellent opérateur de projets 
conçus largement par d’autres acteurs, des PTF notamment, mais en menant de tels projets, où veut-
il aller, quel changement entend-t-il déclencher dans les sociétés tchadiennes au-delà de la simple 
résolution de problèmes ? 
 
L’analyse a également montré que, bien qu’étant reconnu par beaucoup de PTF et d’OSC comme un 
acteur de grande qualité dans le domaine de la santé, BASE n’affiche en tant que tel aucune 
conception propre de la santé. L’analyse a montré qu’en interne les acteurs ne manquent pourtant pas 
d’idées à ce sujet. De ce point de vue, le POS arrive au bon moment. A titre purement exploratoire, le 
rapport propose des pistes pour progresser dans ce domaine capital (chapitre 8). En effet, si BASE ne 
formule pas ni n’affiche pas sa conception propre, il est réellement exposé à l’instrumentalisation par 
les autres opérateurs ou institutions qui peuvent avoir des positions sensiblement différentes. 
 
Dans le dernier chapitre (n°9), l’étude tente de tirer les conclusions en vue de la préparation du POS. 
Parmi les points clefs, nous soulignons particulièrement les éléments qui suivent. 
 
BASE devra choisir entre deux angles de vue: finalités fermées ? Dans ce cas, le POS fixe des 
objectifs à réaliser endéans une période convenue (on est dans le paradigme de la fin de l’histoire). 
Ou alors, finalités ouvertes (heuristiques) ? Dans ce cas, le POS fixe un horizon vers lequel tendre 
mais l’essentiel est dans le processus qui y mène (le chemin se fait en marchant, l’histoire est 
inachevée et inachevable) 
 
BASE devra aussi préciser son engagement dans le secteur de la santé. Soit la santé est vue comme 
le domaine où BASE a développé un savoir faire pertinent et reconnu, un secteur dans lequel il veut 
dynamiser des processus de changement. Ou bien, la santé est considérée comme un univers investi 
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pour mettre en œuvre une dynamique de changement qui dépasse le seul secteur de la santé et qui 
embrasse la société tchadienne, un terrain qui sert de support parce qu’il faut être en action quelque 
part où on se sent pertinent mais aussi où on est vu comme pertinent. 
 
Mais, comme nous l’avons longuement discuté au chapitre 9, BASE n’est pas condamné de prendre 
l’un ou l’autre, il peut fort bien prendre et l’autre. C’est la stratégie que Inter Mondes Belgique appelle 
faire coup double. Dans ce cas, BASE valorise son savoir faire dans le secteur de la santé en 
s’investissant dans des projets de santé (premier coup). Mais, tout en faisant le mieux possible son 
travail dans le secteur de la santé, il s’attache aussi, en même temps, à porter du changement au 
niveau de la société tchadienne (second coup). 
 
Dans cette option, en soignant le corps médical tchadien, BASE cherche en même temps à soigner la 
société tchadienne. 
 
Deux questions de stratégies découlent de cette perspective : (i) quelles sont ces « maladies » qui 
affecteraient fondamentalement le fonctionnement de la société tchadienne et sur lesquelles BASE 
devraient agir d’une manière ou d’une autre ? (ii) Quelles entrées pragmatiques dans le secteur de la 
santé permettent de les « travailler » le plus efficacement ? (la santé devient un terrain d’action pour 
s’attaquer aux « maladies sociétales ») 
 
Il y a cependant des préalables à cette option : BASE doit se doter d’une analyse propre de la société 
tchadienne, ou plus exactement, se lancer dans une dynamique d’analyse car la réponse à ces 
questions ne sont jamais données une fois pour toute, en aucun cas. 
 
Pour répondre à la première question, BASE doit pouvoir identifier, au moins à titre d’hypothèses pour 
commencer à se mettre en mouvement, des réponses à trois questions : (i) quelles sont ces 
« grandes maladies » qui bloqueraient la société tchadienne d’aujourd’hui ? (ii) quelles sont les 
racines communes à tous ces maladies ? Quelles causes profondes partagent-elles ? Et (iii) quels 
sont les mécanismes qui mettent si efficacement ces causes au travail ? 
 
Sur le plan des manières de travailler, plusieurs pistes sont nécessaires à défricher : (i) remettre à 
l’ordre du jour – et en pratique – la recherche action et la pratique de l’expérimentation raisonnée, (ii)  
privilégier les investigations  « généalogiques » : remonter des « causes-filles » vers les « causes-
mères et grand-mères » et (iii) remettre la priorité sur le développement de la ressource humaine 
tchadienne, en particulier trois capacités cruciales, mères de toutes les compétences : (1) créativité, 
(2) apprentissage (réflexivité) et (3) questionnement critique. Attention, priorité à l’apprentissage, ne 
veut pas dire faire de la formation, la formation n’étant qu’une manière parmi beaucoup d’autres de 
promouvoir de l’apprentissage. 
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2. Introduction 
Comment le travail a été conduit, dans quel but, avec qui, suivant quelle approche 
 
 

2.0. 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. 
 

2.1. Origine et visée de l’intervention  
 
BASE est une ONG qui est en activité depuis 1994. 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 5 
années qui viennent ?  
 

2.2. Dispositif 
 
Telle était la question fondamentale qui a motivé le recours à une personne ressource extérieure. Les 
TdR sont repris en détail en annexe 1. En gros, pour mener à bon port cette perspective, l’intervention 
externe a été conçue en trois phase: (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 ajustement 6 mois après l’élaboration du POS.  
 
Le présent rapport concerne la première phase de travail. Elle est conçue elle aussi en trois étapes 
distinctes, (i) « Diagnostic du contexte extérieur », (ii) « Diagnostic du contexte intérieur » et (iii) 
restitution / réflexion collective 
 
Pour ce qui est du diagnostic du contexte intérieur, quelques aires de questionnement ont été 
privilégiées, mais le travail n’a pas pu aller très loin.  
 
L’hypothèse ici est que le plan stratégique doit prendre en compte les réalités internes de BASE pour 
se déployer et, si nécessaire, les améliorer là ou c’est nécessaire et désiré. Les évolutions et progrès 
dans l’action externe (sur les terrains où BASE est en action) dépendent étroitement des évolutions et 
progrès en interne. 
 
Pour ce qui est du diagnostic du contexte extérieur, quelques aires de questionnement seront plus 
spécialement investies. Nous les formulons sous la forme de questions ouvertes : 
 
- Quelles sont les dynamiques sociales, économiques, politiques, environnementales, 

institutionnelles, culturelles, … (bref, où « ça bouge ?) … dynamiques dont le POS devrait prendre 
en compte ? Deux points de vue : (i) les dynamiques évolutives ou innovantes (dynamiques de 
changement) mais aussi (ii) celles qui « plombent » les évolutions et qui sont de type régressives 
(dynamiques de non-changement). 

- Quels sont les grands défis en matière de société que le POS devrait prendre en compte ? 
- Quelle est la situation générale (état des lieux) en matière de soins de santé au Tchad en 2014 ? 
- Quels sont dès lors les grands défis en matière de santé que le POS devrait prendre en compte ? 
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- Quelle est la place mais – aussi la perception – de BASE au sein de la société civile tchadienne. 
Quels enjeux en découlent pour le POS ? 

 
Ici aussi, nous pensons qu’un plan d’orientation stratégique doit autant que possible prendre 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. 
 
Lors du dernier jour de l’intervention, il est prévu un atelier de réflexion collective sur la base d’une 
restitution des principales tendances qui ressortent de l’investigation. Il s’agit d’une rencontre avec les 
membres de l’équipe de BASE, avec quelques partenaires externes dans le but de partager les 
premières grandes tendances « à chaud » et de les mettre en discussion mais aussi au travail.  
 

2.3. Méthodologie 
 
Cette première phase de travail a privilégié les entretiens individuels ou micro-collectifs (des équipes 
de travail). Pour le contexte intérieur, le personnel du BASE et sa direction ont été sollicités. Pour 
l’analyse du contexte tchadien, des personnes appartenant à des horizons institutionnels différents ont 
été rencontrées. En gros, deux types d’acteurs : des acteurs du développement en général et des 
acteurs investis dans le champ de la santé. Parmi ces acteurs, trois familles ont été privilégiées : 
(i) des ONG ou associations appartenant à la société civile tchadienne, (ii) des partenaires techniques 
et financiers (PTF) actifs dans le domaine de la santé ainsi que (iii) des acteurs appartenant à 
l’administration tchadienne (principalement Ministère de la Santé Publique (MSP).  
 
Les entretiens se sont réalisés sur une base très ouverte, sans canevas préconçu. Selon les 
circonstances et la qualité des personnes ou institutions rencontrées, tels ou tels aspects ont été plus 
particulièrement questionnés.  
 
En plus des entretiens individuels ou à quelques-uns, un atelier de restitution réflexion collective a été 
organisé le dernier jour de manière à mettre en débat les grandes tendances observées et les 
conclusions auxquelles elles semblent conduire. 
 
Il faut ajouter un point important : d’un bout à l’autre de l’intervention, des contacts étroits, pour ainsi 
dire quotidiens, ont été entretenus avec la direction du BASE.  
 

2.4. Déroulement effectif 
 
L’annexe 2 précise le déroulement précis jour par jour. L’annexe 3 donne le nom des personnes 
rencontrées. Le plan prévu initialement en trois étapes a été maintenu, malgré l’occurrence d’un jour 
de congé officiel (le lundi 1/12). 
 
30/11 et 01/12 :  Installation, préparation sur base documentaire, prise de contact avec la direction ;  
02/12 : échanges avec BASE, notamment pour lancer le travail et premiers contacts avec l’équipe ; 
03/12 et 05/12 : Rencontres avec des « témoins » pour l’analyse du contexte extérieur ; 
06/12 et 07/12 : Rencontres et visites au sein de « l’univers BASE » et mise en ordre des informations 
collectées. 
08/12 : Suite des rencontres et visites au sein de « l’univers BASE » (visite du projet) 
09/12 : Atelier de réflexion et de restitution débat à chaud des tendances et analyses 
De manière générale, tous les acteurs que nous voulions rencontrer ont pu l’être à l’exception d’un 
responsable d’OXFAM qui nous a fait défaut (sans par ailleurs s’en expliquer). Certains n’ont 
malheureusement pas pu être contactés pendant notre séjour (c’est notamment le cas de certains 
fonctionnaires en mission sur le terrain ou à l’étranger lors de notre passage), sans que pour autant 
leur absence n’handicape sensiblement le processus d’investigation.  
 

2.5. Plan du rapport 
 
Le plan du rapport reprend le fil conducteur de l’intervention. Une première partie soulignera les 
tendances qui transparaissent de l’analyse du contexte extérieur, le monde autour de BASE et le 
secteur de la santé. Une seconde partie soulignera quelques tendances observées dans le monde 
intérieur du BASE. Enfin, dans un troisième chapitre, nous prendrons le risque d’en déduire 
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quelques lignes de force qui devraient servir de points d’appui pour la construction du POS. Quelques 
annexes sont regroupées en fin de document. 
 

2.6. Limites de l’investigation 
 
Avant d’en venir au vif du sujet, il nous a semblé utile de souligner les limites de notre travail. L’étude 
que nous présentons ci-après est modeste. Elle ne peut guère revendiquer la profondeur qu’elle 
pourrait éventuellement suggérer. Elle a été réalisée dans un temps très bref au regard de l’ampleur 
potentielle de la tâche. Les éléments suivants sont particulièrement nécessaires à souligner : 
 
- Nous avons mené peu de rencontres ou visites sur les terrains concrets de la santé. Or chacun 

sait que entendre dire une chose et la voir correspond souvent à deux réalités sensiblement 
différentes.  

- Même si nous n’avons pas manqué de prendre connaissance d’un certain nombre de documents 
incontournables, notre parcours de lecture reste néanmoins modeste ainsi que l’atteste l’annexe 3 
(références bibliographiques).  

- Nous n’avons pas eu l’occasion de rencontrer des usagers des services de santé. A fortiori, nous 
ne les avons pas sondés. 

- De manière générale, nous n’avons pas croisé beaucoup de femmes dans nos travaux, courant 
ainsi le risque de ne pas prendre suffisamment en compte leurs sensibilités et préoccupations.  

- En dépit de nos efforts, nous n’avons sans doute pas assez rendu compte des tendances positives 
ou potentialités porteuses qui traversent les contextes investigués.  
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Partie 1 

Analyse des contextes externes 
 
Le monde autour de BASE et les tendances à prendre en compte 
pour construire le POS 
 
 
 
 
Dans cette première partie, nous travaillerons principalement à trois échelles, le monde en général, le 
Tchad en tant qu’espace géopolitique et le secteur de la santé qui est aujourd’hui le principal champ 
d’action de BASE. Nous dirons quelques mots sur le monde en général dans la mesure où la 
globalisation des sociétés exige désormais d’avoir en ligne de mire, fût-ce un peu, les grandes 
tendances observables dans le monde. Le Tchad sera observé essentiellement en tant que scène 
nationale et comme l’espace de référence au sein duquel, à l’heure actuelle, BASE évolue comme 
acteur.  
 
Avant de lancer l’exercice, insistons immédiatement sur un point clef : nous dresserons ci-dessous un 
tableau incomplet. Délibérément. Pour deux raisons. D’abord parce que le présent document 
s’adresse pour l’essentiel à des Tchadiens bien au courant de la situation de leur pays. Nous leur 
épargnerons donc l’habituelle déclinaison des plaies dont souffrirait le pays. Ensuite parce que les 
aspects que nous aurions négligés permettront à l’équipe de BASE de compléter le tableau avec sa 
sensibilité propre (nous renvoyons ici à ce que nous disions dans notre remarque introductive). Nous 
ne présenterons donc ci-dessous qu’une sélection d’aspects que, à première vue, il faudrait avoir à 
l’esprit pour mener à bon port l’exercice de planification stratégique.  
 
Ajoutons encore un dernier point : ci après, pour mieux mettre en évidence les tendances, nous les 
avons réduites à quelques traits caractéristiques. Or, on le salit, les réalités ne sont jamais 
désespérément sombres, ni à l’inverse uniquement lumineuses. Dans ce qui suit, nous avons tenté de 
faire la part des choses. Tant bien que mal… mais, pensons-nous, en insistant tout de même sur le 
côté sombre. Sans doute parce qu’il est plus facile pour mener l’action en se concentrant sur ce qui ne 
va pas. Il ne faut cependant jamais perdre de vue que l’action peut également se construire sur le 
versant lumineux, c’est-à-dire dans le but de renforcer, soutenir, élargir ou améliorer ce qui va bien, ou 
simplement ce qui se fait et qui est porteur d’avenir ou de renouveau. Sans doute, en montant le POS, 
sera-t-il profitable d’équilibrer les efforts sur les deux faces de la réalité, la sombre et la lumineuse. 
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3. Les grandes tendances à l’échelle mondiale 
 
Beaucoup de choses peuvent être écrites à pareille échelle. Nous ne pointerons cependant ici que 
quelques tendances majeures, les plus structurantes, le minimum sans lequel tout exercice d’analyse 
des contextes paraîtrait incomplet.  
 
Nous parlerons d’abord de cinq incertitudes fondamentales qui traversent toutes les sociétés du 
grand village mondial, du Nord au Sud, d’Est en Ouest. Des incertitudes qui affectent inévitablement, 
d’une manière ou d’une autre, le Tchad. Des incertitudes qui glacent le cœur. Mais, dans leur foulée, 
nous soulignerons aussi un certain nombre de dynamiques positives qui redonnent des couleurs à 
l’espérance. Car le tableau mondial n’est pas seulement sombre. Heureusement. 
 

3.1. Incertitude environnementale 
 
Parlons d’abord de l’incertitude environnementale qui 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, … Il en 
résulte que les impacts environnementaux de ce que les hommes entreprennent, où qu’ils soient, à 
quelle qu’échelle qu’ils agissent, ne peuvent plus être négligés. Il ne s’agit plus seulement de réduire 
les incidences négatives des activités humaines, il est désormais aussi question de réparer les dégâts 
avant qu’il ne soit trop tard et que la planète ne devienne invivable pour l’humanité.  
 

3.2. Incertitude démographique 
 
Ensuite, partout dans le monde, on croise le défi démographique. Les formes et modalités sont parfois 
très différentes. Ainsi, en Afrique, on assiste au doublement de la population tous les 20 à 25 ans 
tandis qu’on annonce 2 milliards d’habitants à l’horizon 2050 dont la moitié auront 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. De ce point de vue, il est raisonnable de parler 
aussi d’incertitude démographique : quel monde façonneront les tendances démographiques 
actuelles ? 
 

3.3. 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 capitalisme 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 : on ne peut plus mener le 
combat contre la pauvreté en fermant les yeux sur les dynamiques d’enrichissement et de 
dépossession à la source de la pauvreté. Pauvreté et richesse, appauvrissement et enrichissement, 
dépossession et accumulation, sont aussi inséparables que les deux faces d’une pièce de monnaie. 
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Lutter contre la pauvreté de la multitude sans lutter contre la richesse de quelques-uns revient à 
remplir un tonneau sans fond. Désormais, il règne aussi une véritable incertitude économique : les 
inégalités vont-elles continuer à se creuser ? Des riches toujours plus riches et moins nombreux, des 
pauvres toujours plus dominés et dépossédés ?  
 
L’incertitude économique doit également se comprendre d’une manière plus radicale : aujourd’hui, 
sommes-nous certains de posséder les outils, les modèles, les concepts, les théories qui conviennent 
pour inventer une alternative économique viable ? Fondamentalement, c’est tout ce qui nous aide à 
penser l’économie qui doit être réinventée. Changer l’économie, la rendre plus juste, c’est-à-dire la 
rendre véritablement redistributrice, et donc la reformuler dans les termes de la coopération et de 
l’entraide (économie à somme positive, gagnant gagnant) plutôt que dans le langage de la compétition 
et de la compétitivité (économie à somme nulle ou négative, quelques gagnants, beaucoup de 
perdants) exige de la raisonner dans des cadres de pensée et d’action totalement renouvelés. 
L’incertitude économique prend alors les formes d’un second défi, celui de la créativité tant 
intellectuelle (penser) que pragmatique (agir). 
 

3.4. 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. Or l’austérité n’est rien d’autre que le 
procédé par lequel un gouvernement transfert en toute légalité les richesses détenues par une Nation 
au profit de cercles restreints d’investisseurs spéculateurs. Ce qu’on appelle démocratie devrait sans 
doute désormais se nommer ploutocratie. En même temps que d’incertitude politique, on doit donc 
aussi parler d’incertitude démocratique. On peut cependant en parler dans des termes positifs en 
soulignant que l’invention – ou la réinvention – d’une démocratie qui convient chez soi aux gens de 
chez soi est un défi face auquel toutes les sociétés de la planète sont placées. La démocratie est 
toujours inachevée, toujours à reprendre. Les démocraties saines se recréent en permanence. Tel est 
le profil du défi démocratique.  
 
L’effondrement des Etats alimente une autre facette de l’incertitude politique : jusqu’il y a peu, on 
pouvait encore parler de domination de certains Etats sur d’autres. Ainsi, on pouvait évoquer la 
domination des anciennes métropoles sur leurs anciennes colonies, la "France-Afrique" par exemple. 
Cette manière de se représenter la scène géopolitique a fait long feu et ne parvient plus à rendre 
pleinement compte des réalités observables. Aujourd’hui, l’incertitude politique et démocratique se 
double d’une profonde incertitude sur les véritables lieux de pouvoir : où sont prises les décisions 
qui orientent le monde et qui déterminent notre bien-être ? De moins en moins là où on avait 
l’habitude de regarder, les gouvernements, les parlements et autres assemblées des Peuples, les 
chefs d’Etat, les institutions internationales … et vraisemblablement de plus en plus dans les cercles 
restreints de ceux et celles qui manipulent les leviers de la finance mondiale. Des cercles dispersés 
sur toute la planète, branchés sur les places financières, mais des cercles sans visage, composés par 
des acteurs anonymes, mus par leurs intérêts à court terme. Des lieux où seules les stratégies de 
quelques groupes de possédants comptent de manière décisive. Au-delà des apparences 
médiatiques, les gouvernements et ceux qu’on nous présente comme les « grands de ce monde » 
sont sans doute pour la plupart devenus les chambres d’enregistrement de mots d’ordre et 
d’injonctions venus de ces cercles restreints. Désormais nul ne peut vraiment savoir avec certitude 
d’où proviennent les décisions et il faut probablement envisager qu’on soit rentré dans un cycle 
systémique : les décisions dont nous dépendons sont prises par des personnes qui incarnent un 
système. Voilà certainement la face la plus inquiétante de l’incertitude politique : nous ne savons plus 
vraiment d’où viennent les décisions et dès lors nous ne savons plus clairement sur qui faire pression 
pour infléchir ces décisions.  
 
Enfin, autre source d’incertitude politique, la fin des grandes utopies inspiratrices de projets de 
société, la chute des grands récits. Que ce soit, à droite, le libéralisme classique ou sa version dure et 
conquérante, le néolibéralisme, que ce soit la sociale démocratie ou le socialisme du côté du centre 
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droit conventionnel ou que ce soit, à l’opposé, à gauche, le marxisme et toutes ses déclinaisons 
révolutionnaires, les communistes léniniste, maoïste, trotskiste ou castriste, que ce soit le paradigme 
libertaire ou celui de l‘écologie politique, toutes les grandes idéologies semblent avoir épuisé leur 
pouvoir d’espérance et d’inspiration de renouveau. Partout dans le monde, les nouvelles générations 
de militants se retrouvent comme dépourvues d’héritages politiques, comme devant réécrire une 
nouvelle page. L’altermondialisme illustre cette quête incertaine sinon confuse pour un nouveau 
paradigme : il n’y a désormais plus de réponse, plus de modèle de référence, plus de « grand soir » à 
attendre pour mettre fin à l’histoire, chaque peuple, et dès lors chacun, chacune, est placé devant le 
défi de la recherche et de l’expérimentation d’un nouvel art de vivre pacifiquement ensemble et 
d’inventer la meilleure manière de produire leur société. Pour l’heure, cette incertitude génère la peur 
car le vide idéologique politique laisse la porte ouverte aux niveaux barbarismes, par exemple sous la 
forme de fondamentalismes religieux, qu’ils soient chrétiens (par exemple les créationnistes) ou 
musulmans (par exemple les sectes jihadistes).  
 

3.5. 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, sans oublier la prise de contrôle 
chaque jour plus avancée des nanostructures de la matière en même temps que les fondamentaux de 
la vie, la génétique et le contrôle du génome par exemple. 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. Et il ne faut pas 
être grand prophète pour envisager que ce n’est sans doute que le début d’une aventure encore 
largement à écrire. Ces avancées mettent en avant un véritable paradoxe. 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 nouvelles formes de 
dépendance qui de fait rendent très fragile, sinon illusoire, notre liberté. Pour faire sentir cette 
dépendance, il suffit d’imaginer une coupure d’électricité à l’échelle mondiale… Par exemple, faute de 
sources d’énergie. Ou alors, dans un tout autre répertoire, demandons-nous si la possibilité de 
pouvoir contacter n’importe qui, à tout moment, n’importe où, possibilité qui en pratique élimine la 
contrainte du temps et de l’espace, ne nous a pas placés plus que jamais sous le contrôle de ceux 
pour qui nous travaillons ou de qui nous dépendons pour vivre.  
 
L’incertitude technologique comporte de nombreuses autres facettes. Par exemple, la difficulté de 
savoir où sont produites les machines qui structurent notre quotidien : qui en décide les formes et les 
usages, qui décide des priorités sur la base de quels critères, de qui et de quoi dépendent ceux qui 
les fabriquent et de quoi nous rendent-elles dépendants, en quoi déterminent-elles nos choix et dans 
quelle mesure configurent-elles nos aspirations et besoins ?... D’un côté les technologies nous 
ouvrent des champs d’action mais, en même temps, elles nous enferment dans des modalités de vie 
qui échappent à notre contrôle. En somme, l’humanité est passée d’une situation de dépendance vis-
à-vis de la Nature à une situation de dépendance grandissante vis-à-vis des artefacts qui remplacent 
progressivement la Nature. 
 
Dans le sillage de ce mouvement, quelque chose de fondamental se perd : le sens de la vie, le 
« pourquoi on naît sur terre pour finalement y mourir ». Sommes-nous destinés à nous épuiser pour 
acquérir de plus en plus d’artéfacts et de machines ? Vivons-nous désormais principalement pour 
consommer et gagner les moyens d’exciter nos sens, d’éprouver toujours plus de sensations ? Riches 
ou pauvres mais de plus en plus encombrés d’objets et de machines de toute nature. Et après ? Une 
question fondamentale qui inévitablement croise la route de tous et chacun et qui ramène l’incertitude 
technologique dans le jardin de l’incertitude existentielle.  
 
Les technologies n’aident pas à affronter pareille question. Partout, du Nord au Sud, d’Est à l’Ouest, 
elles contribuent, directement ou indirectement, à la production d’individus qui se conçoivent – et 
aspirent à devenir – de plus en plus autonomes, qui s’imaginent de moins en moins dépendants de 
leurs proches, de moins en moins redevables vis-à-vis de leur société. Les technologies remplacent le 
lien social par le lien aux machines

1
. Ce n’est pas une surprise : le développement des technologies 

                                                      
1- Les réseaux sociaux sont source d’une certaine illusion de ce point de vue là. Ils relient en effet de plus en plus de 
gens, permettent des rencontres qui autrefois paraissaient improbables. Mais, le plus souvent, il s’agit de la rencontre 
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dépend étroitement du développement des marchés. Or, le développement des marchés repose sur la 
production d’individus consommateurs, qui s’approprient individuellement, pour eux seuls, ce qu’ils 
achètent. Partout dans le monde, la pénétration technologique accompagne tendanciellement la 
production d’individus centrés sur eux-mêmes qui se rêvent autosuffisants. 
 

3.6. Ouvertures, opportunités 
 
Si les incertitudes, très grossièrement esquissées ci-dessus, ont de quoi plomber l’espérance, il faut 
aussitôt souligner l’autre face de la réalité en parlant à présent de ce qui rend possible de rêver d’un 
autre monde.  
 
En effet, partout dans le monde, des mouvements sociaux d’un genre nouveau apparaissent, 
notamment ceux qui en appellent à d’autres modèles de vie, qui promeuvent d’autres valeurs. Partout 
aussi, on observe le développement d’une société civile parfois capable d’infléchir le cours des 
dominations. Certes, d’une région à l’autre, ces tendances peuvent se révéler plus ou moins fortes ou 
fragiles. Mais partout elles laissent des traces et parfois inaugurent un cycle de renouveau. Souvent 
aussi, et cela doit être souligné vigoureusement, ces tendances rendent espoir.  
 
Partout dans le monde, on découvre une véritable créativité populaire dans les modes de vie, 
d’autres façons de fonder l’entraide, de nouvelles manières de construire la solidarité, des manières 
nouvelles de travailler en synergie, d’autres façons de produire et de consommer, même là où les 
contraintes existentielles paraissent si pesantes qu’on n’imagine a priori que désespoir et souffrance.  
 
La diversité des alternatives, que ce soit en matière d’économie ou dans les manières de 
s’organiser politiquement et de gérer les communs, ne peut que rendre réaliste la possibilité qu’on ne 
soit pas condamné à s’enfermer dans un cycle infernal de destruction sociale, environnementale ou 
politique.  
 
Des initiatives sont tant bien que mal soutenues pour faire face aux défis environnementaux 
majeurs qui menacent la planète, tant aux échelles locales, nationales qu’internationales. Certes, ces 
initiatives sont à l’heure actuelle bien insuffisantes mais rien n’empêche de penser qu’elles préparent 
le terrain pour des engagements plus radicaux, plus conséquents.  
 
Ces "ouvertures" lèvent un coin du voile sur un vaste mouvement d’expérimentations de toute 
nature, d’envergure diverse, des expérimentations qui aident à entrevoir de nouvelles issues aux 
impasses. Ces ouvertures permettent de formuler les défis dans des termes nouveaux : comment, fût-
ce seulement un peu, contribuer à l’enrichissement, à la consolidation, à l’élargissement tant 
géographique que thématique, à la mise en relation de toutes ces expérimentations ? Comment leur 
permettre de déployer tout leur potentiel rénovateur ? Comment soi-même entrer dans le cycle de 
l’expérimentation ? Et signer alors une sorte d’engagement recherche (je suis engagé parce que je 
suis en situation de recherche et d’expérimentation de nouvelles issues) ? 
  

                                                                                                                                                                      
d’individus qui ne sentent nullement redevables à qui ou à quoi que ce soit, des individus qui ne s’engagent pas 
forcément les uns vis-à-vis des autres, des individus qui se connectent ou se rencontrent généralement pour partager 
des sensations ou des plaisirs, éventuellement éphémères.  Généralement. Car, bien sûr, les réseaux sociaux peuvent 
aussi relier des dynamiques sociales porteuses de changement et d’espoir, comme nous le soulignerons plus loin. 
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4. Les grandes tendances au niveau du Tchad 
 
Après ce survol planétaire, nous revenons à hauteur du Tchad pour esquisser en quelques traits 
forcément schématiques les éléments de contexte qui, d’une manière ou d’une autre, directement ou 
indirectement, devront être pris en compte pour monter un POS 2015-2019 qui tient la route.  
 
Dans cette section, nous faisons la part belle aux entretiens, individuels ou micro-collectifs, menés du 
2 au 8 décembre. Nous valorisons aussi la lecture des divers documents mentionnés en annexe 3. 
Toutefois, la synthèse et l’éclairage que nous en proposons ci-après relève de notre responsabilité. 
Notre but ici n’est pas tant d’être exhaustif mais plutôt de suggérer un paysage problématique 
susceptible d’inspirer véritablement la réflexion propre de l’équipe du BASE.  
 

4.1. Vie et dynamiques politiques 
 
4.1.1. 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. La rébellion de 2008 atteste qu’à tout moment le pays peut s’enfermer dans un 
cercle de violence aux issues incertaines. Même si depuis 4 ou 5 années, le pays semble calme, 
d’aucuns suggèrent que le potentiel d’insurrection reste intact. Comme l’a déclaré un de nos 
interlocuteurs, « même si on ne voit rien, à tout moment, ça peut éclater. Le Tchad est un feu qui 
dort ». Si on considère les tendances longues, en remontant jusqu’au-delà de l’aire coloniale, il faut 
admettre que le pays reste profondément divisé, que ce soit sous l’angle religieux, ethnique ou 
clanique. Les dynamiques de division existent aussi bien entre les groupes qu’en leur sein. Cette 
réalité fait de la cohésion sociale, tant à l’intérieur qu’entre les composantes sociales, un défi de 
première importance à toutes les échelles et dans toutes les régions du pays. Dans les mots d’un de 
nos interlocuteurs, « au Tchad, on n’est jamais vraiment ensemble nulle part ». 
 
4.1.2. Esquisses démocratiques. Beaucoup admettent que la liberté d’expression est relativement 
large. La presse démontre une certaine vitalité en même temps qu’on note en son sein une diversité 
de positions. Il est possible de porter sur la place publique la critique sur les options politiques, 
sociales et économiques du régime en place. Jusqu’à un certain point. Face à des enjeux clefs, les 
structures de la société civile semblent capables de peser d’un certain poids. L’épisode récent du 
retrait du nouveau code pastoral, adopté par l’Assemblée du Peuple mais finalement retiré par le 
Président, paraît démontrer sa capacité d’influence. En même temps, s’agissant de démocratie, on est 
surpris que ce soit l’instance présidentielle qui ait tranché cette situation, alors que ce n’est ni son rôle, 
ni son aire d’exercice légitime du pouvoir. Commentant cet épisode, un de nos interlocuteurs a parlé 
de « despotisme éclairé : le chef a décidé que ce n’état pas bon pour le Peuple ». Chacun appréciera 
mais toujours est-il que l’épisode met en lumière l’incertitude démocratique qui paraît sévir au Tchad. 
Toutefois, s’agissant des enjeux pétroliers, notamment les revenus que ce secteur d’activités 
dégagent, impliquant une part importante des ressources du pays, l’influence de cette même société 
civile est beaucoup moins sensible, et en tout cas variable d’une période à une autre. Beaucoup 
reconnaissent que les structures démocratiques formelles à l’échelle du pays sont peu fonctionnelles 
et que, de manière générale, la vie démocratique reste largement embryonnaire, sinon absente sitôt 
qu’on franchit les portes de N’Djamena. La vie démocratique à l’échelle locale est encore récente, les 
communes ayant été récemment créées et ne bénéficiant pas encore réellement de la dévolution des 
compétences et des moyens. Le défi démocratique au Tchad reste donc entier, tant à l’échelle 
nationale que locale. Le défi est crucial à deux niveaux au moins : d’une part la culture ou l’esprit 
démocratique et, d’autre part, le fonctionnement démocratique dans tous les compartiments de la vie 
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au Tchad, que ce soit dans les instances de la démocratie formelle à l’échelle du pays (élections et vie 
parlementaires), dans les milieux de travail ou dans le monde associatif. L’invention d’une culture et 
d’un système démocratique « à la tchadienne » reste totalement à l’ordre du jour.  
 
4.1.3. Mal gouvernance. De ce qui précède, on ne sera pas surpris de pointer la problématique de la 
mauvaise gouvernance. Elle se vit partout au Tchad, des sommets de l’Etat jusqu’au dernier échelon 
de l’édifice administratif. La situation est bien connue de tous. Aussi nous n’en soulignerons ici que 
certaines facettes. Le déficit de ressources humaines a été régulièrement pointé du doigt. Les maîtres 
communautaires, ces enseignants non qualifiés recrutés sur le tas, l’illustre de manière exemplaire. 
Mais au sein de l’Administration aussi les carences sont sérieuses. Le cas d’un chauffeur de taxi 
propulsé sans transition au rang de sous-préfet a été cité parmi bien d’autres, illustrant que les 
compétences requises ne seraient plus nécessaires pour exercer des postes à responsabilité. Il en 
résulte que les repères pour exercer une quelconque autorité sont brouillés : « Tout le monde est chef 
maintenant » dira un de nos interlocuteurs. Les secteurs clefs de la vie nationale sont « en panne », 
tel l’enseignement à tous les niveaux, l’armée, la justice, les services publics en général,… La société 
tchadienne semble sous-tendue toute entière par une conception du pouvoir qui paraît valoriser la 
force et l’arbitraire : « le pouvoir, ça doit être pris pour soi et les siens, et non pas pour réaliser 
quelque chose pour tout le monde… Bref, tu prends le pouvoir pour prendre pour toi ! ». Le pouvoir 
serait essentiellement une affaire de force et de rapports de force. Sans doute est-ce pour cette raison 
que les chefs, à tous les niveaux, donnent régulièrement l’impression de vivre dans la peur du complot 
qui les renversera.  
 
De manière générale, les conceptions claniques, et donc les intérêts particuliers, voire individuels, 
prennent fréquemment le pas sur toute autre considération. S’agissant de gérer le pouvoir, un clan 
remplace un autre. La première alternative envisagée serait pour beaucoup de Tchadiens celle du 
remplacement du clan au pouvoir par celui auquel ils appartiennent. On ne sera pas surpris, dans ces 
conditions, qu’il n’y ait pas de consensus national sur grand-chose. La vie politique évolue donc, aux 
yeux de beaucoup, au rythme des montées en grâce ou des descentes en disgrâce : « Quand les 
tiens sont au pouvoir, ou proches, tu fais tout pour te trouver une place. En fait, tu prends ta part là où 
on te laisse prendre ». Les logiques d’allégeance sont structurantes : « Après, tu deviens le 
dépendant de celui qui t’a donné. Tu prends et tu te fais petit » nous expliquera un interlocuteur. On 
rentre dans un système de redevabilité, mais pas vis-à-vis des citoyens, ni à une quelconque 
instance, on rend des comptes à ceux à qui on s’est soumis pour accéder à des avantages ou à des 
rentes. Cela suffit-il à expliquer la rotation accélérée aux sommets de l’Etat ? Cela aide-t-il à 
comprendre le système quasi institutionnalisé de surfacturation ? Un de nos interlocuteurs s’explique : 
« Toute facture a deux étages : le premier c’est pour payer la chose, le second c’est pour payer celui 
par qui la chose est achetée. Tu paies donc souvent deux fois. Mais comme ton argent est limité, 
forcément, et qu’on ne peut pas tout doubler, alors les gens se remboursent sur la qualité de ce qu’ils 
vendent. Et voilà pourquoi il y souvent plus de sable que de ciment ou de fer dans le béton, voilà 
pourquoi le macadam se fait parfois si mince sur les routes, voilà pourquoi certains chantiers 
s’arrêtent soudainement  … ». Pour beaucoup, l’origine de cette situation serait à rechercher dans le 
manque de vision, dans l’absence de projet de société ou même simplement de programme : « Oui, il 
y a des documents d’orientation partout, le PND, le PNDS, et tout ça, mais c’est du papier, sur le 
terrain tu ne vois rien… En réalité on navigue à vue ». Certains ont cependant souligné les efforts 
importants dans les infrastructures, les routes, les écoles, les centres de santé. Le tableau n’est 
probablement pas que noir.  
 
4.1.4. Déficit d’Etat. Dans un tel cadre, la société tchadienne ne peut qu’accoucher d’un Etat 
considérablement affaibli. Le manque d’Etat, c’est-à-dire plus précisément le manque de structures, 
de culture et surtout de fonctionnement d’Etat, est la conséquence la plus dommageable de tout 
ce qui précède. En matière de gouvernance, le premier défi est sans aucun doute le développement 
d’un Etat dans lequel les Tchadiens, qui qu’ils soient, d’où qu’ils soient, peuvent se retrouver, auquel 
ils peuvent s’identifier. Aujourd’hui, au Tchad, selon les mots d’un de nos interlocuteurs, « l’Etat, c’est 
toujours pour quelqu’un. C’est pour manger. C’est pour faire manger tes proches ». Autrement dit, 
l’Etat n’est pas au service de tous et toutes. Il n’est qu’un instrument pour l’exercice de la puissance 
de quelques-uns et pour soutenir des intérêts claniques ou néo-claniques. Il est un râtelier, un 
distributeur de rentes que se partagent ceux qui sont aux commandes. C’est pourquoi il est tant 
question de corruption, comme si l’Etat n’était qu’une manne dont il faudrait s’accaparer.  
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4.1.5. Une société civile en quête de pouvoir d’agir. De manière unanime, les acteurs 
reconnaissent que la société civile au Tchad joue un rôle important dans le maintien de la paix et d’un 
Etat de droit. Avec la presse, elle reste un rempart contre « la tentation de dictature militaire », dira un 
de nos interlocuteurs. Mais un rempart fragile et relativement dépendant des ressources de 
partenaires étrangers, ce qui affecte sa légitimité. Elle est fréquemment menacée par des manœuvres 
de division. Car il n’y a pas qu’une seule société civile, homogène et cohérente. Néanmoins, son rôle 
est irremplaçable pour contre balancer les excès du pouvoir d’Etat dont on a déjà souligné la faiblesse 
et la mauvaise gouvernance. D’une certaine manière, la société civile tchadienne est sans doute à 
l’heure actuelle l’instance qui incarne le mieux (… ou le moins mal ?) l’intérêt général. 
 
4.1.6. Ouvertures, opportunités. Le tableau clinique qui précède n’est guère réjouissant, à 
l’évidence. Mais il ne doit pas empêcher de constater des progrès parfois importants. Ainsi, quoiqu’on 
en dise, même s’il y a des hauts et des bas, la sécurité des biens et des personnes est revenue dans 
beaucoup de zones où avant la violence et l’arbitraire sévissait. Le Tchad est aujourd’hui le seul pays 
de la sous-région avec son voisin sahélien, le Niger, où la paix règne plus ou moins.  
 
Par ailleurs, le pays a vu naître une presse et des médias indépendants du pouvoir qui au fil des 
années ont fait leur chemin. Un de nos interlocuteurs dira que « de nos jours, on peut tout dire … 
même si on ne peut pas encore faire beaucoup contre, au moins on peut en parler ». Une certaine 
liberté d’expression s’est construite petit à petit. Jusqu’à devenir irréversible ? Les avis sont partagés 
mais tous s’accordent pour dire qu’aujourd’hui elle est relativement consistante.  
 
L’expérience démocratique est sans aucun doute embryonnaire. Mais même si aujourd’hui aucune 
instance ni pratique dite démocratique n’est véritablement fonctionnelle, si tout paraît d’une grande 
fragilité, la perspective préoccupe et mobilise un nombre grandissant d’acteurs qui parfois prennent 
des risques et s’engagent. Aussi, sans doute, est-il sage de considérer que le pays est entré dans une 
phase d’apprentissage, certes modestement, imparfaitement, mais « au moins il y a un petit quelque 
chose en route » comme le conclura un de nos interlocuteurs. En dépit de toutes ses faiblesses et 
imperfections, il convient mentionner ici l’exemple de l’observatoire de la gestion des ressources 
publiques (OGRP), notamment son travail de suivi des recettes pétrolières.  
 
Sur un autre plan, les salaires de la fonction publique ont été revalorisés et ils sont payés avec une 
régularité que le pays n’avait plus connue depuis longtemps. Le pays, tant bien que mal, s’efforce 
d’offrir des services publics, certes aujourd’hui défaillants mais néanmoins existants et susceptibles 
d’être réformés et améliorés. L’Etat ne fonctionne pas bien mais il existe et représente toujours une 
référence et d’une certaine manière un rempart contre la barbarie. 
 

4.2. Vie et dynamiques sociales 
 
4.2.1. Tensions inter-identitaires et cohabitations. De nombreux interlocuteurs ont mis en lumière 
la difficulté de cohabitation de communautés d’origine régionale, d’ethnie ou de religion différente. Il 
semble que ces clivages soient régulièrement menacés d’être instrumentalisés et dès lors mis au 
service d’entreprises suspectes sinon malveillantes (« Beaucoup d’actes de corruption inacceptables 
se drapent de régionalisme. En fait, c’est un bon prétexte pour cacher des intentions qui ne sont pas 
avouables autrement » nous dira un interlocuteur). Rares sont actuellement les dynamiques 
rassembleuses, celles qui parviennent à réunir des Tchadiens de tout horizon autour de défis conçus 
et partagés ensemble. 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. La raréfaction des ressources, les 
sécheresses chroniques qui poussent les éleveurs à sortir de leurs aires traditionnelles ou à modifier 
leurs calendriers de transhumance, les transferts parfois massifs de population en provenance des 
zones où la guerre sévit et de manière générale la crise des autorités tant publiques ou traditionnelles 
de sorte que les capacités d’arbitrage ou de régulation se révèlent insuffisantes ou inappropriées, 
figurent parmi les causes les plus fréquemment avancées. 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.  
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4.2.2. Les jeunes et les femmes des campagnes. Deux catégories importantes dans la vie 
économique du pays régulièrement oubliées dans les programmes de développement, « sauf dans le 
programmes de santé maternelle » précisera un de nos interlocuteurs mais « en dehors de cela, les 
femmes et les jeunes agriculteurs ont quitté l’écran des radars institutionnels ». Pourtant, l’avenir du 
pays repose sur ces deux catégories d’acteurs, en particulier les femmes dont le rôle est 
irremplaçable en matière d’éducation, de vie des familles.  
 
4.2.3. Exodes et migrations. Les guerres qui affectent les pays limitrophes ont amené au Sud et à 
l’Est de profonds bouleversements. Beaucoup de réfugiés en provenance des zones de conflit se sont 
installés, sans doute définitivement, provoquant des situations de grandes tensions entre autochtones 
et allochtones. Les systèmes de production agricole et les traditions agropastorales sont en situation 
de déséquilibre. Les défis existentiels sont nombreux : éducation, logement, accès aux services, 
emploi, hygiène,… La sécurité alimentaire est menacée en bien des endroits. De manière générale, ni 
les populations locales, ni les autorités et structures locales ne sont préparées pour faire face aux 
mouvements de population parfois massifs. En bien des lieux, le défi est celui de la reconstruction 
d’une société rurale en équilibre et pacifiée. 
 
4.2.4. Des dynamiques associatives en suspens. Certes, d’importants progrès peuvent être 
observés à hauteur de la société civile, en dépit de limites incontestables (par exemple sa grande 
dépendance à l’égard des ressources financières externes)

2
. Toutefois, en zones urbaines mais 

surtout dans les zones rurales, on mesure mal leur influence, en dépit du poids qu’elle pourrait 
revendiquer avoir. A côté de dynamiques parfois remarquables, l’impression générale est celle d’une 
grande discrétion dans les arènes du dialogue politique ou dans les lieux où les orientations politiques 
se décident. « Les structures populaires, paysannes ou autres, sont les grandes muettes, comme si la 
population était absente des lieux où on décide de son sort » conclura un de nos interlocuteurs.  
 
4.2.5. Le défi de la ressource humaine. Tous nos interlocuteurs ont souligné vigoureusement la 
situation inquiétante dans laquelle se retrouve le système éducatif national : des écoles ont été 
construites un peu partout dans le pays mais il n’y a pour ainsi dire plus d’enseignants qualifiés, 
particulièrement en zone rurale. Les nouvelles générations sont formées par des "maîtres" qui savent 
eux-mêmes à peine lire et écrire. Le vide est énorme, jusque dans le système secondaire où, semble-
t-il, seulement 8% des candidats auraient franchi la dernière épreuve du bac, « avec grand peine et, 
en d’autres temps, la plupart n’aurait même pas franchi le cap » commentera un de nos interlocuteurs. 
L’enseignement supérieur serait lui aussi gravement défaillant, faute d’enseignants qualifiés, faute 
d’écoles et de facultés à la hauteur. En outre, des écoles supérieures privées, motivées semble-t-il par 
le lucre, naissent un peu partout, même selon certains interlocuteurs des écoles de médecine, toutes 
ces établissements délivrant des diplômes qui ne sont pas reconnus, ou alors frauduleusement, et 
mettant sur le marché de l’emploi des candidats aux compétences douteuses.  
 
De manière générale, beaucoup mettent à l’avant-plan le déficit de compétences, tout domaine 
d’expertise confondu. « Dans 10 ans, quand l’ancienne génération qui a encore bénéficié d’une vraie 
formation aura définitivement disparu du paysage professionnel, le vide sera alors catastrophique… 
Je ne sais pas comment le pays va affronter un tel déficit … Faudra-t-il faire venir des Chinois pour 
faire tout à notre place ? » ironise un de nos interlocuteurs. Les capacités d’analyse, de réflexion, de 
questionnement feraient tout particulièrement défaut : « Et cela se voit sur la marché de l’emploi, tu ne 
trouves personne quand tu cherches du personnel pour gérer des projets. Quand tu as un bon 
élément, tu crains chaque jour de le perdre, tellement la compétence est rare. Suffit que les autres lui 
propose un meilleur salaire et tu te retrouves avec personne ». 
 
4.2.6. Les familles, la dimension oubliée ? La société tchadienne, comme toutes les sociétés du 
monde, se reproduit dans le creuset des dynamiques familiales et interfamiliales. Une société évolue 
lorsque les familles qui la composent se transforment, et vice versa. Au cours de nos échanges, peu 
d’interlocuteurs semblaient en état de dire quelque chose à ce propos. Comme si cette dimension 
échappait à leur réflexion. Certes, les nutritionnistes et les autres acteurs de la santé que nous avons 
croisés n’ont pas manqué de mettre en avant la centralité de la mère et des enfants en bas-âge, deux 

                                                      
2- Une étude récente publiée en août 2014 par le bureau COVI dresse un bilan des évolutions récentes au sein de la 
société civiles (Amar Zakaria et al.,  2014). Nous renvoyons le lecteur à cette étude qui, malgré l’étroitesse des angles 
d’investigation et le recyclage manifeste à des critères d’analyse qui plaisent aux oreilles des partenaires techniques et 
financiers, propose malgré tout un paysage interpellant les tendances actuelles les plus manifestes.  
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catégories au centre de toutes les politiques de santé. Mais peu ont questionné leur rôle dans la 
reproduction des impasses que traversent les sociétés tchadiennes. Or, les familles sont en même 
temps le problème et la solution. Elles sont le problème car la plupart des obstacles au changement 
prennent racine dans les familles, dans les interstices de la vie quotidienne. Mais elles sont aussi la 
solution car, lorsque les innovations pénètrent les familles, elles s’enracinent durablement et 
déclenchent un effet démultiplicateur positif, un cercle vertueux. 
 

4.3. Vie et dynamiques économiques 
 
4.3.1. 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 reste 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 : (i) la 
productivité y est faible, (ii) les meilleures terres sont menacées d’accaparement par des investisseurs 
opportunistes (accaparement), (iii) l’exode rural démobilise une partie non négligeable de la jeunesse 
rurale, (iv) le poids des femmes et la centralité du travail féminin sont insuffisamment valorisés dans le 
secteur agricole, les inégalités de genre sont profondes, (v) les conflits entre agriculteurs et éleveurs 
mettent en lumière l’absence de synergie entre deux activités rurales pourtant structurellement 
complémentaires.  
 
4.3.2. Pauvreté, progression des inégalités et dépossession… Le pétrole est-il vraiment une 
manne pour le pays ? Le pétrole et la gestion des revenus qu’il génère à l’échelle du pays ont fait 
couler beaucoup d’encre depuis 2003. Beaucoup d’incertitudes subsistent au sujet de sa gestion. Qui 
connait réellement les richesses qu’il apporte et qui en profite réellement ? Dès qu’on aborde la 
question du pétrole, les avis les plus divergents se font entendre. Une chose semble cependant à peu 
près unanimement partagée : rares sont les Tchadiens qui savent réellement ce qui se passe dans ce 
secteur. Bien entendu, de nombreux chantiers ont été mis en place, surtout des infrastructures. Mais 
dans des conditions souvent discutables, sinon problématiques. De manière générale, depuis 2000, 
avec et sans pétrole, la pauvreté et les inégalités n’ont pas significativement reculé. Sans doute même 
faut-il admettre qu’elles se sont aggravées. Ce qui semble visible depuis plusieurs années, c’est le 
développement d’élites enrichies qui ont tendance à s’accaparer les domaines les plus rentables de 
l’économie. Le propre de ces élites, aux richesses parfois ostensibles, est leur faible contribution à 
l’activité économique et a fortiori au développement économique : il s’agit d’une élite largement 
parasitaire, des hommes ou des femmes d’affaires qui s’aménagent des situations de rentes, aux 
activités principalement spéculatrices sinon et prédatrices. Un de nos interlocuteurs résumera cette 
situation dans les termes suivants : « Tu vois des gens sortis de nulle part devenir subitement très 
riches. Pourtant tu ne vois pas quel travail ils ont fait… L’argent est arrivé chez eux, sans effort, et ils 
le dépensent sans idée, sans rien en vue… La consommation seulement, c’est le gaspillage, et puis 
c’est tout ». Beaucoup semblent investir dans l’immobilier, l’achat de terrains et la construction 
d’immeubles. Rares sont ceux qui investissent dans la production, aucun ou presque ne produisent 
une réelle valeur ajoutée. De ce point de vue, la manne pétrolière est stérile. 
 
La fascination de la consommation ostensible et, de manière générale, l’argent facile ne semblent pas 
se limiter aux seules élites urbaines. La tendance affecte tous les compartiments de la société 
tchadienne, jusque dans les zones rurales les plus reculées, toute proportion gardée

3
. Ainsi, la 

circulation monétaire, qui s’est pourtant améliorée, paradoxalement approfondit les dynamiques de 
paupérisation : là où l’augmentation des échanges économiques devraient vivifier l’économie, ils 
paraissent relayer des processus d’appauvrissement. Des besoins nouveaux sont apparus alors que 
les plus fondamentaux ne sont pas satisfaits. Est-ce pour cette raison que les dépenses d’éducation 

                                                      
3- Un de nos interlocuteurs a insisté sur l’esprit de lucre qui, selon lui, expliquerait la médiocre qualité des services en 
général : « Au Tchad on ne travaille pas pour atteindre un résultat, on se met en activité pour capter de l’argent. Le 
travail, tout ce qu’on fait, tout ça, ce sont des prétextes pour prendre pour soi. Dès que des ressources tombent quelque 
part, on ne s’occupe que de prendre le maximum pour soi. C’est comme ça qu’il y a partout les doubles factures ou la 
surfacturation ». 
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et de santé ne semblent pas tirer sensiblement profit des progrès de la croissance ? De meilleurs 
revenus signifieraient-ils davantage de dépenses investies dans la consommation et la satisfaction de 
besoins moins essentiels ? Beaucoup des personnes et équipes rencontrées semblent conclure dans 
cette direction. 
 
4.3.3. Croissance stérile ? Telle semble devoir être la conclusion qui s’impose. Pourtant, même si 
tous nos interlocuteurs n’ont pas réussi à l’illustrer avec forces d’évidence, on doit sans doute 
envisager que, ici et là, des alternatives et des initiatives porteuses d’espoir se déploient, contribuant 
ainsi, même très modestement, à construire du renouveau économique. Que ce soit dans l’agriculture, 
dans l’élevage ou dans la transformation des ressources agropastorales. Toutefois, pour reprendre les 
mots d’un de nos interlocuteurs, « les initiatives porteuses créatives de bien-être et d’espoir ne 
manquent pas, mais elles sont isolées les unes des autres de sorte qu’elles ne réussissent pas à 
déclencher un effet de levier… Les changements restent enfermés à une petite échelle locale, ils se 
diluent dans la masse des événements qui passent inaperçus ». Aussi un des enjeux consiste-t-il 
sans doute à valoriser de telles initiatives, à les mettre en réseau et à développer leur potentiel 
d’expérimentation et d’influence pour qu’elles puissent s‘appuyer et s’inspirer mutuellement mais aussi 
pour qu’elles puissent devenir des points de repère pour les autres sphères de la société tchadienne. 
 

4.4. Conséquences et implications en vue de l’élaboration du POS 
 
Que retenir de ce qui précède, que conclure ? Nous nous garderons bien de répondre définitivement à 
une telle question puisque le but de l’exercice d’analyse des contextes n’était pas de délivrer un 
diagnostic d’expert (un savant qui va vous dire ce que vous devez penser et croire) mais plutôt de 
mettre à la disposition de l’équipe du BASE un nombre suffisant de ressources pour qu’elle puisse 
elle-même se construire une position propre.  
 
Il est toutefois possible de mettre le doigt sur l’un ou l’autre aspect, cruciaux à nos yeux. En particulier, 
nous voulons appuyer la nécessité de lier les divers niveaux d’analyse, politique, social et 
économique. De même que la nécessité d’articuler concrètement une telle analyse 
multidimensionnelle avec les terrains ou domaines où BASE s’investit opérationnellement, par 
exemple le secteur de la santé.  
 
Nous voulons surtout souligner l’absolue nécessité de ne pas s’arrêter à une analyse simplement 
descriptive, à une sorte de bilan des états de société au Tchad, un inventaire critique de ce qui va ou 
ne va pas et qu’il faudrait corriger, un alignement des maux à combattre. Certes, cela peut figurer 
comme un moment dans la démarche, disons comme une étape, et même sans doute comme une 
étape nécessaire et importante, mais insuffisante en elle-même. L’enjeu, dans un tel exercice, 
consiste à « attraper » quelques-unes des causes fondamentales qui pourraient, au moins à titre 
d’hypothèse structurante, être à l’origine du tableau clinique. Les symptômes peuvent paraître variés, 
innombrables mêmes. La question qu’il faut alors se poser est la suivante : derrière tous ces 
phénomènes, , positifs ou négatifs, quelles sont les quelques grandes causes qui sont au travail là où 
on ne pense pas forcément à les dénicher ? Des causes profondes. Donc peu visibles. Qu’il faut 
déduire ou inférer. Qu’il faut débusquer de la même manière dont on débusque du gibier caché dans 
des fourrés. Mais le travail ne s’arrête pas là : une fois qu’on a « attrapé » ces causes, il faut encore 
mettre en lumière la manière précise dont elles génèrent les effets qu’on leur attribuent. Là on parle 
des mécanismes. Précisément ces mécanismes qui mettent les causes au travail. Et qui les rendent 
productives d’effets, bons ou mauvais selon les cas.  
 
Ce travail est nécessaire à prendre en charge par les équipes de BASE. Un travail pas 
nécessairement facile à mener. Mais qui s’impose, à notre avis, comme un préalable important en vue 
de l’élaboration du POS. 
 
A l’appui de cet exercice, à titre purement indicatif, nous proposons au tableau 4.1. une vue 
d’ensemble des grands défis qui attendent la société tchadienne. A toutes fins utiles. Sans prétendre 
avoir saisi leur intégralité, ni rendu hommage à toute leur complexité. 
 

mailto:philippe.deleener@uclouvain.be
mailto:ph.deleener@gmail.com


BASE au Tchad : Analyse des contextes. Version [4] en date du 27/12/2014 
philippe.deleener@uclouvain.be, ph.deleener@gmail.com 
 

Philippe De Leener  25 / 60 

Tableau 4.1. Vue d’ensemble de grands défis qui traversent la société tchadienne en 2015 
 

Grands domaines    

 

Grands défis    

 

Champ politique - Générer une fonction d’Etat capable de refléter l’intérêt général, de 
dissoudre pacifiquement les replis claniques et de tempérer les 
intérêts particuliers 

- Généraliser la créativité politique, c’est-à-dire émanciper les 
mouvements sociaux et politiques du poids de l’histoire et les 
rendre capables d’inventer de nouveaux modes d’utilisation et de 
partage du pouvoir susceptibles de fonder durablement la paix et de 
valoriser le potentiel de progrès que détiennent toutes les 
composantes de la société tchadienne 

- Développer, légitimer et disséminer une conception du pouvoir qui 
privilégie la politique aux dépens du politique

4
 

 

Champ social - Réinventer  la cohabitation pacifique et mutuellement profitable, 
populariser dans le fonctionnement de la société la valeur de l’autre 
et de la différence qu’il incarne comme ressource collective 

- Développer la ressource humaine (les femmes autant que les 
hommes) dans tous les domaines, valoriser et faire circuler les 
compétences, savoirs et savoir faire, encourager et développer les 
capacités créatives 

 

Champ économique - Libérer l’économie tchadienne des rationalités spéculatives de court 
terme et purement rentières 

- Produire mais aussi redistribuer la richesse, et donc neutraliser les 
dynamiques d’enrichissement exclusif et déprivatif

5
 

- Eliminer les dynamiques et pratiques génératrices de pauvreté (en 
clair : ne pas se contenter de corriger les états de pauvreté, mais 
s’attaquer prioritairement à ce qui généralise et durabilise la 
pauvreté) 

- Développer les activités économiques qui valorisent le talent et 
l’identification aux résultats et produits de son travail

6
 

- Développer et garantir la maîtrise locale des ressources 
existentielles et des moyens pour agir 

- Restaurer et prendre durablement soin du patrimoine naturel 
tchadien, en particulier les eaux, les terres agricoles, les pâturages, 
les forêts et la faune 

 

De Leener, P. & Inter-Mondes Belgique (décembre 2014) 

 
 
 
  

                                                      
4- Le politique (au masculin) englobe tout ce qui concerne la prise du pouvoir et son exercice. La politique (au 
féminin) désigne par contre tout ce qui, dans l’action politique, s’attache à transformer la société et son 
fonctionnement fondamental. En 2014, au Tchad, la plupart des forces sociales et politiques semblent principalement 
soucieuses de prendre le pouvoir pour s’emparer des avantages et ressources qu’il procure alors que les enjeux en 
termes de développement d’une société alternative, plus juste, davantage redistributrice, génératrice de paix et de 
bien-être sont énormes. 
5- L’enrichissement devient exclusif et déprivatif lorsqu’il aboutit à ce qu’on s’approprie pour soi tout seul et aux 
dépens des autres ce qui en réalité appartient à tous et à chacun. Le drame de beaucoup de processus économiques 
tient à ce que la richesse produite d’un côté produit de l’autre côté, là où on ne regarde pas, de l’appauvrissement, soit 
l’appauvrissement d’autres personnes ou d’autres groupes, soit l’appauvrissement des ressources naturelles 
mobilisées pour produire, souvent les deux à la fois. L’activité économique est alors structurellement non durable. 
6- L’identification aux résultats de son travail veut dire deux choses au moins : (i) qu’on est fier de ce qu’on a produit 
de ses mains ou de sa tête dune part et, d’autre part, (ii) qu’on se voit soi-même dans ce qu’on a produit, et donc qu’on 
se préoccupe de la qualité et de la beauté de ce qu’on a fait, comme si c’était une partie de soi-même. 
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5. Vue d’ensemble du secteur de la santé au Tchad 
 
La santé est actuellement le principal sinon l’unique champ d’intervention du BASE. Il est dès lors 
indispensable de dresser 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 (par exemple, un document de politique nationale de contractualisation dans le secteur de la 
santé au Tchad paru en juillet 2014 ou un document de stratégie nationale de santé communautaire 
publié en août 2014). D’autre part, on annonce sous peu la parution des nouvelles statistiques du 
secteur de la santé, un MICS 2015 pour prendre le relais du MICS 2010 aujourd’hui dépassé

7
.  

 
Nous renvoyons le lecteur à ces documents pour davantage de précisions (la liste est livrée en 
annexe 3). Nous préciserons cependant ici que 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, …). La lutte contre le VIH SIDA, la 
vaccination, la santé pré- et postnatale des enfants et de leur mère délimite un espace d’intervention 
prioritaire. De manière transversale, six piliers servent de référence et précise en quelque sorte les 
aires prioritaires pour le développement du système de santé : (i) les médicaments, (ii) les prestations 
de soins, (iii) la gouvernance et la bonne gestion, (iv) la qualité et la disponibilité de la ressource 
humaine dans le secteur de la santé,(v) le système d’information sanitaire et (vi) le recouvrement des 
coûts (financement).  
 

5.1. Paysage des grandes problématiques 
 
Pour camper globalement le paysage, nous reprenons la synthèse de la situation telle que figurée 
dans la synthèse du PND parue en avril 2013. Elle livre un premier tableau d’ensemble : « L’accès et 
la qualité des services de santé restent faibles. Le profil épidémiologique du Tchad est caractérisé par 
la prévalence élevée des maladies endémiques telles que le paludisme, la diarrhée, les infections 
respiratoires aigües, qui constituent les premières causes de consultation ; et des maladies 
épidémiques comme le choléra, la rougeole ou la méningite. Un enfant sur cinq décède avant 
d’atteindre son 5ème anniversaire. Malgré les efforts importants dans le domaine de la vaccination, 
les maladies évitables par la vaccination sont encore régulièrement rapportées par le service de 
surveillance épidémiologique. En matière de santé maternelle, le Tchad se situe parmi les pays 
d’Afrique les plus mal placés. Le taux de mortalité maternelle était de 827 pour 100.000 naissances 
vivantes en 1997 (EDST1 ) et de 1099 en 2004 (EDST2). En matière de VIH- SIDA, le Tchad a réalisé 
des progrès importants. Le taux de prévalence est passé de 7% en 2005 à 3,3% en 2010 contre 4,9% 
pour l’Afrique subsaharienne et on constate une forte progression du taux de traitement aux ARV des 
malades du VIH-SIDA : 10 % en 2006 ; 49 % en 2009 » (extrait de la synthèse du PND 2013-2015, 
pp.11-12).   
 
Un examen détaillé des situations rencontrées sur le terrain de la santé, telles que nous en avons 
discuté avec nos interlocuteurs, révèle un certain nombre de problématiques. Nous les déclinons en 
deux grandes rubriques, système de santé et situations des soins au niveau des centres de santé. 
 
5.1.1. En matière de conception de la santé, de système de santé et de stratégies, quelques 
grandes tendances semblent se dégager : 
 

                                                      
7- Il s’agit de l’annuaire statistique officiel publié par le Ministère du Plan et de la Coopération Internationale avec 
l’aide de plusieurs PTF (UNICEF, INSEED, & UNFPA (2010). Enquêtes par grappes d’indicateurs multiples. MICS 2010. 
N’Djamena : Ministère du plan, de l’économie et de la coopération internationale, 342p.). 
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- De manière générale, hormis les campagnes de vaccination, en pratique, sur le terrain, l’essentiel 
des efforts sont actuellement déployés au Tchad dans une perspective de médecine curative. 
Certes, la préoccupation pour la médecine préventive et la médecine promotionnelle (les bonnes 
pratiques, l’hygiène de vie) n’est pas absente mais peu de moyens leur sont accordés tandis 
qu’elles sont globalement pauvrement investies dans les stratégies nationales. Par contre, la 
perspective de rechercher et d’agir sur les causes profondes des maladies ou endémies qui 
frappent les populations est réellement absente. En règle générale, la médecine est envisagée 
principalement sous le seul angle médical ou sanitaire, la réflexion et la lutte contre les 
déterminants sociaux, politiques et économiques sont absentes du référentiel national et, a fortiori, 

des pratiques médicales.  

- La conception d’une médecine globale, celle qui envisage que la santé ne se réduise pas à 
l’absence de maladie mais qu’elle englobe en réalité tout le système de vie et l’environnement des 
populations, est pauvrement ancrée dans la société, pas davantage dans le milieu médical au 
Tchad, a fortiori dans les stratégies et pratiques. L’imaginaire médical est largement dominé par le 
paradigme de l’hôpital de haute technologie. Est-ce pour cette raison que les actions sur la 
salubrité des milieux de vie ou la qualité de l’eau de boisson n’occupent pas la place centrale 
qu’elles devraient avoir dans les stratégies sanitaires locales ?  

- Le lien entre la santé et l’environnement au sens large est également pauvrement valorisé. La 
relation au territoire est fréquemment négligée, sinon oubliée. Les centres de santé sont le pus 
souvent considérés à la manière d’une île dans un océan, comme un en-soi. Or, l’ancrage de la 
structure de soins dans son environnement social et institutionnel, la diversité et la force des 
trames relationnelles qui relient le centre à la société et au territoire dont il est une partie prenante, 
sont déterminants de l’efficacité de l’action sanitaire. La qualité de l’environnement dans lequel 
vivent les populations est elle aussi cruciale, notamment en ce qui concerne l’accès à une eau de 
qualité constante et en abondance tout au long de l’année, en ce qui concerne l’hygiène des 
espaces de vie, notamment l’habitat, quand on sait que le paludisme est une des premières 
causes de mortalité, tant en ville que dans les campagnes. Il faut toutefois souligner, dans le 
sillage de la décentralisation, l’intérêt récent pour établir des relations entre les autorités locales et 
les acteurs de la santé en activité sur le territoire de l’entité communale.  

- A l’échelle du pays, le dispositif pyramidal sert de référence pour le système de santé. En 
théorie, car en pratique, il ne fonctionne pas suivant cette logique de sorte que, à l’examen des 
situations concrètes, les unités sanitaires de toute catégorie paraissent agir comme si elles étaient 
dotées des mêmes compétences : ainsi les hôpitaux de référence font ce que font les centres de 
santé et par conséquent ils font mal ce qu’ils devraient faire et que les centres de santé n’ont pas 
les moyens de faire

8
. 

 

5.1.2. En matière de soins et de situations sur le terrain, quelques tendances s’imposent à 
l’analyse à l’échelle du pays : 
 

- Si quelques progrès peuvent être soulignés en zone urbaine, dans les campagnes, par contre, la 
situation dans le domaine de la santé primaire est préoccupante, particulièrement en matière de 
santé maternelle et infantile. Tant la mortalité que la morbidité restent anormalement élevées, 
une situation que les circonstances géopolitiques dans la sous-région (guerres, terrorismes et 
déplacements de populations) ne parviennent cependant pas à expliquer pleinement. La santé de 
la mère et des enfants en bas-âge représente toujours en 2014 le défi majeur en matière de santé 
publique à côté du paludisme et du VIH-SIDA.  

- La qualité des médicaments est régulièrement problématique, soit que les remèdes sont 
périmés, soit qu’ils sont frelatés. Dans les deux cas, les patients ne disposent pas des ressources 
pour se soigner efficacement. En outre, il faut déplorer la surconsommation des médicaments. Les 
cas d’empoisonnement par les médicaments ne sont pas rares. Un de nos interlocuteurs dira de 

                                                      
8- La situation est emblématique à N’Djamena où l’hôpital « La mère et l’Enfant » a dû ouvrir une maternité pour 
accueillir des accouchements normaux alors qu’initialement cette institution était destinée à prendre en charge les cas 
compliqués qui dépassaient les capacités d’intervention des centres de santé ou les maternité de quartier. Il en résulte 
qu’une partie du personnel et des ressources sont affectées à des tâches et fonctions qui ne relèvent pas de ce qui est 
normalement attendu d’une telle formation. D’autre part, les centres de santé et les maternités de quartier, équipés 
pour des interventions ordinaires, se retrouvent sous-utilisés, parfois même désertés. Serait-ce un indice de plus que 
l’action sanitaire est « encombrée » par le paradigme d’une médecine de haute technologie et hospitalo-centrée, 
convoquant implicitement un genre de médecine qu’en réalité seule une élite fortunée peut se payer ? 
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manière provocante qu’au Tchad, « les médicaments tuent autant qu’ils soignent ». Il faut en outre 
souligner que les médicaments font régulièrement l’objet d’un véritable « petit commerce » par les 
agents des centres de santé eux-mêmes. Les dérapages et les contradictions ne manquent pas

9
. 

- Le personnel médical de qualité fait défaut. Dans les zones reculées, un certain nombre de 
centres de santé ne disposent pas d’infirmiers diplômés et sont en réalité gérés par des garçons 
de salle

10
. Même quand ils accueillent un personnel complet, les compétences sont régulièrement 

mises en question. En pratique, les agents de santé les plus qualifiés et les mieux expérimentés 
rechignent à travailler en milieu rural. Beaucoup rêvent d’ouvrir un cabinet privé à N’Djamena. En 
pratique, beaucoup de jeunes médecins ou infirmiers, sitôt qu’ils ont acquis un peu d’expérience 
en brousse, s’efforcent de revenir en ville. Les meilleurs émigrent à l’étranger où ils ne rencontrent 
guère de difficultés à se faire embaucher dans de meilleures conditions qu’au Tchad. De manière 
transversale, la question de la motivation du personnel soignant, de son engagement dans son 
travail au jour le jour a été soulevée à plusieurs reprises. Dans les mots d’un de nos 
interlocuteurs, « le personnel de santé, en règle général, manque de cadre structurant pour mener 
le travail, je veux dire qu’il manque de valeurs pour s’orienter, de principes pour cadrer ce qu’on 
fait, les finalités ne sont pas suffisamment claires… Et surtout, il n’y a pas de système de sanction : 
en cas de malversations ou de fautes, même graves, il n’y a pas de sanction. C’est un facteur 
déstructurant qui fait que le personnel est finalement livré à lui-même ». 

- La gestion des centres de santé est régulièrement prise en défaut. La gestion des stocks de 
remèdes et de consommables en particulier est problématique. La planification, en dépit des 
innovations promues à la faveur de la micro-planification, est fréquemment dysfonctionnelle. Grâce 
aux COGES et aux COSAN, la participation des populations devrait jouer un rôle décisif dans la 
bonne administration et le contrôle des centres de santé. Hélas, ces structures de base sont 
rarement véritablement fonctionnelles pour des raisons que seule une investigation de terrain 
pourrait mettre en lumière

11
. De manière générale, la gestion administrative des centres de santé 

est défaillante tandis que les capacités de gestion font globalement défaut. Faute de formation 
adéquate ? Faute de support technique ? Faute de tradition administrative ? Les explications sont 
diverses. Un de nos interlocuteurs a vigoureusement insisté : « une structure de santé repose sur 
deux piliers, des compétence médicales mais aussi des compétences de gestion. C’est comme 
deux jambes : si l’une est malade, tu ne peux plus avancer ».  

- Une des fonctions majeures de tout centre de santé primaire réside dans l’information et la 
prévention. A toutes les échelles, la médecine curative n’est durablement performante que si, et 
seulement si, elle repose sur un dispositif de prévention efficace. Comme déjà souligné à l’échelle 
du système de santé, au niveau des centre de santé, l’action préventive est insuffisante sinon 
souvent défaillante ou simplement absente. Or la prévention et la santé promotionnelle (celle qui 
informe et sensibilise) sont l’une des stratégies les plus puissantes pour rendre la population 
véritablement actrice de sa santé. En pratique, le personnel des centres de santé est tellement pris 
par les tâches curatives qu’il n’a pas le temps ni les moyens de prendre en charge la prévention, 
hormis les campagnes de vaccination, et moins encore l’information sanitaire. 

 

5.2. Paysage des opportunités 
 
A côté de ce tableau d’ensemble qui peut susciter un certain pessimisme, des opportunités 
apparaissent et sont de nature à redonner du courage.  
 
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 

                                                      
9- Un de nos interlocuteurs s’est brutalement demandé si « les infirmiers ou les autres agents de santé étaient d’abord 
des soignants ou d’abord des commerçants de remèdes » ? 
10- Normalement, chaque centre de santé devrait être géré par un médecin. En pratique, ce sont généralement des 
infirmiers qui remplissent une fonction de prescripteur pour laquelle leurs études ne les ont pourtant pas préparés. 
Les compétences médiocres de bien des centres s’expliquent en partie par cette situation. 
11- Il convient de rappeler ici qu’au Tchad, BASE figure parmi les structures qui ont jeté les bases de ce système de 
participation (Lire par exemple le travail de Dingamnodji Koilo, 2005). 
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sein duquel tout le potentiel d’action et d’innovation d’une structure de la société civile peut se 
déployer.  
 
La co-gestion, la micro-planification, la recherche-action et l’expérimentation d’innovations, tant 
sociopolitiques que socio-organisationnelles, sont autant de lignes de force historiques de l’action de 
BASE dont la valeur et la pertinence ont été confirmées unanimement par tous les interlocuteurs 
rencontrés et dont certains sont désormais repris dans les documents qui fondent la stratégie 
nationale

12
.  

 
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 choix

13
. 

Dans cet ordre d’idées, plusieurs PTF ont souligné l’opportunité que représentait la décentralisation 
pour le développement des centres et des stratégies de santé. Des alliances et des synergies 
semblent à explorer. Des actions conjointes menées avec les autorités communales ou locales, 
notamment dans le cadre des efforts de décentralisation, offrent de nouveaux espoirs

14
. 

 
Il faut souligner l’opportunité que constitue la perception en général très positive qu’ont beaucoup de 
PTF vis-à-vis de BASE. Le professionnalisme, la probité et la qualité tant de l’action que de sa gestion 
ont été mentionnés à plusieurs reprises.  
 
L’intérêt que portent les autorités et certains PTF pour la gratuité des soins, par contre, mérite une 
réflexion soigneusement menée. En même temps, cette stratégie qui semble attirer les faveurs des 
décideurs, offre une belle occasion de relancer la réflexion sur le genre de médecine qu’on veut 
promouvoir au Tchad, sur les principes et valeurs qui devraient prévaloir en matière de santé 
publique. Nous en disons quelques mots spécifiquement dans la section suivante.  
 

5.3. La gratuité des soins, un progrès pour le Tchad ? 
 
A première vue, la logique semble imparable : les pauvres n’ont pas les moyens de se payer les 
soins, il revient donc à la collectivité et à l’Etat de les leur fournir gratuitement. Le droit à la santé 
gratuite serait indiscutable et s’inscrirait à l’appui d’une saine stratégie de redistribution de la richesse 
collective. Toute stratégie de lutte contre la pauvreté devrait dès lors impérativement adopter la 
gratuité des soins comme ligne de conduite. Tous les pauvres, partout dans le pays, devraient pouvoir 
se faire soigner à tout moment, non loin de là où ils vivent, sans débourser le moindre franc. 
 
Voilà pour le principe. En réalité, lorsqu’on examine les situations concrètes sur le terrain, quel que 
soit le milieu social considéré, a fortiori chez les pauvres et en milieu rural, la logique se grippe. A vrai 
dire, beaucoup de questions se posent et tendent à relativiser l’opportunité de mettre en œuvre une 
telle option. Nous n’avons pas la place ici d’aller en profondeur dans cette discussion. BASE devra 
certainement se donner les moyens de se forger sa propre opinion à ce propos. En attendant, voici 
tout de même quelques éléments qui donnent à réfléchir et qui ont fait l’objet d’échanges lors des 
visites. Ces éléments convoquent notamment l’expérience de la gratuité des soins, désastreuse pour 
le coup, observée dans d’autres pays de la sous région

15
. 

 
- La gratuité des soins exige une administration publique efficace dans le domaine de la santé, 

solidement organisée, dotée d’un personnel compétent, mobilisant des équipements de qualité, 
gérant un dispositif logistique performant capable de prévenir les pénuries d’intrants médicaux, en 

                                                      
12- Est-il besoin de 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.  
13- 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). 
14- BASE lui-même a joué un rôle de pionnier dans ce domaine. Même s’il n’a pas eu beaucoup d’écho jusqu’à ce jour, 
le terrain institutionnel semble aujourd’hui plus mûr pour accueillir la perspective.  
15- L’investigation menée par Luc Dusoulier et deux médecins congolais dans l’Est de la RDC est édifiante. Ces auteurs 
montrent comment, sous couvert de la gratuité,  des soins de qualité ou même simplement des soins minima, 
deviennent dans les faits inaccessibles aux plus pauvres (Lire Dusoulier, L. 2014). Les travaux menés en RDC par la 
médecin chercheuse en santé publique à l’Université Catholique de Louvain (Clinique Saint Luc, Belgique), Véronique 
Zinnen,  aboutissent à des conclusions similaires.  
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particulier les médicaments d’origine certifiée. Or, à l’évidence, au Tchad, en 2014, aucune de ces 
conditions n’est réunie. Ou alors exceptionnellement mais alors là où les soins ne sont justement 
pas gratuits. 

- Une analyse fine de l’économie de la santé montre qu’au Tchad, le coût moyen des interventions 
au niveau des centres de santé primaire varierait en moyenne, pour l’essentiel, entre 500 et 1000 
FCFA

16
. Même pour des ménages vivant dans une grande pauvreté, une telle somme reste 

accessible. Pour autant que l’intervention dont ils bénéficient soit efficace. Or, si les patients 
s’acquittent du paiement d’un tel coût, le recouvrement des dépenses est garanti au niveau du 
centre de santé. Le renouvellement des stocks de consommables et les frais d’entretien sont alors 
couverts localement.  

- La promotion systématique et non encadrée de la gratuité des soins conduit à dualiser l’offre des 
soins de santé : d’un côté, une médecine payante et performante pour les riches, mais chère et 
inaccessible pour la majorité des patients et, de l’autre, une médecine gratuite mais sous équipée, 
dysfonctionnelle, largement inefficace pour les pauvres.  

- La gratuité des soins part du principe que les ménages pauvres n’ont pas les moyens financiers, 
même pas le minimum, pour payer les soins. L’analyse des réalités concrètes suggère que, si tel 
est parfois effectivement le cas, en règle générale le manque de liquidités pour couvrir les 
dépenses de santé dans les ménages pauvres et très pauvres s’expliquent aussi par une 
mauvaise utilisation des ressources rares du ménage et pas forcément par un défaut absolu de 
revenus. Si tel est le cas, la gratuité des soins en arrive alors, indirectement, à cautionner des 
dysfonctionnements dans la gestion ou l’affectation des revenus ménagers

17
.  

- En matière de recouvrement des coûts, l’expérience de pays voisins démontre que lorsque les 
patients, même les plus pauvres, affichent une véritable capacité de financement des soins de 
santé, par exemple à travers des dispositifs de mutuelles, ils ont le pouvoir d’imposer la qualité 
aux prestataires. Le fait de payer ses soins consolide le droit à la qualité et la possibilité concrète 
de la faire appliquer.  

- La gratuité des soins a pour conséquence concrète de placer le patient sous le pouvoir absolu du 
système médical, que ce soit le prescripteur, le prestataire ou le dispositif de soins en tant que tel. 
Le patient est réduit au rôle d’acteur passif consommateur d’une offre de soin que lui délivre le 
soignant sur lequel il ne dispose d’aucun moyen d’action. C’est assurément un point faible dans un 
pays comme le Tchad où le système est dysfonctionnel. 

 
On le voit, la gratuité des soins n’est nullement garante de l’accès aux prestations de santé, moins 
encore de leur qualité. Sans défendre l’idée qu’elle soit par principe inappropriée au Tchad, on doit 
cependant admettre que si la perspective peut paraître séduisante, sa mise en œuvre nécessite un 
certain nombre de préalables et de conditions qui, actuellement, au Tchad, sont loin d’être réunies. En 
outre, il faut se demander si le véritable enjeu loge réellement à ce niveau. 
 

5.4. Conséquences et implications en vue de l’élaboration du POS 
 
Comme nous l’avons déjà dit pour l’analyse du contexte national au point 3.2.4 ci-dessus, nous ne 
sommes pas le mieux placé pour décider sur cette base quelles devraient être les orientations 
majeures qui devraient en découler pour BASE au Tchad. Ce sont au mieux des ressources pour 

                                                      
16- Sauf erreur, 650 FCFA en moyenne selon les travaux menés par le père Gherardi du centre hospitalier Le Bon 
Samaritain et, dans le centre de Goundi (N’Djamena).  
17- Nos propres recherches menées en pays dogon, au Mali, avec une population de femmes pauvres et très pauvres 
ont montré qu’une part non négligeable des revenus, entre 18 et 30%, étaient affectées à des dépenses qualifiées par 
les femmes elles-mêmes de non essentielles. Paradoxalement, l’augmentation des revenus dont elles bénéficiaient à la 
faveur d’activités génératrices de revenue soutenus par un projet de développement était principalement affectée à 
ces dépenses qualifiées de moins essentielles. Ainsi, une augmentation de 25% des liquidités financières moyennes 
annuelles ne permettait pas de couvrir les dépenses de scolarité et de santé des enfants qui pourtant mobilisaient 
annuellement moins de 20% du budget ménager. Les recherches ont démontré que l’origine du « déficit » budgétaire 
des ménages, celui qui rendait apparemment difficile la couverture des soins de santé, tenait principalement à une 
faible maîtrise des dépenses ostentatoires, particulièrement celles des femmes en situation de rivalité tendue dans la 
région investiguée. Ce genre de recherches suggère tout l’intérêt de mener avec les intéressés des recherches sur 
leurs stratégies budgétaires. Lorsqu’elles sont bien menées, de telles investigations invitent les intéressés eux-mêmes, 
c’est-à-dire les pauvres, à imaginer et mettre eux-mêmes en œuvre des mesures qui les conduisent à reprendre la 
main sur leurs dépenses et ainsi à rendre possible le paiement de prestations de soins de coût modéré. 
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préparer l’atelier POS de début 2015. L’équipe de BASE fera elle-même ce travail de priorisation et de 
reformulation.  
 
En attendant, dans le tableau 5.1 qui suit, nous nous sommes aventurés à suggérer quelques défis 
qui, selon nous, semblent découler logiquement de ce qui précède. Selon nous. A revoir donc par 
l’équipe de BASE. 
 

Tableau 5.1. Vue d’ensemble de grands défis en matière de santé au Tchad en 2015 
 

Grands domaines    

 

Grands défis    

 

Système de santé - Remettre au cœur des politiques de santé les recommandations 
d’Alma Ata 1978 et de Bamako 1987 et les faire vivre 

- Rendre fonctionnel le modèle de la santé intégrée (qui place le 
centre de santé local en lien avec un hôpital de référence au cœur 
du système) 

- Remettre en selle la médecine préventive et promotionnelle, se 
décentrer de l’option curative et hospitalo-centrée 

- Développer les capacités locales de gestion, de planification et de 
contrôle (défi d’une participation véritablement contributive) 

 

Mise en œuvre  - Maîtriser la circulation, l’usage et la qualité des médicaments dans 
le pays 

- Développer la ressource humaine qui donne vie, compétence et 
vigueur au système de santé 

 

Gratuité des soins - Rendre les soins de santé de qualité accessibles à tous et chacun 
en tout lieu 

- Inscrire la réflexion critique de l’option de la gratuité dans une 
réflexion plus large qui prend pour cible les rationalités et pratiques 
tchadiennes de l’économie réelle tant à l’échelle du pays que des 
ménages 

 

De Leener, P. & Inter-Mondes Belgique (décembre 2014) 
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Partie 2 

Regards sur BASE 
 

Le BASE comme association et acteur sur la scène tchadienne 
 
 
 
Il est difficile, à nos yeux, d’imaginer un POS en fermant les yeux sur l’acteur qui sera appelé à le 
porter. Plus le plan est ambitieux, plus l’équipe doit être solide et compétente. La préoccupation ici est 
double, d’une part s’assurer que le POS sera adapté aux capacités réelles de l’équipe de BASE, c’est-
à-dire telle qu’elle est et non pas seulement tel qu’on rêve qu’elle devrait être et, d’autre part, 
circonscrire des aires de progression institutionnelle et organisationnelle pour que le POS élaboré en 
équipe soit réellement faisable et qu’en même temps il soit un moteur de progrès en interne. Un POS 
a toujours une double fonction : agir sur le monde autour mais aussi agir sur la structure qui l’incarne. 
Nous voulons croire en effet qu’en se dotant d’un solide POS, BASE envisage de se consolider lui-
même sur la scène nationale et, éventuellement, le cas échéant, internationale. 
 
Voilà une première préoccupation. Il y en a une seconde, importante elle aussi et qui découle 
immédiatement de ce qu’on a examiné dans les chapitres précédents : comment BASE navigue dans 
les contextes qui ont été sommairement esquissés ? Autrement dit, qui est BASE en tant qu’acteur sur 
ces deux scènes que sont le Tchad en tant que société et le secteur de la santé ?  
 
Ceci étant dit, il faut préciser aussitôt que, sur ces deux points, notre contribution sera incomplète et 
réellement étroite, sinon sommaire

18
. En effet, pour mener proprement l’investigation dans ces deux 

domaines, il aurait fallu conduire une évaluation. Or, nous n’en avions ni mandat, ni les moyens, ni le 
temps de mener l’évaluation du BASE qui aurait permis de livrer un tableau complet et argumenté de 
sa situation, ses forces et faiblesses, ses contraintes et potentialités, ses dynamiques et talents, son 
architecture,... Les éléments déclinés ci-après sont dès lors certainement insuffisamment fondés et 
donc à prendre, au mieux, comme des indications qui ouvrent des possibilités de questionnement.  
 
Ajoutons que puisque le présent document s’adresse avant tout aux acteurs du BASE, nous ne 
livrerons que peu d’éléments de description en supposant que tous ceux qui travaillent au BASE ont 
une bonne connaissance de leur cadre de travail et de ce qui s’y vit. Dans ce chapitre, nous 
privilégierons plutôt le regard de l’étranger de passage qui, éventuellement, voit et sent ce que ceux et 
celles qui sont plongés dans le quotidien ne perçoivent peut-être plus.  
 
  

                                                      
18- Nos informations sur BASE au Tchad proviennent essentiellement de quatre sources : (i) l’exploitation d’un 
portefeuille de documents produits par BASE ou le concernant, (ii) des entretiens avec des membres de BASE, (iii) une 
visite d’un terrain d’action, c’est-à-dire une équipe et un centre de santé à N’DJamena et (iv) les commentaires livrés 
par les personnes rencontrées tout au long de notre séjour et de nos visites.  
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6. Coup d’œil (modeste) sur le monde intérieur de BASE 
 
 
Nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions de travailler sur le BASE en tant qu’association, ni sur  le 
petit « monde » intérieur que ses équipes constituent. Nous n’avons eu de contact, au demeurant très 
sommaires qu’avec la seule équipe du projet Santé Urbaine à N’Djamena. Aussi, dans ce chapitre, 
nous ne pourrons pas aller très loin. Nous ne ferons que pointer quelques éléments, ceux qui nous ont 
le plus frappés. Nous les alignerons sans pour autant les prioriser. 
 
- Engagement dans son travail et souci de la qualité. Tous les travailleurs de BASE nous sont 

apparus investis dans leur travail et sont habités par le souci de bien faire. En outre, on sent aussi, 
à de multiples détails, le souci de la probité et du respect des règles. Cette qualité fait contraste 
avec ce qui se vit dans beaucoup de sphères de la vie institutionnelle au Tchad, tant du côté public 
que privé. 

- Compétence (organisation interne, savoirs et savoir faire du métier,…). Le cadre dans lequel les 
agents du BASE opèrent est professionnel, très structuré et structurant pour ceux qui y travaillent. 
C’est d’ailleurs une qualité qu’aucun des PTF visité n’a manqué de souligner. Il est certain que le 
gros travail de développement du management initié en 2005 a joué un rôle important à ce niveau. 

- Tendance à l’insularisation des équipes et, à l‘intérieur des équipes, à l’insularisation des 
membres : tout se passe comme si chacun évolue dans son propre univers de tâches sans être 
vraiment relié aux autres. De là découle éventuellement une problématique de l’articulation 
synergique des talents et des énergies : comment ces « îles » isolées forment-elles ensemble un 
« archipel » ? A deux niveaux : entre les équipes et au sein des équipes. Autrement dit, qu’est-ce 
qui relie entre eux les différents membres des équipes du BASE et les équipes elles-mêmes, 
quelle visée, quelle vision, quelles finalités ? Autant de questions que le POS devrait contribuer à 
clarifier. 

- Beaucoup de repères sont implicites : il existe peu de ressources communes clairement formulées 
dans des documents de référence pour construire son travail. Il existe certes une charte, mais elle 
très générale et sans doute plus d’actualité. Il n’y a pas non plus de véritable plan de 
développement (depuis 2000-2002, date du dernier document à vocation stratégique). Beaucoup 
de concepts que les membres des équipes formulent pour mener leur travail ne sont pas définis 
par BASE. Avec le risque de se faire instrumentalisé ? Pourtant, malgré tout, on sent que ces 
équipes partagent un certain nombre de préoccupations communes. De ce point de vue là, il est 
certain que le POS arrive au bon moment et qu’il permettra de corriger cette situation.  

- Les ressources humaines de qualité sont régulièrement débauchées par d’autres programmes. 
C’est sans doute inévitable dans une certaine mesure mais cette situation soulève des difficultés 
pour la gestion de BASE à plus long terme.  

- S’agissant de ressources humaines, il est évident que si BASE s’engage sur de nouvelles voies, il 
devra investir du temps et sans doute des moyens pour que ses équipes puissent emboîter le pas 
des nouvelles orientations qui seraient définies par le POS. 
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7. BASE comme acteur sur la scène tchadienne 
 
Les précautions que nous avons présentées en introduction du chapitre 6 valent autant pour ce 
chapitre. Ci-après, nous ne signalons que les éléments les plus frappants pour le visiteur extérieur. Il 
est certain qu’une évaluation de BASE en tant qu’acteur sur la scène nationale aurait permis d’aller 
plus en profondeur. 
 
 
- Tout d’abord, il y a un paradoxe : BASE est reconnu, réputé même pour ses hautes performances 

et pour son intégrité mais… en réalité il est peu connu pour ce qu’il est et pour ce qu’il fait et veut 
faire (quelle vision, quelles valeurs, quelles actions, quelles approches… ?). Aucun des PTF 
rencontrés, aucune des OSC croisées lors de nos entretiens n’ont pu préciser de tels éléments. 
Pourquoi ? Il y a là une difficulté qu’un membre de BASE n’a pas manqué de souligner lors de la 
restitution : « On nous aime pourquoi ? Pour notre efficacité ? Parce qu’on coûte moins cher que 
les autres ? Parce qu’on est fidèle aux engagements pris ?... Ou bien parce qu’on a un "style", des 
valeurs, une conception du développement ou autre chose que les autres n’ont pas ? … Les 
partenaires sont obligés d’atteindre les résultats qu’ils se sont donnés, mais BASE qui exécute 
leurs programmes, doit-il seulement faire ce qu’on lui demande sans réfléchir plus loin ?». 

- Dans le sillage de cette première remarque, il se pose un problème que BASE aujourd’hui ne peut 
pas esquiver : il est évalué, ou apprécié, sur la base de résultats d’amélioration de la santé que 
d’autres acteurs doivent atteindre, alors que ce n’est pas lui qui fait ce travail de production de la 
santé (en effet, en tant que tel, BASE ne délivre pas des soins). C’est le problème classique de la 
confusion des résultats : son travail d’appui est apprécié aux effets ou résultats que d’autres 
acteurs produisent par leurs activités. Autrement dit, je suis « bon » si les autres font bien leur 
travail. Je dépens donc des autres pour ma propre évaluation. Ce qui est inconfortable et peut 
conduire à des tentatives de prise de contrôle du travail de ces autres dont mon évaluation 
dépend. 

- BASE est très exposé à l’instrumentalisation par les PTF (… mais il n’est cependant pas, insistons, 
près pour autant de devenir un mercenaire du développement !). BASE est-il plus qu’un 
opérateur ? Et quel serait alors ce « plus » ? C’est là sans doute l’enjeu majeur du POS : faire de 
BASE un acteur « agissant » (poussé par sa propre analyse, poussé par les valeurs et principes 
qu’il soutient) et donc se détacher du risque, réel aujourd’hui, de n’être qu’un acteur « agi » par 
d’autres qui mobilisent ses talents dans des programmes dont la conception et l’esprit échappe au 
BASE.  

 BASE, sur la scène du Tchad, était innovateur dans les années 1990 et début 2000 mais 
aujourd’hui ? En regardant de plus près la situation actuelle de BASE, nous découvrons que, 
s’agissant d’innovation, deux périodes se détachent :  

- Dans la période 1995-2004, les innovations portaient surtout sur le contenu de l’action, il 
s’agissait de faire autre chose, d’expérimenter de nouvelles actions et  de nouvelles 
pratiques mais surtout une nouvelle conception du travail dans le champ du développement 
et de la santé. 

- Dans la période 2005-2014, l’innovation n’a pas disparu mais elle a changé de profil, ce sont 
surtout des innovations de forme (faire autrement, innover dans les manières de mener 
l’action, mais il s’agit en réalité de faire grosso modo la même chose mais autrement). 

- Aujourd’hui, à vrai dire depuis une dizaine d’années, BASE est essentiellement présent dans le 
secteur de la santé. Rappelons qu’avant, entre 1994 et 2004, BASE agissait dans trois champs 
qu’il s’attachait à articuler stratégiquement, la santé, l’environnement et le développement social, 
Aujourd’hui la santé est devenue prioritaire, les deux autres passant au second plan (ou 
disparaissant petit à petit des « radars » de l’action). 

- « Correction » ou « refondation » ? Dans quelle optique BASE mène-t-il l’action ? Est-ce 
principalement sur le versant de la « correction », c’est-à-dire trouver des solutions à des 
problèmes ? Dans ce cas on considère qu’il y a des « fautes » dans la réalité tchadienne et que 
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BASE peut aider à les corriger. L’idée implicite est alors que la situation actuelle, disons la société 
tchadienne, ne serait pas « mauvaise » en soi, c’est-à-dire pas structurellement, mais seulement 
parce que son « bon » fonctionnement serait entravé par des problèmes qu’il faudrait résoudre. 
Voilà une première position, celle qui semble principalement adoptée par les équipes du BASE 
aujourd’hui. Mais on peut aussi se demander si, en adoptant un autre point de vue, la société 
actuelle au Tchad ne fonctionnerait pas de manière insatisfaisante parce que ses fondations 
seraient « mauvaises ». Dans de cas peu ………., on s’attendrait à ce que BASE soit en action sur 
le versant de la refondation, c’est-à-dire œuvrer à la construction d’un autre Tchad, c’est-à-dire 
donc pas le Tchad actuel amélioré moins ses problèmes mais une autre version du Tchad, un 
autre Tchad… qu’il faut alors inventer. Le POS se présente évidemment comme un moment 
privilégié pour se prononcer sur cette question clef. 

- Dans le même esprit, à la suite de ce qui précède, BASE se destine-t-il à soigner des 
« symptômes » ou bien plutôt à s’attaquer aux « causes » qui produisent les symptômes ? Cette 
question se pose aussi bien pour son action dans le secteur spécifique de la santé ou dans 
n’importe quel autre secteur où il serait en activité. Aujourd’hui, de toute évidence, BASE agit 
surtout à hauteur des symptômes sans s’attaquer méthodiquement aux « usines » qui fabriquent 
les problèmes et les symptômes. Et cette optique qui, à vrai dire, n’est pas pensée délibérément, 
entrave le BASE dans sa capacité à jouer un rôle important sur la scène tchadienne. 

- Nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, de l’avis même de plusieurs membres des équipes, BASE 
aujourd’hui n’est présent que dans l’opérationnel sans avoir sa propre lecture de la société 
tchadienne. Il est dès lors quasiment absent des scènes où les politiques et les tendances se 
décident. Comme il a été dit par un membre de Base lors de la restitution, « quelle est notre 
identité BASE ? On dit qu’on veut rester autonome. Financièrement, oui, mais ne devrait-on pas 
également être autonome par notre vision ? … Au Tchad, aujourd’hui, sur quoi sommes-nous 
d’accord ? Sur quoi sommes-nous en désaccord ? ». La question qui se pose ici est alors aussi 
celle de la force de proposition et de contre-proposition que BASE pourrait adjoindre à son travail 
pour qu’en plus d’être un opérateur efficace et apprécié, il soit aussi un « inspirateur » efficace de 
nouvelles voies, tant dans la santé que au-delà. 
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Partie 3 

Grandes Pistes  
 

Sources d’inspiration pour construire le POS 
 
 
La construction du POS constitue la seconde étape du travail. Elle aura lieu en début 2015, 
probablement dans la semaine du 21 février. Dans ce chapitre, nous voulons rassembler un certain 
nombre d’éléments qui ont été discutés lors des entretiens individuels et collectifs, également au 
moment de la restitution et qui permettent déjà, éventuellement, d’esquisser des pistes, notamment 
celles qui pourraient faire l’objet d’un travail approfondi en début 2015. A ce stade-ci, ce ne sont donc 
que des ressources. Nous les avons regroupées dans quelques grandes rubriques qui devraient, 
pensons-nous, défricher la réflexion en vue de l’élaboration du POS.  
 
  

mailto:philippe.deleener@uclouvain.be
mailto:ph.deleener@gmail.com


BASE au Tchad : Analyse des contextes. Version [4] en date du 27/12/2014 
philippe.deleener@uclouvain.be, ph.deleener@gmail.com 
 

Philippe De Leener  40 / 60 

 
 
  

mailto:philippe.deleener@uclouvain.be
mailto:ph.deleener@gmail.com


BASE au Tchad : Analyse des contextes. Version [4] en date du 27/12/2014 
philippe.deleener@uclouvain.be, ph.deleener@gmail.com 
 

Philippe De Leener  41 / 60 

 
 
 

8. Contribution sommaire à l’élaboration d’une position de 
référence en matière de santé 
 
La santé constitue un des principaux champs d’intervention du BASE, sinon même le seul si on se 
réfère aux programmes conduits ces dix dernières années. Il est donc essentiel que BASE y affiche 
une position solide propre à asseoir une identité forte. Or, actuellement, comme cela a déjà été 
signalé au chapitre précédent, BASE ne dispose pas en la matière d’une position solidement et 
formellement établie, par exemple une position qui serait déclinée dans un document de référence. En 
gros, BASE consacre ses appuis à des structures qui visent à améliorer l’état de santé des 
populations mais sans explicitement ni méthodiquement agir sur ses déterminants. Il faut cependant 
préciser que, pourtant, sur cette question, au BASE, dans la pensée des membres qui donnent vie 
aux équipes, les idées ne manquent pas, loin s’en faut.  
 
Dans cette partie, nous nous risquons à avancer quelques éléments, parmi beaucoup, qui pourraient, 
pensons-nous, contribuer à clarifier la position du BASE en matière de santé et de politique de santé. 
Certains d’entre eux ont été discutés lors des visites. D’autres éléments sont introduits à titre de 
ressources ou de matières à réflexion. Il va sans dire que l’équipe du BASE se prononcera elle-même 
sur leur pertinence. Ajoutons qu’une telle position serait une contribution utile pour l’élaboration du 
POS.  
 

8.1. Alma Ata 1978 et Bamako 1987 
 
La référence de toute réflexion en matière de santé publique reste dans beaucoup de pays dits moins 
avancés les actes de la conférence mondiale d’Alma Ata de 1978 dont la pertinence a été 
confirmée en 1987 à l’occasion de ce qu’on a pris l’habitude de nommer l’initiative de Bamako. Alma 
Ata a marqué un véritable tournant et inspire encore aujourd’hui les fondements de la plupart des 
stratégies publiques. Aussi, il n’est pas mauvais d’en rappeler quelques éléments clefs

19
 : (i) la santé 

comme un droit de l’Homme, impliquant l’obligation des Etats de le rendre effectif, (ii) la santé comme 
étant avant tout l’affaire de communautés humaines appelées à prendre leur sort en main, et donc en 
aucune manière une question d’experts, d’expertise et de technologie, (iii) la nécessité d’aller au-delà 
des symptômes pour s’attaquer aux causes fondamentales, notamment les inégalités sociales et 
économiques, la santé étant alors interprétée comme un analyseur de la société et (iv) la liaison 
étroite entre santé et économie, notamment le risque de réduire la santé à une marchandise de sorte 
qu’il ne peut y avoir de bonne santé durable sans un ordre économique générateur de justice et de 
paix. L’initiative dite de Bamako, lancée en 1987, a tenté de redonner des couleurs à ces principes 
qui, en dépit de leur large reconnaissance, n’ont pas été facilement admis, ni universellement 
généralisés.  
 

8.2. Points de repères pour fonder une conception BASE de la santé 
 
Aujourd’hui, au Tchad, plus que jamais, ces principes conservent toute leur pertinence. Ils constituent, 
à nos yeux, un excellent point de départ pour l’équipe du BASE. A partir d’eux, il est possible de 
décliner plusieurs lignes de force que nous proposons comme matières à réflexion à l’équipe de 
BASE, notamment en vue du POS. Il s’agit notamment des points suivants : 
 
- La santé n’est pas simplement une affaire de corps malade. La santé est avant tout un rapport 

au monde et à la société. C’est pourquoi la santé doit être envisagée dans la combinaison – et 
l‘interaction – des grandes dimensions humaines, à savoir l’économie, la sphère politique, le lien 
social, y compris la paix, sans oublier l’environnement physique, climatique et biologique. La santé, 
qui se manifeste dans les corps, se trouve au croisement de ces dimensions de sorte qu’elle se 
voit menacée si l’une d’entre elles est défaillante. C’est pourquoi les efforts qui visent à améliorer 

                                                      
19- Nous nous inspirons ici librement de la synthèse qu’en propose Luc Dusoulier dans son dernier ouvrage  
(Dusoulier et al . 2014, pp.42-43). 
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les états de santé ne peuvent agir isolément sur le corps biologique en ignorant le corps social et 
les autres dimensions qui l’affectent, la politique, l’économie, la culture, l’histoire, …  

- La santé des populations relève d’un territoire et de la vie que ces populations mènent dans ce 
territoire, des rapports qu’elles entretiennent avec ce territoire. La vitalité des populations est 
étroitement liée à la vitalité du territoire où elles conduisent leurs activités et mènent leur vie 
quotidienne. Cela explique pourquoi la santé est si intimement liée à l’environnement. Cela justifie 
également le lien étroit entre la maîtrise du développement communautaire et la maîtrise du 
territoire où la communauté se développe. 

- L’articulation des efforts pour améliorer la santé avec ceux qui sont voués à combattre la pauvreté 
est une dimension cardinale. Ici, nous parlons, non pas les états de pauvreté en tant que tels mais 
des causes profondes et des mécanismes qui construisent, généralisent et rendent durables 
ces états de pauvreté. La question clef à travailler en même temps qu’on vise à améliorer la santé 
est alors celle de l’appauvrissement ou de la paupérisation : comment, là où on agit sur la santé, 
devient-on pauvre ? Quelles sont les voies par lesquelles des populations entières s’appauvrissent 
ou se rendent vulnérables jusqu’aux limites de la misère ? Quels sont les déterminants externes 
de l’appauvrissement

20
 des populations mais aussi quels en sont les déterminants internes ? Et 

surtout, qu’est-ce qui donne de la force et actionne ces déterminants ? C’est-à-dire quels sont les 
mécanismes en jeu, et notamment ceux qui sont propres aux pauvres eux-mêmes ? Fort de cette 
compréhension, une autre question tombe immédiatement : comment, tout en travaillant dans le 
domaine de la santé, combattre aussi de tels mécanismes ? 

- L’idée fondamentale suggérée ici est celle-ci : il ne peut y avoir de santé durable tant que la 
pauvreté sévit. La santé des populations est donc étroitement liée à la santé du système 
économique dans lequel elles vivent, et vice versa. Santé économique et santé des populations 
sont deux faces d’une même réalité. Or la santé économique dépend énormément de la justice 
économique ou, si on préfère, de la juste redistribution (i) des richesses et (ii) des ressources qui 
permettent de les produire. En même temps qu’on pose ces questions, il faut se demander aussi, à 
l’inverse, de quelle manière et en quoi les choix, priorités, stratégies, organisation et modes 
d’action privilégiés en matière de soins de santé influencent-ils l’économie locale ? Autrement dit, 
quand on soutient telle ou telle option de santé, qui gagne quoi, qui perd quoi, aux dépens de qui 
ou de quoi ? 

- Les populations ont un rôle crucial à jouer et un pouvoir fondamental à exercer dans les affaires de 
santé qui les concernent. Comment sont-elles impliquées dans les processus de gestion, 
d’administration, de décision et de contrôle relativement aux infrastructures et dispositifs qui leur 
dispensent des soins ? Cette question est centrale. Les populations ne peuvent en aucune 
manière être simplement considérées comme les consommateurs de services qui leur sont 
proposés par des experts (ou des marchands…) de la santé, des experts qui pensent les 
problèmes et proposent les solutions à leur place. La participation des populations doit être 
active et décisive au sens où ce sont elles qui en dernier recours doivent avoir la main sur les 
structures qui leur délivrent des soins. Une participation de type suiviste limitée à la gestion ne 
saurait donc convenir, il doit s’agir d’une participation contributive, tant dans la réflexion que 
dans la construction des options ou dans la prise des décisions qui concernent l’organisation des 
soins de santé, … sans oublier le contrôle et le sanctionnement.  

- L’organisation des services de santé qui rend faisables et "travaillables" ces options fondamentales 
est celle qui a déjà été esquissée à Alma Ata en 1978, un système intégré, c’est-à-dire, en gros, 
des centres de santé primaires qui assurent l’essentiel des soins de base en lien avec un hôpital 
de référence qui prend le relais pour des interventions plus complexes

21
. 

                                                      
20- Noue disons bien « appauvrissement », et non pas « pauvreté ». Le premier terme évoque la dynamique qui 
construit la pauvreté (comment on devient pauvre) alors que la pauvreté tout court ne rend compte que d’états d’être, 
de comment on est pauvre, ce qui est tout différent.  
21- Pour une description efficace du système de santé intégrée, on peut se référer au projet rédigé il y a déjà presque 
20 ans, en 1986, par le père Angelo Gherardi. Il renvoie à quelques principes généraux des soins de santé primaire, à 
savoir (i) la continuité des soins, (ii) l’intégration des soins, (iii) la globalité des soins, (iv) la polyvalence des soins, 
(vi) l’accessibilité géographique (Gherardi, 1986, p.16). La participation de la population occupe une place centrale 
dans ce projet, la participation devant être comprise au sens fort du terme, c’est-à-dire dans « l’élaboration des 
décisions dans l’autofinancement progressif et la création d’un organe de gestion et de réflexion appelé « Comité de Santé 
du Centre de  Santé » (p.16). Il faut particulièrement souligner le souci de la réflexion sans laquelle la participation 
devient rapidement mécanique. La participation implique aussi la population dans la définition des problèmes de 
santé. Elle est aussi appelée à peser dans les discussions relatives au choix des réponses, qu’elles soient d’ordre 

mailto:philippe.deleener@uclouvain.be
mailto:ph.deleener@gmail.com


BASE au Tchad : Analyse des contextes. Version [4] en date du 27/12/2014 
philippe.deleener@uclouvain.be, ph.deleener@gmail.com 
 

Philippe De Leener  43 / 60 

 
Ces éléments sont en quelque sorte le minimum pour amorcer une réflexion qui devrait, selon nous, 
prendre place avant l’atelier POS. Compte tenu de la place du secteur de santé dans les actions de 
BASE, il est en effet souhaitable que les équipes du BASE aient clarifié leur conception de la santé 
avant de se lancer dans la formulation du POS. C’est-à-dire avant la mi-février 2015. 
 
  

                                                                                                                                                                      
technique, organisationnel ou même médical (ce qui ne signifie cependant pas que le personnel de santé est évacué de 
son expertise médicale). 
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9. Possibles lignes de force pour le POS 
 
Le titre le suggère suffisamment, ici nous n’apportons que des éléments qui pourraient inspirer 
l’équipe de BASE. Ce sont des éléments qui, de notre point de vue, pourraient se révéler structurants. 
Bien évidemment, l’équipe de BASE se prononcera elle-même sur leur intérêt. Fidèle à notre posture 
de facilitateur accompagnant le processus qui doit mener à produire un POS de qualité, porteur 
d’avenir, notre rôle, ici, s’arrête à suggérer et inspirer.  
 

9.1. Points d’ancrage stratégiques 
 

9.1.1. Finalités fermées versus finalités ouvertes ? 
 
Avant tout, il faut préciser les deux angles de vue entre lesquels BASE devra choisir : le POS fixe-t-il 
des finalités fermées ou ouvertes ? Si ce sont des finalités fermées, le POS fixe les grands objectifs 
à réaliser aussi loin que possible endéans une période convenue. On se retrouve alors dans le 
paradigme de la « fin de l’histoire » : ceux qui planifient connaissent la réponse à la question « vers où 
aller ? ». L’histoire est terminée puisqu’on connaît la réponse : tout le problème est de savoir comment 
la réaliser. Si ce sont des finalités ouvertes (ou heuristiques), dans ce cas le POS fixe un horizon 
vers lequel tendre mais l’essentiel est dans le processus qui mène vers cet horizon. Comme le dit le 
proverbe, le chemin se fait en marchant. L’histoire est alors inachevée et inachevable car on n’est pas 
certain de la question et on ne connaît évidemment pas la réponse 
 

9.1.2. La santé comme terrain ou comme finalité ? 
 
Cette distinction aide à mettre en évidence deux manières radicalement opposées de comprendre 
l’engagement de BASE dans le secteur de la santé : 
 
- Première option : la santé est le domaine où BASE a développé un savoir faire pertinent et 

reconnu, c’est le secteur dans lequel il veut dynamiser des processus de changement. Améliorer la 
santé des Tchadiens s’inscrit alors comme perspective fondamentale. BASE fait alors l’hypothèse 
qu’en améliorant aussi loin que possible le système de santé, il réussira à améliorer la santé des 
Tchadiens. Il voit là le sens ultime de sa contribution au développement du pays. 

- Seconde option : le secteur de la santé est un terrain d’action que BASE investit pour mettre en 
œuvre une dynamique de changement qui dépasse le seul secteur de la santé et qui embrasse 
toute la société tchadienne. La cible principale est la société tchadienne. Ou plus exactement son 
fonctionnement. La santé est alors le terrain-support pour l’action, simplement parce que, pour 
apporter du changement dans le fonctionnement de la société, il faut être en action – et en 
interaction – quelque part où on se sent pertinent mais aussi où on est vu et reconnu par les autres 
comme pertinent. 

 

9.1.3. Faire coup double : soigner le corps médical tchadien pour soigner la société tchadienne 
 
En réalité, on n’est pas forcé de prendre l’une ou l’autre de ces options, on peut fort bien prendre l’une 
et l’autre, les deux à la fois, c’est ce que nous appelons la stratégie du coup double. Dans ce cas, 
BASE valorise son savoir faire dans le secteur de la santé, et s’engage professionnellement et 
efficacement dans le secteur de la santé, par exemple en menant des projets de santé ou en 
accompagnant (c’est le premier coup). Mais, tout en faisant le mieux possible son travail dans le 
secteur de la santé, BASE s’attache aussi, en même temps, à porter du changement au niveau de la 
société tchadienne (c’est le second coup) 
 
Dans cette perspective, en soignant le corps médical tchadien, BASE cherche en même temps à 
soigner la société tchadienne. C’est-à-dire que le travail mené dans le secteur de la santé est 
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interprété comme un moyen de travailler sur des « maladies » dans le fonctionnement de la société 
tchadienne. 
 
Deux questions de stratégies découlent immédiatement de cette perspective : 
 
- Question stratégique QS1 : Quelles sont ces « maladies » qui affecteraient fondamentalement le 

fonctionnement de la société tchadienne et sur lesquelles BASE devraient agir d’une manière ou 
d’une autre en travaillant dans le secteur de la santé ? 

- Question stratégique QS2 : Quelles entrées pragmatiques dans le secteur de la santé permettent 
de les « travailler » le plus efficacement ?  

 
C’est ainsi que la santé devient concrètement un terrain d’action pour s’attaquer aux 
« maladies sociétales ».  
 

9.1.4. Trois possibilités de transversaux pour faire coup double 
 
Soigner les maladies de la société tchadienne en travaillant dans le secteur de la santé. L’idée est 
sans doute attirante. Mais il reste une question fondamentale à régler : sur quoi développer ce second 
coup, où porter l’effort ?  
 
C’est ici que l’analyse du contexte au Tchad peut se révéler précieuse. Pas une analyse « hors sol », 
aérienne, globalisante, du genre de celle qui sature les rapports ou documents officiels, sorte 
d’inventaire interminable de plaies, de difficultés, de facteurs,… Le contexte tchadien ne se donne 
véritablement à découvrir que dans les situations quotidiennes que chacun croise et traverse 
inévitablement. Encore faut-il les lire au-delà des apparences.  
 
A titre de pur exercice, nous nous sommes laissés aller à mener cette investigation. Avec nos moyens 
modestes et notre connaissance très sommaire de la vie tchadienne. En réalisant cet exercice, nous 
avons attrapé trois possibilités de mécanismes transversaux. Ce sont des hypothèses à vérifier et 
certainement à améliorer dans leur formulation.  
 
- La difficulté à s’identifier à son activité, 
- Une conception verticale du pouvoir, 
- La faible effectivité des repères transcendants (c’est-à-dire indépendants des situations 

particulières). 
 
Nous allons, rappelons-le, à titre de pur exercice, tenter de préciser ces trois transversaux qui se 
présentent comme autant de candidats pour construire le second coup, c’est-à-dire des éléments qui 
pourraient jouer un rôle dans la tentative de soigner des maladies qui siégeraient au cœur du 
fonctionnement de la société tchadienne. 
 
9.1.4.1. La difficulté à s’identifier à son activité 

Partons d’un exemple qui a été discuté lors de la restitution. Prenons le cas d’un infirmier affecté à un 
centre de santé et qui aurait détourné des fonds nécessaires pour renouveler les médicaments. 
Disons même, pour les besoins de l’exemple, qu’en outre, il a privilégié l’achat de médicaments d’une 
origine suspecte aux dépens de médicaments certifiés, plus chers mais de qualité garantie. Et, bien 
entendu, il vend les médicaments suspects achetés à vil prix au même prix, sinon plus chers que les 
médicaments certifiés. Une situation banale, semble-t-il, mais qui peut ouvrir les portes d’un travail en 
profondeur sur des aspects très divers du fonctionnement de la société tchadienne. On fera alors 
l’hypothèse que ce comportement malveillant est typique d’un certain genre d’attitudes et de 
comportements qu’on croise souvent dans d’autres compartiments de la société tchadienne. La 
question qui devra être posée est alors celle-ci : d’où provient ce comportement, quelle est son origine 
profonde ? On part du principe que l’infirmier du centre de santé n’est pas pire que n’importe quel 
autre infirmier tchadien, ni pire que n’importe quel membre du COGES local. Simplement il a profité 
d’une « opportunité » qui se présentait.  
 
Faisons l’exercice de répondre à la question de savoir d’où ce comportement provient. Qu’est-ce que 
nous apprend cette situation ? En analysant avec les intéressés, peut-être découvrira-t-on que 
l’infirmier se comporte ainsi parce que, pour lui, ce n’est pas tant ce qu’il fait qui importe mais plutôt le 
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profit qu’il peut retirer de la position qu’il occupe, c’est-à-dire ce qu’il est (son statut) quand il est en 
activité. Dans ce cas, ce qui mobilise sa créativité, en l’occurrence ici malfaisante quand il trafique des 
médicaments, ce n’est pas l’activité elle-même, ni le sentiment du travail bien fait, mais ce que 
l’activité lui permet de faire ou de paraître. Peut-être est-il infirmier pour le prestige que cela lui 
procure et, alors, peu importe la qualité de son travail d’infirmier ? Peut-être. C’est en tout cas une 
hypothèse à examiner. 
 
Lors de la restitution, le mardi 09/12/2014 après midi, un médecin récemment encore chef d’une 
équipe BASE a prolongé cette réflexion au moyen d’un autre exemple. Il a évoqué le cas de ces 
jeunes diplômés qui, à peine sorti de la faculté, rêvent de devenir aussi vite que possible médecin 
chef de district (MCD). Une position de prestige qui procure, semble-t-il, de nombreux avantages 
sociaux et financiers. Ces mêmes jeunes rechignent, semble-t-il, à devenir médecin chef d’hôpital 
(MCH), une position qui, par contre, exige un grand engagement dans le travail et qui en contre partie 
est mal payée en regard de ce que peut rapporter une position de MCD. Or, c’est en pratiquant à 
l’hôpital, particulièrement en brousse, qu’on acquière le métier de médecin, qu’on devient un médecin 
compétent à force d’être confronté à des situations difficiles qui font appel à l’intelligence et à la 
créativité. En relatant cette situation, banale semble-t-il, ce médecin illustrait exactement ce que nous 
explorons ici : pour ce genre de jeunes médecins aux dents longues, ce serait principalement ce que 
procure l’activité, ses issues, ses débouchés, ses privilèges et avantages,… qui les motiverait, et non 
pas l’activité elle-même qui ne deviendrait alors qu’un prétexte, au mieux un simple support pour 
poursuivre d’autres ambitions. 
 
Ce ne sont que des exemples. Mais, on le voit immédiatement, en travaillant sur des problèmes 
concrets de gestion d’un centre de santé, on a facilement accès à des fonctionnements sociaux qui ne 
se limitent nullement au seul domaine de la santé. Le comportement de l’infirmier se retrouve ailleurs 
dans la société. Chez d’autres professionnels, dans d’autres secteurs. En se saisissant de la situation 
problématique des médicaments, l’équipe de BASE a la possibilité de faire coup double : régler un 
problème grave de gestion des ressources médicales mais, en même temps qu’elle règle ce 
problème, et c’est même une condition pour le régler en profondeur, l’équipe de BASE devra 
rechercher les racines, non seulement du problème concret vécu avec les médicaments mais aussi du 
genre ou de la famille de problèmes que le bricolage avec les médicaments illustre. Car tout problème 
appartient à une famille de problèmes qui se ressemblent comme des frères ou des sœurs. Or les 
familles de problèmes sont justement une des voies qui permettent de révéler des fonctionnements 
inscrits parfois profondément dans la société. Et d’en faire un objet de travail. En effet, derrière 
chaque famille de problèmes, on peut soupçonner qu’un même dysfonctionnement, qu’un même 
mécanisme serait à l’œuvre.  
 
Ainsi il apparaît que les situations problématiques banales sont des révélateurs de « maladies » qui 
rongent la société. Elles sont en même temps la porte d’entrée pour travailler concrètement sur le 
fonctionnement de la société. On le voit, on n’a pas besoin d’avoir une qualification quelconque pour y 
parvenir. Pas besoin d’être un grand sociologue (même si cela aide), il faut juste de l’intelligence et la 
volonté de comprendre d’où le mal provient, comment il se « fabrique », qu’est-ce qu’il provoque, etc.  
 
9.1.4.2. La faible effectivité des repères de l'action : rapport sinueux au transcendant

 22
 

Repartons du même exemple, cet infirmier qui trafique avec les médicaments du centre de santé. On 
peut relancer la réflexion et se demander si un autre mécanisme ne serait en jeu. En effet, les 
médicaments en sont pas du seul ressort de l‘infirmier. La gestion du centre de santé est aussi sous la 
responsabilité d’un comité de gestion (COGES). Ce comité fixe des règles et des normes pour que le 
travail de gestion soit efficace. Il se peut alors, c’est une autre hypothèse, que les règles locales pour 
la gestion du centre de santé ne fonctionnent pas. On se demandera alors si c’est à cause des règles 
elles-mêmes (par exemple parce qu’elles sont mal formulées ou incomplètes ou inappropriées 
ou …) ? Ou bien si c’est à cause du rapport que les populations du lieu, notamment l’infirmier et les 
membres du COGES, entretiennent avec ces règles ? En effet, il semble que dans la société 

                                                      
22- Le mot « transcendant » appelle un mot d’explication. On appelle transcendant tout ce qui dépasse le ici et 
maintenant, c’est-à-dire ce qui se place au-dessus des situations particulières et qui les traverse de part en part. Par 
exemple, une règle est dite transcendante si elle s’applique qu’elle que soit la situation où elle doit être appliquée, quel 
que soit le statut, l’identité, l’appartenance sociale des acteurs qui y sont impliqués, quelles que soient les 
circonstances spéciales, quel que soit le moment. La règle transcendante est au-dessus du particulier, elle a vocation à 
être générale. 
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tchadienne d’aujourd’hui, la régulation soit peu opérante. A bien y regarder, c’est comme si les règles 
n’étaient pas respectées pour elles-mêmes, mais pour d’autres raisons. Par exemple parce qu’on est 
en position de faiblesse ou qu’on a peur. Dans ce cas, l’hypothèse de dysfonctionnement sociétal 
serait qu’on ne respecterait pas pour les règles elles-mêmes mais plutôt pour l’effet ou le sentiment 
qu’elle provoque en soi. Les règles seraient alors des obstacles dont il faudrait s’affranchir. Et non pas 
des cadres qui organisent la vie et les activités en société. 
 
Voilà une autre piste explicative de la situation rencontrée avec l’infirmier. Elle ouvre aussi la 
possibilité de construire un coup double : le premier coup, régler le problème de gestion avec tous les 
acteurs concernés, le second coup chercher à comprendre ce mécanisme (comment il fonctionne, 
d’où tire-t-il sa force dans la société locale) pour envisager la meilleure manière de le neutraliser. Ce 
second coup peut définir lui aussi une ligne de force pour le futur POS. Cela veut dire que chaque 
activité menée par les équipes de BASE, peu importe le projet, serait, le cas échéant, une occasion 
de creuser ce second coup. 
 
9.1.4.3. Conception verticale du pouvoir 

Un autre aspect qui ressort transversalement de l’analyse du contexte au Tchad est la conception 
verticale du pouvoir, quel que soit le compartiment de la société, que ce soit le gouvernement, 
l’administration, les associations, les ONG et la société civile au Tchad, ou même les communautés et 
les familles. Selon cette conception, exprimée en termes simpl(ist)es, il apparaît, en rège générale, 
que les initiatives, les idées neuves, bref le changement ne pourrait venir que d’en haut. Et souvent, 
en outre, ces nouveautés ne seraient exécutées que parce qu’elles sont comprises par ceux qui se 
voient en bas comme « quelque chose » de nature à satisfaire la réputation ou l’égo du chef, mais non 
pas pour leur utilité intrinsèque. Il en résulte qu’en cas de succès comme en cas d’échec, la 
responsabilité est toujours celle de celui qui est en haut de soi. De même, il en résulte que la solution 
à ce qui ne marche pas ou à ce qui dérange ne peut venir que d’en haut, du chef, de celui ou celle qui 
est perçu comme détenant le pouvoir d’agir ou, plutôt, de « faire agir », car il est de bon ton que le 
chef ne fasse rien directement mais qu’il agisse plutôt indirectement, c’est-à-dire qu’il fasse faire ce 
qu’il veut par d’autres qui dépendent de son pouvoir.  
 
Cette conception du pouvoir semble traverser tous les compartiments de la vie en société et s’inscrit 
en porte à faux contre toute tentative de développer une démocratie « à la tchadienne ». Toute 
activité, quel que soit le secteur, et donc aussi le secteur de la santé, convient pour se saisir de cette 
conception qui semble véritablement entravante aujourd’hui au Tchad. Et donc elle pourrait inspirer un 
second coup à développer par les équipes du BASE dans les projets et activités qu’ils soutiennent ou 
mènent sur le terrain. A priori n’importe quelle activité peut convenir. 
 

9.1.5. Quelques préalables 
 
On doit immédiatement souligner quelques préalables à cette option. Pour la rendre possible, BASE 
doit se doter d’une analyse propre de la société tchadienne. Pas une analyse définitive, mais plus 
exactement une dynamique d’analyse en même temps qu’une capacité d’analyse. Car la réponse à 
des questions du genre de QS1 et QS2 ne sont jamais données une fois pour toute, en aucun cas ! 
 
Pour répondre à QS1 du point 9.1.3, BASE doit pouvoir identifier, au moins à titre d’hypothèses, pour 
commencer à se mettre en mouvement, des réponses à trois questions qui en découlent 
immédiatement : 
 
- Quelles sont ces « grandes maladies » qui bloqueraient le bon fonctionnement de la société 

tchadienne d’aujourd’hui ?  

- Quelles sont les racines communes, sinon à toutes ces maladies, au moins à un grand nombre ? 
Quelles causes profondes partagent-elles ? (autrement dit, quelle est la « cause-mère » ou 
« grand-mère » de ces diverses causes ?) 

- Quels sont les mécanismes qui mettent efficacement ces causes au travail et qui leur donnent 
toute leur puissance ? 
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Les trois possibilités données ci-dessus sont donc indicatives et ne dispensent évidemment pas les 
équipes de BASE de la réflexion qui pourrait mettre en lumière d’autres possibilités pour faire coup 
double. 
 

9.1.6. Une autre manière de travailler 
 
Cette perspective a des conséquences sur le plan des manières de travailler. A première vue, 
plusieurs pistes paraissent nécessaires à défricher ou, plus exactement dans le cas du BASE, à 
« rafraichir » car, si on replonge dans le passé du BASE (pas si lointain), certaines des pistes qui 
suivent ont déjà été empruntées avec succès : 
  
- Remettre à l’ordre du jour – et donc en pratique quotidienne – la recherche action et la pratique 

de l’expérimentation raisonnée ; 

- Privilégier les investigations  « généalogiques » : remonter des « causes-filles » vers les 
« causes-mères et grand-mère » ; 

- Remettre la priorité sur le développement de la ressource humaine tchadienne
23

, en particulier 
trois capacités transversales, mères de toutes les compétences : (1) la créativité, c’est-à-dire la 
capacité à inventer du nouveau, à se libérer des conventions et des héritages, la capacité à 
imaginer autre chose, mais aussi la capacité à prendre des risques, (2) l’apprentissage, c’est-à-
dire la capacité à apprendre à partir de ce qu’on fait, à en tirer les leçons, ce qui implique une 
bonne maîtrise de la réflexivité (la capacité à se prendre soi-même comme l’objet de son 
observation, la capacité à se questionner, à se remettre en questions,…)

24
 et (3) le 

questionnement critique (qui questionne les « bonnes » raisons de faire ceci comme ça : 
pourquoi croit-on que ces raisons seraient valables ?). 

 

9.2. Pistes pragmatiques 
 
Lors de nos entretiens, nous avons sollicité l’imagination et l’expérience des interlocuteurs. Nous 
avons pensé intéressant de compiler ces éléments dans une rubrique indépendante en veillant à ce 
qu’ils soient formulés sous la forme d’une idée-ressource, en faisant donc attention à ce qu’ils 
n’épousent pas le profil d’une recommandation (le moins possible). En effet, notre souci ici est d’ouvrir 
des espaces que chacun pourra investir à sa manière avec sa réflexion et son imagination en vue du 
POS. Nous n’avons donc dans cette rubrique aucune intention prescriptive ou normative. 
 

9.2.1. Pistes pour mieux accompagner les acteurs 
 
A l’issue des entretiens, il apparaît que l’action du BASE, quelle que soit son domaine, pourrait gagner 
en puissance si elle parvient à renforcer les acteurs avec lesquels il est en action, que ce soient les 
acteurs à la base ou ceux qui évoluent dans d’autres sphères, c’est-à-dire les aider à s’améliorer dans 
des domaines prioritaires, par exemple les domaines ci-après qui semblent se dégager de nos travaux 
et entretiens. 
 
- Aider les acteurs à découvrir leurs ressources propres dans le but de mieux les mettre en valeur 

et de développer des capacités d’initiative – et des initiatives – moins dépendantes et plus 
durables ; 

- Les soutenir dans leurs efforts pour développer leurs capacités d’action, c’est-à-dire leur pouvoir 
d’agir dans les situations qui les impliquent ou dans celles où ils s’impliquent eux-mêmes ; 

- Les aider à interpeller les pratiques du pouvoir – leurs formes, leurs origines (d’où elles 
proviennent ?) et leurs fondements (pourquoi elles prennent ces formes ?) – dans le but 
notamment d’aider ces acteurs à en inventer d’autres mieux adoptées aux réalités qu’ils vivent et 

                                                      
23- Ici nous faisons allusion, non pas à la ressource humaine des équipes du BASE, mais plutôt aux ressources 
humaines que représentent les acteurs avec qui BASE est en interaction et qui sont précisément ces acteurs sur qui 
BASE envisage d’exercer une certaine influence. 
24- Attention : priorité à l’apprentissage (production de ses savoirs) ne signifie pas priorité à la formation (transfert 
de savoirs de ceux qui savent vers ceux qui ne savent pas encore). La formation n’est qu’une modalité pour apprendre, 
une parmi de nombreuses autres, et pas nécessairement la meilleure. 
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aux défis qu’ils affrontent. Le BASE devrait de cette manière contribuer au développement d’un 
nouvel ordre sociopolitique, que ce soit localement ou à d’autres échelles suivant les opportunités ; 

- Les aider à « éveiller » leurs intelligences individuelle et collective. L’action du BASE devrait en 
particulier aider à lutter efficacement contre les tentatives de manipulation ou d’embrigadement 
dont les acteurs à la base sont l’objet, c’est-dire aider à démasquer et à neutraliser de telles 
tentatives par ceux et celles qui les subissent ou qui y sont exposés ; 

- Les accompagner dans leurs tentatives de faire alliance avec les autres familles d’acteurs, 
étatiques ou privés, locaux, régionaux ou nationaux ; 

- Soutenir leur réflexivité, c’est-à-dire aider les acteurs à se regarder eux-mêmes et en particulier à 
analyser leur responsabilité propre dans ce qui leur arrive (comment ai-je moi-même aider à rendre 
mon problème si efficacement ennuyant ou entravant ?). L’action du BASE devrait en particulier 
développer les capacités à apprendre par soi-même à partir de ce qu’on entreprend mais aussi 
développer les capacités d’analyse des contextes dans lesquels ils sont en action.  

- Contribuer à élargir leur créativité, leur capacité à imaginer autre chose autrement, à sortir des 
sentiers battus et des conventions reçues ; 

- Les aider à s’investir subjectivement dans les activités qu’ils mènent, c’est-à-dire faire en sorte 
qu’ils s’identifient à ce qu’ils font (« ce que j’ai fait là est un morceau de ce que je suis ») et aux 
finalités de l’activité (au lieu de se servir de l’activité qu’ils mènent pour servir d’autres fins qui leur 
sont propres)

25
. 

 

9.2.2. Pistes pour approfondir la position du BASE comme acteur dans le secteur de la santé  
 
Nous avons déjà avancé un certain nombre de pistes en matière de santé à la section précédente. 
Nous soulignons ici certaines d’entre elles telles qu’elles ont, pour la plupart, été discutées avec les 
représentants d’institutions, privées ou publiques, avec qui nous avons échangé et réfléchi tout au 
long de notre séjour. Une fois encore, ce ne sont que des éléments de réflexion. 
 
- Mettre la priorité sur le renforcement des acteurs communautaires et sur l’action à hauteur des 

communautés. Mettre la priorité sur le système de soins intégré inspiré de Alma Ata (1978)
26

 ; 

- En particulier contribuer à consolider le contrôle de la gestion des finances et moyens affectés à la 
santé par des usagers (contrôle citoyen), au moins à l’échelle locale, par exemple celle des 
centres de santé (via les COGES ? via les COSAN ?) ; 

- Développer la participation des usagers, pas seulement dans le domaine de la gestion et de 
l’administration des centres de santé sensu stricto, mais également dans la réflexion sur les 
stratégies pour consolider la santé des populations locales. Cela revient à associer les populations 
bénéficiaires des soins à l’analyse et surtout l’amélioration des stratégies locales de santé 
publique ; 

- Soutenir le développement de dynamiques mutualistes comme alternative aux assurances 
maladies individuelles de type privée (étant donné que les mutuelles, à travers les mécanismes de 
contractualisation, offrent concrètement aux usagers un moyen d’action et de pression pour 
contrôler et améliorer la qualité des prestations de soins de santé) ; 

- Jouer un rôle d’appui – et d’enrichissement – de la réflexion sur les politiques et stratégies 
sectorielles pour la santé (porteur de plaidoyers pour des alternatives). En pratique, cela signifie 
développer la capacité de recherche et de réflexion critique de BASE, du moins dans le cadre de la 

                                                      
25- Par exemple, dans le cas d’un infirmier d’un centre de santé, s’identifier à son activité, c’est-à-dire  s’identifier à ce 
qu’on fait et à ce qu’on a fait, veut dire tirer sa fierté et un sentiment d’estime de soi à partir de ce qu’on a réussi à faire 
dans son action sanitaire plutôt que de tirer satisfaction des avantages ou possibilités que lui offre le fait d’être 
infirmier (le statut, le revenu, la possibilité de détourner des fonds ou de s’approprier pour soi ou le siens, …).  
26- En gros, comme cela a déjà été expliqué ci-dessus au chapitre 8, il s’agit d’un système de soins qui fonctionne sur 
la base d’un principe de subsidiarité fonctionnelle : les centres de soins, étroitement associés à un hôpital de 
référence, délivrent une série de prestations de base et lorsqu’ils sont confrontés avec un cas dépassant leur capacité 
de réponse compétente, ils défèrent le cas à l’hôpital dont c’est la fonction principal (traiter les pathologies ou 
incidents que ne peuvent traiter les centres de santé).  
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santé. Cela veut dire aussi développer sa capacité d’interpellation (pourquoi ça, et pas autre 
chose ? pourquoi ça comme ça, plutôt qu’autrement ? …) ; 

- Apporter un surcroît de créativité et d’expérimentation dans les secteurs clefs qu’investissent la 
prévention et la santé promotionnelle.  

 

9.2.3. Pistes pour développer les capacités propres d’action du BASE et sa pertinence  
 
A l’issue des entretiens, il apparaît que BASE possède concrètement plusieurs possibilités pour 
accroître son pouvoir d’agir et devenir davantage pertinent sur la scène tchadienne, en particulier 
celles-ci : 
 
- Définir des « transversalités », c’est-à-dire des cibles à viser quel que soit le domaine d’action, le 

type d’acteurs, le genre de situations, des cibles qui donneraient plus de personnalité au BASE. 
Les transversalités dont nous parlons ici font référence au second coup à réaliser. Ce ne sont pas 
des idéaux qu’il faudrait atteindre en tout moment et toute situation. Ce sont des ouvertures 
fondamentales, des mécanismes qui agissent en profondeur dans les sociétés tchadiennes et que 
l’action dans telle situation donnée où BASE s’engage rend soudainement plus accessibles ; 

- Inscrire son action et ses activités dans et à l’appui des dynamiques locales ;  

- Se libérer de la prison du résultat (voulu par les autres). Concrètement cela veut dire qu’il faut 
arrêter de vouloir que les autres veulent ce qu’on veuille soi-même ou que les bénéficiaires 
devraient forcément vouloir eux aussi. Le résultat a priori est utile pour rentrer en interaction et en 
situation avec les acteurs. Après, ce sont les interactions et les situations – les deux – qui doivent 
donner le sens et la finalité, le résultat devient alors secondaire, principalement à l’usage du PFT 
mais pas nécessairement pour BASE

27
 ; 

- Développer les capacités et pratiques de recherche action apprentissage des équipes du BASE, 
ce qui rend nécessaire l’élaboration d’un cadre de référence (par exemple formuler des 
hypothèses relativement à ce qu’on croit être efficace ou désirable, des hypothèses auxquelles on 
peut se référer en menant son travail qui sert alors, en quelque sorte, de laboratoire pour les 
mettre à l’épreuve) ; 

- Capitaliser les expériences, bonnes ou mauvaises, pour mieux en tirer les leçons et pour mieux 
les partager avec les autres acteurs de la société civile ou des services publics. Plus la 
capitalisation sera réflexive, c’est-à-dire plus elle permet de se poser des questions à soi-même, 
plus elle aidera les équipes du BASE à progresser en tant qu’acteurs qui font une vraie différence ;  

- Mieux capitaliser signifie implicitement mieux et davantage communiquer, c’est-à-dire mieux 
partager avec les autres acteurs du secteur ; 

- Rechercher des financements nationaux de manière à se rendre moins dépendants d’instances 
non tchadiennes (au risque de se faire instrumentalisé par des étrangers et de manquer de 
crédibilité car on risque d’être vu comme le bras armé des autres venus d’ailleurs). La recherche 
de financement publics tchadiens est aussi, insistons, un levier important pour accroître sa 
capacité à exercer une influence transformatrice dans – et sur – le système national. 

 

9.3. Questions clefs en suspens 
 
Les échanges ont permis de mettre en lumière un certain nombre de questions qui, le cas échéant, 
pourraient avoir de l’importance ou faire l’objet de débats. La réponse à ces questions décidera 
précisément des grandes orientations. Aussi, faut-il peut-être, le cas échéant, envisager de les 
travailler en préparation du POS, c’est-à-dire avant l’atelier de février… 
 

                                                      
27- Nous ne disons pas que les résultats à atteindre qu’imposent régulièrement les PTF à travers leurs plans et TdR 
sont sans importance. Nous disons qu’ils ne sont, du point de vue de BASE que le point de départ d’un travail plus 
complexe que d’autres finalités ou horizons, par exemple des transversalités, viendront encadrer. Si les résultats 
voulus par le PTF deviennent premiers, BASE devient alors comme un mercenaire. C’est comme si BASE vendait sa 
force à des instances qui le paient pour aller au combat à leur place.  
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Ci-après, nous pointons du doigt six questions en suspens. Il y en a certainement d’autres que BASE 
formulera sur la route du POS. 
 

9.3.1. Où mettre la priorité ? Quel horizon de pertinence, quels contenus ?  
« Les yeux ne sont pas faits pour suivre ses pieds ! » dit un proverbe sahélien … 

 
Nous l’avons déjà dit mais répétons-le encore ici : un grand nombre d’éléments relevés dans l’analyse 
du contexte externe, en particulier le contexte tchadien, sont des phénomènes qui incarnent 
probablement des causes et des mécanismes qui travaillent en profondeur dans le « ventre de la 
société tchadienne ». En langage médical, on dirait volontiers que ce sont des symptômes. Cela veut 
dire en pratique que si on veut agir efficacement, c’est-à-dire soigner le mal ou le dysfonctionnement, 
il faut (i) comprendre ce qui le produit – rechercher les causes, les déterminants et les facteurs 
adjuvants ou déclencheurs  – mais aussi, en outre, (ii) comprendre et agir à hauteur des mécanismes 
qui mettent au travail les causes et les facteurs jusqu’à produire les symptômes qui engendrent le 
mal-être. En outre, à titre d’hypothèse, nous avons envisagé que, probablement, au Tchad, un grand 
nombre de ces maux qui ont été inventoriés au chapitre 3 peuvent sans doute s’expliquer par le travail 
d’un nombre réduit de mécanismes, sans doute toujours les mêmes, à l’œuvre en profondeur dans les 
sociétés tchadiennes mais dans des modalités et des formes chaque fois renouvelées. Quels 
mécanismes? Logés à quels niveaux ? Agissant de quelle manière ? Les trois possibilités 
suggérées au point 9.1.4 ? D’autres ? Les quelles alors ? Voilà des questions clefs auxquelles notre 
bref séjour ne peut pas prétendre pouvoir répondre. Mais dont il faudrait que l’équipe de BASE se 
saisisse. Car, comme nous l’avons dit ci-dessus, BASE aura d’autant plus de raison d’être sur la 
scène du développement au Tchad, quel que soit le secteur d’intervention, qu’il peut faire coup 
double, c’est-à-dire agir utilement et efficacement dans un secteur, par exemple celui de la santé et, 
en outre, en même temps, agir, fût-ce seulement un peu, sur au moins un de ces mécanismes avec 
l’espoir ainsi de déclencher des processus qui ne sont pas seulement symptomatiques ou correcteurs 
(la fièvre tombe) mais qui s’attaquent aux racines des maux qui semblent affecter le Tchad (l’agent 
pathogène est conjuré).  
 

9.3.2. S’agissant de la santé, quelle conception explicite promouvoir ?  
 
Ci-dessus, nous avons aligné quelques idées, mais le BASE doit lui-même se prononcer sur cette 
importante question. Sans posséder une réponse consolidée à cette question, il pourrait être difficile 
de formuler pleinement le POS. D’autre part, une autre question reste lancinante : quelle est la 
position de BASE au sujet de la gratuité des soins au Tchad dans le contexte actuel du pays et de 
son économie ? Quelle est même son analyse ? Une fois de plus, sans doute est-il illusoire d’apporter 
une réponse complète et définitive dans le court terme mais, toujours en vue du POS, BASE devrait 
clarifier une position de principe, quitte à ce qu’il s’engage à la clarifier, l’étayer, la consolider dans le 
futur. 
 

9.3.3. S’agissant de l’environnement ou du développement social, quelle conception explicite 
promouvoir ? Faut-il même en promouvoir une ? 
 
Au départ de l’histoire de BASE, ces concepts étaient centraux, identitaires même. Aujourd’hui, ils 
sont passés au second plan, peut-être même parfois ils sont passés à la trappe. Faut-il encore les 
mettre en avant à l’occasion du prochain POS ? Quels contenus alors leur donner ? Quelle conception 
défendre ? Dans quelle visée stratégique ? 
 
Dans la foulée, il faut peut-être aussi aborder une autre question : quel lien, quelle articulation 
stratégique entre ces trois concepts fondateurs du BASE ?  
 
On peut aussi se demander pourquoi pas d’autres champs thématiques ? Et lesquels alors ? Dans 
quelle perspective stratégique ? 
 

9.3.4. Quel genre de relation nouer avec les PTF ? 
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Aujourd’hui BASE dépend beaucoup des moyens des PTF pour déployer son action. On peut dès lors 
considérer les PTF comme de simples commanditaires ou comme simplement des financiers. Mais on 
peut également les « saisir » autrement. Par exemple, on peut les voir comme des acteurs influents, 
capables d’infléchir des mesures à l’échelle du pays ou des autorités nationales. Dans ce cas, on 
pourrait les voir comme une cible de l’exercice d’influence que BASE pourrait développer pour les 
« sensibiliser » à d’autres conceptions. Le genre de relations que BASE peut développer avec les PTF 
dépend de la manière dont BASE les considère et de la manière dont il les « utilise ». D’où 
l’importance de clarifier la position du BASE à leur égard. 
 
S’agissant des PTF, on peut aussi questionner, au passage, les sources de financement : seulement 
celles de partenaires externes ? Seulement des partenaires bi- ou multilatéraux ? Et pourquoi pas 
aussi celles de structures privées ? Et pourquoi pas celles de l’Etat ou d’autres instances 
tchadiennes ?  
 

9.3.5. Quelles aires géographiques, quelles catégories d’acteurs ou de populations privilégier ? 
Et pour quelles raisons ?  
 
Le BASE au Tchad est en action au… Tchad. Ce n’est pas une surprise. Mais le pays est vaste. Le 
BASE vise-t-il tout le Tchad ? En outre, au Tchad, on peut prendre en compte les villes ou les 
campagnes, les zones denses ou au contraire peu peuplées, les zones en conflit ou celles qui sont 
loin des zones à tension. On peut aussi découper le Tchad en fonction de découpages sociaux ou 
culturels ou socioprofessionnels ou autres encore… On le voit, les critères sont variés. Quels sont 
ceux que BASE veut privilégier, et pourquoi ceux-là ?  
 

9.3.6. Quelle est l’histoire des idées et postures à BASE ? 
 
BASE comme association existe depuis à peu près 20 ans. L’air de rien, il s’est passé beaucoup de 
choses dans cette institution. En vue de l’atelier de planification stratégique, il n’est peut-être pas 
inutile de procéder à un petit exercice historique. Il s’agirait (1) de repérer les grandes étapes qui 
marquent l’histoire ou l’évolution de BASE depuis 1994 et (2) pour chaque étape de mettre en lumière 
un certain nombre d’éléments structurants, par exemple (i) les activités privilégiées à chaque époque, 
(ii) les concepts et mots clefs mis en avant, (iii) les approches et outils privilégiés, (iv) les acteurs 
priorisés, (v) la conception particulière de ce qu’à chaque époque il fallait comprendre par « santé », 
« environnement » ou « développement social », (vi) les hypothèses de changement qui prévalaient, 
(vii) les finalités qui étaient en ligne de mire,… Il est alors possible de mieux positionner les idées ou 
perspectives qui seraient mises sous le projecteur dans le POS 2015-2019 : en quoi BASE progresse-
t-il ? Quel « bond » envisage-t-il en promouvant le POS 2015-2019 ?

28
 

 
  

                                                      
28- Par exemple, à ses débuts, BASE mettait à l’avant-plan une vision plutôt hygiéniste de l’environnement (en parlant 
de salubrité, d’hygiène, d’assainissement dans les quartiers,…). Aujourd’hui, il semble qu’on pense plus spontanément 
à l’environnement agropastoral ou forestier, soit l’environnement biophysique. Qui sait si demain, il ne sera plus 
question de territoire, perspective de l’environnement qui combine les dynamiques biophysiques et humaines ? 
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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

29
 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.  
 

                                                      
29- 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 et personnes rencontrées 
 
 

Date 

 

Activités 

 

Samedi 29/11 09h00-23h30 : Transfert Belgique N’Djamena via Istanbul 
 

Dimanche 30/11 09h00-17h00 : Analyse documentaire 
17h00-19h30 : Réunion de contact avec Dahab Manoufi (BASE) 
 

Lundi 1/12 09h00-17h00 : Analyse documentaire et préparation des entretiens de la 
semaine 
17h00-19h30 : Réunion de travail avec Dahab Manoufi (BASE) 
 

Mardi 2/12 9h00-10h00 : Réunion avec l’équipe du bureau de BASE 
10h30-12h30 : Entretien avec Mr Doumdé membre du CA de BASE Tchad 
14h00-15h30 : Entretien collectif avec l’équipe du bureau de BASE 
15h30-17h30 : Réunion de travail avec Dahab Manoufi (BASE) 
 

Mercredi 3/12 8h30-10h00 : Entretien avec l’équipe de CHORA (Mr Ahmat Djimet, Mr 
Salomon Belenan et Mr Batran Adji) 
10h20-11h30 : Entretien avec Mr allahta Ngariban Université Populaire (UP) 
11h45-13h00 : Entretien avec Mr Maoulé Mbaiodji (CESADEP et Président 
CILONG), Md Mathilde Fativeau (AT CILONG) et Mr Attengar Bedaye 
(Coordinateur du CILONG) 
14h00-15h00 : Entretien avec Mr Diongoto Domaya (Spécialiste Nutrition 
UNICEF) et Mr Mehoundo Faton (Chef département Nutrition UNICEF) 
15h30-17h30 : Entretien avec Mr Kagne Dounia (Directeur Inades 
Formation Tchad) 
 

Jeudi 4/12 10h00-11h00 : Entretien avec Dr Franck Sintondji (Spécialistes maladies 
Négligées OMS) 
11h30-12h45 : Entretien avec Mr Seid Sultane Ali (Directeur ACORD 
Tchad) 
15h15-16h30 : Entretien avec Dr Abdelmadjid Abderahim (Coopération 
Suiisse) 
17h00-18h15 : Entretien avec Mr Olivier Ki Zerbo (Délégation de l’Union 
Européenne à N’Djamena) 
 

Vendredi 5/12 
 

08h30-9h20 : Entretien avec Md Suzanne Nieloumngaye et Mr 
Djamaladine, Ministère du Plan et de la Coopération Internationale, 
Direction des ONG 
11h00-12h15 : Entretien avec Dr Hamit Brahim, Ministère de la Santé 
Publique, Direction Générale de l’Action de Soutien aux Régions 
17h15-21h45 : Entretien avec Père Gherardi, Hôpital Le Bon Samaritain, 
N’Djamena (avec Dahab Manoufi, BASE) 
 

Samedi 6/12 8h30-18h30 : Exploitation des données recueillies, lecteur des documents 
de référence 
 

Dimanche 7/12 8h30-18h30 : Exploitation des données recueillies, lecteur des documents 
de référence (suite), préparation de l’atelier de restitution 
 

Lundi 8/12 9h00-9h30 : Première rencontre avec l’équipe de BASE en charge du Projet 
de santé urbaine à D’Jamena 
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11h00-12h15 : Entretien avec Md Zenabou Daouassa, formatrice BASE 
13h30-15h30 : Entretien collectif avec Djazouli Mahamat (BASE 
N’Djamena), Md Ahmed Amina Inoua (BASE N’Djamena), Mr Abdoul 
Djimako (BASE N’Djamena) et Mr Senoussi Ahmat (DASE Guera) 
15h45-17h00 : Entretien avec  Mr Ndilkodje Béridabaye, chargé de projets à 
AFD 
 

Mardi 9/12 07h00-12h30 : Préparation atelier de restitution 
14h00-17h00 : Atelier de restitution et de réflexion avec l’équipe de BASE 
23h45 : Fin de mission à N’Djamena et Transfert de N’Djamena vers 
Istanbul 
 

Mercredi 10/12 00h15-15h30 : Retour vers Bruxelles (via Istanbul) 
 

Jeudi 11/12 à Lundi 
15/12 
 

Rédaction et transmission du rapport 
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Annexe 3 : Principales sources utilisées 
 
Sources internes au BASE 
 
Dingamnodji Koilo (2005). Santé communautaire au Moyen Chari : Mirage ou réalité ? N’Djamena : 
BASE-Tchad, Avril 2006, 103p. 
Plan de développement triennal du BASE 2000-2002 
Manifestation d’intérêt de sélection des récipiendaires principaux pour la subvention attendue du NMF 
du Fonds Mondial pour la lutte contre le paludisme au Tchad (Mai 2014).  
Compte rendu de la réunion du comité directeur du BASE (Mai 2013)  
Statuts du BASE 
Statuts du BASE Tchad 
Charte du BASE 
Rapport annuel d’activités 2013 de BASE Tchad 
Projet d’appui à l’amélioration des besoins maternels dans le Logone Occidental (Février 2014) 
AGESFO (2005). Réalisation du diagnostic organisationnel et accompagnement du BASE. Rapport de 
phase 1 (Janvier 2005). 
AGESFO (2005). Réalisation du diagnostic organisationnel et accompagnement du BASE. Rapport de 
phase 2 (Mais 2005). 
AGESFO (2005). Réalisation du diagnostic organisationnel et accompagnement du BASE. Rapport de 
phase 3 (Août 2005). 
Rapport d’audit des comptes 2013 du BASE Tchad 
Rapport d’audit des comptes 2013 du BASE  
 
 
Sources Générales en matière de situation sociale, économique et politique au Tchad 
 
ACORD & CCFD (2014). Des sociétés prises au piège. Conflits et enjeux régionaux. Tchad, Soudan, 
Soudan du Sud et République Centrafricaine. Paris : CCFD Terres Solidaires, 106p. 
AFC, GIZ, UE, Coopération Suisse (2014) : Tchad, feuille de route de l’Union européenne et des 
partenaires pour l’engagement avec la société civile, 8p. 
Amar, Z. et al. (2014). La société civile au Tchad. Cartographie des acteurs. Bruxelles : COVI, 118p. 
OGRP (2013). Dix ans de l’exploitation du pétrole au Tchad : bilan des réalisations, leçons apprises et 
perspectives, 49p.  
OGRP (2013). Dix ans de gestion des 5% de revenus pétroliers destinées à la région productrice de 
Diba : Etat des lieux, leçons apprises et perspectives, 69p.  
République du Tchad. Plan National de Développement – PND 2013-2015 (Avril 2013) 
République du Tchad & Union européenne. PIN. Programme Indicatif National pour la période 2014 – 
2020 
 
Sources Générales en matière de politiques de santé  
 
Dusoulier, L., Rugarabura, E. & Zawadi, A. (2014). Le cadeau empoisonné. ONG et soins de santé à 
l’est du Congo. Bruxelles : Couleur Livres, 154p. 
FMM (2011). La face cachée du changement. Actes du Congrès des Maisons Médicales de 2011. 
Santé Conjuguée, Juillet 2011, n°57, p.99 
FMM (2011). Dessine-moi un centre de santé. Actes du Congrès des Maisons Médicales de 2011. 
Santé Conjuguée, Avril 2011, n°56, 123p. 
UNICEF, INSEED, & UNFPA (2010). Enquêtes par grappes d’indicateurs multiples. N’Djamena : 
Ministère du plan, de l’économie et de la coopération internationale, 342p. 
WHO, UNICEF, UNFPA, The World Bank and the United Nations Population Division (2014). Trends 
in Maternal Mortality : 1990 to 2013, 56p. 
Zinnen, V. (2012). Documentation des résultats de la mise en œuvre des principes de l‘efficacité de 
de l’aide. Etude de cas de la RD Congo. GRAP-PA Santé, Février 2012. 
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Sources en matière de politiques de santé au Tchad 
 
République du Tchad, MSP (2014). Politique Nationale de contractualisation dans le secteur de la 
santé au Tchad (Juillet 2014). 
République du Tchad, MSP (2014). Stratégie Nationale de Santé Communautaire (15/08/2014). 
République du Tchad, MSP (2013). Plan National de Développement Sanitaire – PNDS 2 
(06/10/2013) 

mailto:philippe.deleener@uclouvain.be
mailto:ph.deleener@gmail.com

