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Principales abréviations 
 
 
AFD Agence Française de Développement 
BASE Bureau d’Appui Santé et Environnement 
COGES Comité de gestion (d’un centre de santé) 
COSAN Comité de Santé 
DS District Sanitaire 
DRS Délégation Régionale Sanitaire  
IMB Inter-Mondes Belgique 
MSP Ministère de la Santé Publique 
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
OSC Organisations de la Société Civile 
PND Plan National de Développement 
PNDS Plan National de Développement Sanitaire 
POS Plan d’Orientation Stratégique 
PTF Partenaires Techniques et Financiers 
RA Recherche Action 
RAF Recherche Action Formation 
UE Union Européenne 
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Remarque introductive  
 
 
L’intervention d’une personne ressource externe a été conçue dans l’optique de la facilitation d’un 
processus dont la teneur et l’architecture sont appelées à rester sous le contrôle de l’équipe de BASE 
au Tchad. La perspective dans laquelle ce rapport a été rédigé tient compte de ce fondement. C’est 
pourquoi, globalement, l’intervention de facilitation externe a été pensée en trois étapes (analyse des 
contextes, planification proprement dite et suivi ajustement). Entre chaque étape, il a été prévu de 
laisser un certain laps de temps "de maturation" dans une double finalité : (i) donner du temps à 
l’équipe de BASE de se réapproprier l’exercice, (ii) mais également lui permettre d’enrichir, 
d’amender, de nuancer,… les aires du travail dont le présent rapport rend compte, cela de manière à 
ce que les contenus deviennent le plus complètement possible l’affaire de chaque membre de l’équipe 
du BASE au Tchad.  
 
Il est donc question ici que BASE soit du début à la fin ainsi maître du processus d’élaboration du 
POS. C’est la raison pour laquelle le présent rapport n’est pas le plan d’orientation stratégique (POS) 
mais un document qui capitalise un ensemble d’éléments qui serviront directement à rédiger et 
formuler définitivement la version finale du POS 2015-2019. 
 
Cette disposition méthodologique est fondamentale pour garantir que le POS 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 faciliter la réflexion 
des membres du BASE au Tchad.  
 
Cette approche n’est pas surprenante dans l’environnement de BASE puisqu’elle correspond, grosso 
modo, à la même rationalité que cette association déploie dans ses propres actions sur les terrains où 
elle est en activité au Tchad.  
 
En pratique, ce rapport réunit les principaux résultats des travaux menés pendant l’atelier 
d’élaboration du POS de BASE au Tchad qui a pris place à N’Djamena du 19/02 au 23/02/2015. La 
version publique et finale du POS sera publié sous peu par l’équipe du BASE au Tchad.  
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1. Résumé exécutif 
L’essentiel en deux pages 
 
 
L’atelier a pris place à N’Djamena dans les bureaux du BASE du jeudi 19/02 au lundi 23/02/2015 soir. 
Un équipe composée d’une douzaine de personnes, membres des diverses équipes de BASE en 
activité au Tchad ou attachés au bureau central de N’Djamena, a donc travaillé d’arrache pied, 
alternant des travaux en plénière et des travaux en groupe.  
 
Après une première phase de mise au point du programme et de la méthode, l’atelier s’est attaché à 
visiter le fonctionnement de la société tchadienne, tant rurale qu’urbaine, pour y identifier un certain 
nombre de grands mécanismes caractéristiques. C’est ainsi que sept mécanismes, tous susceptibles 
de jouer un rôle important dans la formulation du POS, ont été retenus : (i) la régulation « en panne », 
(ii) l’activité est détournée de son utilité, (iii) le Collectif absent des consciences et des actes, (iv) 
l’enfermement dans l’immédiat, dans le « ici et tout de suite », (v) le pouvoir considéré comme un 
attribut pour exercer sa domination, (vi) la ressource humaine pauvrement valorisée et (vii) une 
économie à somme nulle généralisant la pauvreté. Pour chacun de ces mécanismes, un défi, 
potentiellement mobilisateur pour BASE au Tchad, a été formulé. 
 
Dans le sillage de ce premier travail, l’équipe de BASE a clarifié sa « grammaire de l’action » en 
prenant soin de ne pas négliger les éléments historiques et ceux qui ont été apportés en décembre 
2014 et février 2015. A la suite de cette clarification, une vision a été formulée : 
 

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

 
En soutien de cette vision, la mission suivante a été formulée :  
 

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

 
Forts de ces deux éléments, la finalité du POS 2015-2019 a été déclinée dans les termes suivants : 
 

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

 
Quatre résultats ont été identifiés à l’appui de cette finalité. Ce sont ces résultats qui devraient 
orientés les efforts pour la période 2015-2019 :  
 
Résultat R1 

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

 
Résultat R2 

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

 
Résultat R3 

La production d’utilités à l’avantage de tous, toutes et de chacun, chacune est mise au service 
de la construction de la culture du Collectif et du Collectif comme valeur. 
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Résultat R4 
Le leadership et l’engagement responsable des communautés sont consolidés par le 
développement des compétences d’interpellation. 

 
La dernière journée de l’atelier a été consacrée aux questions opérationnelles, les voies et moyens. 
Cinq aspects ont particulièrement mobilisés les efforts : (i) les types d’activités à privilégier, (ii) les 
types de partenaire et de partenariat, (iii) les types et modes d’intervention ou d’accompagnement, (iv) 
les espaces privilégiés où porter l’action (espaces sociaux, institutionnels et géographiques) et (v) les 
ressources spécifiques à prévoir. 
 
Deux aspects n’ont pas été pris en considération dans l’atelier, faute de temps : (i) la mise au point 
d’une méthodologie en même temps que le montage d’un dispositif pour le suivi évaluation du POS 
et (ii) les implications en terme d’organisation et de fonctionnement interne de BASE au Tchad. 
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2. Introduction 
Comment le travail a été conduit, dans quel but, avec qui, suivant quelle 
approche, dans quelle logique ? 

 
 

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 seconde phase de travail, la construction d’un POS 2015-2019. Elle 
est conçue elle aussi en deux grandes étapes distinctes, (i) un atelier interne de relecture et de 
valorisation de l’analyse de contexte réalisée en décembre 2014 (atelier de préparation). Ce premier 
atelier s’est déroulé du vendredi 13/02 au lundi 16/02 inclus ; (ii) un second atelier qui s’est déroulé du 
jeudi 19/02 au lundi 23/02/2015 (atelier de formulation). Le présent rapport concerne le second atelier 
qui a été animé par le consultant.  
 

2.3. Méthodologie et déroulement 
 
L’atelier de formulation s’est étalé sur quatre jours. Sa conception a été mise au point en étroite 
interaction avec la direction du BASE au Tchad. En pratique, la journée du jeudi 18/02 a été 
entièrement consacrée à la préparation méthodologique et logistique de cet atelier.  
 
L’atelier proprement a été pensé comme un moment d’interactions créatives entre les membres de 
l’équipe de BASE au Tchad. L’annexe 4 livre le programme tel qu’il a été discuté le premier jour. Il a 
été décidé de ne pas caler le programme dans un calendrier préalablement établi pour permettre à 
l’équipe du BASE au Tchad de prendre le temps nécessaire pour travailler les questions qui 
l’exigeaient (principe de flexibilité heuristique : le délai était clair, il fallait avoir tout fini pour lundi 
soir mais ni l’itinéraire, ni la durée consacrée à chaque étape n’étaient fixés à l’avance).  
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Sur le plan des méthodes, l’atelier a été animé sur la base d’allers et retours entre travaux en plénière 
et travaux en groupes. Ce dispositif garantissait que chacun et chacune puisse prendre part aux 
travaux en y laissant son empreinte. En outre, chaque jour, en début de matinée, les participants ont 
reçu un mémo qui reprenait les principaux acquis des travaux de la veille. Ce mémo était soumis à la 
validation des participants en début de journée après lecture individuelle et discussions en plénière.  
 
Un aspect méthodologique s’est révélé précieux : l’approche itérative. Ainsi plutôt que de s’efforcer à 
formuler définitivement dès le deuxième jour une vision et une mission, il a plutôt été décidé d’élaborer 
en groupes de travail une première formulation qui serait revue et ajustée à l’issue de chaque journée. 
Le but était d’aboutir à la version finale lundi soir, c’est-à-dire à la fin des travaux, tout en se donnant 
les moyens d’affiner progressivement la formulation à mesure que les travaux et la réflexion collective 
progressaient. Les allers et retours de la finalité et des résultats vers la vision et la mission ont permis 
de faire progresser ensemble et interactivement les grands composants du POS, de consolider leur 
articulation et ainsi de garantir la cohérence d’ensemble du plan. 
 
L’annexe 2 précise le déroulement précis jour par jour. L’annexe 3 donne le nom des personnes qui 
ont pris part aux travaux.  
 
Le mardi 24, dernier jour de la consultation à N’Djamena, a été consacré à la mise en ordre des notes 
et à une restitution ouverte à un public plus large, notamment des PTF. 
 

2.5. Plan du rapport 
 
Pour la facilité, le plan du rapport reprend le fil conducteur de l’atelier. Le rapport est ainsi composé 
d’une succession de courts chapitres mettant en lumière les principaux produits des travaux collectifs. 
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PARTIE 1 

Soubassements du POS 
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3. Mise en perspective historique 
Pourquoi aujourd’hui le BASE se dote-t-il d’un POS ? 

 
Dans cette première section, nous réunissons quelques éléments de l’histoire du BASE au Tchad 
dans le but de positionner le nouveau POS dans une trajectoire. Nous nous basons sur les travaux 
préparatoires menés par l’équipe du vendredi 13/02 au lundi 16/02 d’une part et, d’autre part, sur les 
échanges complémentaires qui ont eu lieu en plénière le premier jour.  
 
Le BASE a été formellement institué en juillet 1994 sous l’égide de l’Institut Tropical Suisse (ITS) à 
l’instigation de Marcel Tanner et d’Emile Jeannée. A cette époque, bien que basée au Tchad, BASE 
était une structure de droit suisse. On parlait de BASE ITS. Plus tard, en 1996, BASE est reconnu 
comme une ONG indépendante de l’institut ITS.  
 
Les années qui suivirent cette création furent orientées par le souci de se faire une place sur la scène 
tchadienne. L’essentiel des préoccupations tournaient autour de l’affirmation d’une identité propre, le 
développement d’un savoir faire, la consolidation des approches et le développement institutionnel. A 
cette période, la vision du BAE était celle-ci : « Valoriser les ressources endogènes et assurer la 
promotion des techniques modernes susceptibles de répondre de manière adaptée aux exigences du 
développement durable » (extrait de la Chartre du BASE). La mission qui en dérivait était formulée 
dans les termes suivants : « Contribuer à l’amélioration des conditions des populations par la mise en 
œuvre d’actions novatrices susceptibles de promouvoir un développement durable dans les domaines 
de la santé et de l’environnement » (extrait de la Chartre du BASE). Un certain nombre de valeurs 
avaient été déclinées dans la foulée : rigueur, professionnalisme, transparence et indépendance.  
 
Dans les premières années de sa création, les activités de recherche occupaient une place 
importante. Toutefois, en règle générale, les recherches étaient articulées à des actions concrètes 
dans et avec des communautés. Une collaboration étroite avait été nouée avec Enda Graf Sahel 
(Dakar), notamment dans le but de transférer les savoir faire nécessaires en matière de recherche 
action formation (RAF). Entre 1995 et 1997, cette approche est devenue la principale référence pour 
mener les actions. Par la suite cependant, dès 1998, la recherche et la recherche action formation ont 
occupé une place de plus en plus réduite.  
 
En 2000, le BASE s’est doté d’un plan d’action triennal (période 2000-2002). Ce plan fut le dernier 
exercice formel de planification pour le BASE. Ce plan confirmait l’action de l’ONG dans trois 
domaines prioritaires : la santé publique et communautaire, la protection et la promotion de 
l’environnement et le développement communautaire et social. Bien qu’en pratique, elle n’était plus 
mise en œuvre, la recherche action formation fut cependant désignée comme l’approche de référence 
en même temps qu’une conception systémique. Le plan reposait sur quatre objectifs généraux en 
l’occurrence : (i) l’appui aux initiatives novatrices dans les trois domaines priorisés, (ii) le soutien aux 
porteurs d’initiatives, individus, groupes ou associations, (iii) la formation technique et sociale et (iv) la 
promotion dans la participation aux décisions. Il annonçait la transition vers une seconde phase.  
 
Dès 2003, on peut identifier une seconde grande phase dans l’histoire de BASE. Cette phase était 
caractérisée par le souci de se développer sur le plan institutionnel, de consolider un certain nombre 
d’approches qui avaient été testées, en particulier dans le domaine de la gestion communautaire de la 
santé, la diversification des partenariats et des sources de financement. En effet, dès les années 2005 
2006, la coopération suisse, qui était depuis 1994 l’unique partenaire financier, a annoncé qu’elle allait 
mettre fin au principe d’un contrat de gré à gré de longue durée qui prévalait jusqu’alors. Il y eu 
cependant encore une dernière phase, de 2008 à 2011. Depuis cette date, la coopération suisse n’a 
plus de relation privilégiée avec BASE autrement que par le biais de contrats passés à la suite d’un 
appel d’offre concurrentiel. 2011 marque également la fin de l’investissement privilégié de  la 
coopération suisse dans le BASE. Certes la coopération suisse  reste un partenaire historique mais 
depuis cette date ne mène plus de programme avec BASE. 
 
Il est intéressant de signaler qu’en 2005, BASE avait entrepris de se renforcer sur le plan du 
management et du fonctionnement organisationnel avec l‘aide du cabinet conseil AGESFO. C’est 
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ainsi que BASE a entrepris un travail en profondeur entre janvier et août 2005 pour améliorer et 
professionnaliser les procédures, les statuts, la gestion du personnel et toute une série d’autres 
éléments propres au fonctionnement organisationnel. 
 
Il faut préciser pour cette période 2003-2014, deux événements importants qui ont profondéments 
marqué BASE au Tchad. Premièrement la disparition tragique de son directeur en 2008. Cette perte a 
affecté durement les équipes du BASE alors en activité. Il en est résulté une phase de flottement et de 
réelle incertitude sur le plan institutionnel (BASE allait-il survivre ?). En octobre 2009, après que BASE 
se soit petit à petit remis sur pied, une ONG BASE de droit tchadien fut instituée (le 31/10/2009). Un 
événement important car il marquait formellement la volonté de BASE de poursuivre mais aussi de se 
renouveler.  
 
Le défi de l’autofinancement a conduit BASE à engager ou approfondir des partenariats avec diverses 
agences de coopération présentes au Tchad (UNICEF, AFD, UE,…) de même qu’avec des structures 
ministérielles tchadiennes. Avec succès puisque, comme cela a été souligné au chapitre 7 du rapport 
de décembre 2014 consacré à l’analyse des contextes, BASE est aujourd’hui unanimement reconnu 
comme un opérateur de grande qualité dans le domaine de la santé communautaire. De fait, 
actuellement, son existence repose essentiellement sur l’exécution des mandats que ces agences lui 
confient. C’est d’ailleurs en grande partie cette liaison étroite avec des agences de coopération bi- ou 
multilatérales qui a motivé BASE à se doter d’un POS de manière à ne pas se laisser instrumentaliser 
par ses partenaires financiers.  
 
Tout au long de cette seconde phase 2003-2014, BASE a pour ainsi dire abandonné ses activités de 
recherche et de RAF pour ne plus se consacrer qu’à la conduite de projets ou de programmes. La 
préoccupation opérationnelle a pris le dessus créant progressivement un sentiment de vide 
stratégique et ramenant aujourd’hui au premier plan la question de l’identité : qui sommes-nous sur la 
scène tchadienne ? Un simple instrument au service de la mise en œuvre des stratégies des PTF ou 
du Gouvernement ? Quelles finalités propres à lui BASE au Tchad poursuit-il ? Quelle est son analyse 
de cette société ? Quelle est sa mission au sein de la société tchadienne dont il fait partie intégrante ? 
Quelle vision de la société tchadienne motive ses engagements ? Au-delà des préoccupations 
d’autofinancement, qu’est-ce qui motivent le BASE au Tchad et les membres de ses équipes ? 
Qu’est-ce qui fait naître chez ses membres le sentiment d’appartenir à une même structure, qu’est-ce 
qui fait naître le sentiment de fierté (fier de travailler au BASE, fier des efforts auxquels il contribue) ? 
De manière plus directe, comment au BASE évoluer d’une posture d’employé prestant son cahier de 
charges dans une boîte de sous-traitance pour les PTF à une posture d’engagement, c’est-à-dire celle 
qu’adopte un acteur qui croit en quelque chose, qui se sait – et se voit – au service d’une mission 
dans laquelle il croit, à laquelle il s’identifie et dont il est fier ? Plus largement, comment, tout en 
exécutant proprement les mandats confiés par des PTF, contribuer à refonder la société tchadienne ? 
Ou, pour reprendre les mots que nous avions utilisés dans notre analyse du contexte en décembre 
2014, « comment soigner la société tchadienne en même temps qu’on soigne les Tchadiens ? ». 
 
Ces questions sont d’autant plus pertinentes que les membres du BASE partagent le sentiment que 
tout autour d’eux rien ne les incite à travailler autrement. Tout se passe comme si le Tchad dans 
l’ensemble s’était « endormi ». Par ailleurs, beaucoup de ses composantes sociales et politiques 
tchadiennes, notamment celles qui constituent la société civile, ne manifestent pas une grande 
créativité. Les uns et les autres semblent répéter des slogans et des mots d’ordre qui le plus souvent 
viennent d’ailleurs (en même temps que l’argent qui les finance). Il y a largement place pour relancer 
la bataille des idées au Tchad, pour impulser d’autres perspectives que la répétition sans fin des 
injonctions qui viennent de l’extérieur et qui restent pour l’essentiel étrangères au vécu des Tchadiens.  
 
Tous ces constats et questions étaient à l’origine de la demande d’un appui extérieur pour aider le 
BASE au Tchad à formuler un POS à la fois ambitieux et réaliste. Ce sont ces constats et questions 
qui ont tapissé l’arrière-plan de tous les travaux menés par les équipes du BASE en février 2015 (lors 
de l’atelier préparatoire du 13 au 16/02 et tout au long de l’atelier d’élaboration du POS du 19/02 au 
23/02). 
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4. Agir sur les mécanismes qui « endorment » ou bloquent 
la société tchadienne  

 
Dans notre rapport de décembre 2014, nous nous sommes déjà longuement expliqué sur la notion de 
mécanismes et sur son importance. En deux mots rappelons le constat fondamental que nous 
mettions en avant et le raisonnement qui en découlait. Dans l’action de développement, beaucoup de 
problèmes, à peine résolus, ressurgissent, parfois sous des formes différentes. D’autre part, 
beaucoup de problèmes, en apparence différents dans leur manifestation, sont reliés en réalité aux 
mêmes causes. Aussi, plutôt que d’apporter des solutions à des problèmes qui ne cessent jamais de 
se répéter, vaut-il mieux s’attaquer directement à ce qui les cause, ce que pendant l’atelier nous 
avons appelé les causes profondes. Dans les faits, s’attaquer aux causes signifie s’en prendre à ce 
qui les met au travail, à la « machinerie sociétale » qui les dynamise. Car la connaissance des causes 
en tant que telle ne sert pas à grand chose si on ne sait pas comment ces causes produisent 
concrètement leurs effets négatifs dans la vie des populations. C’est là que la recherche des 
mécanismes se révèle utile.  
 
Lors de l’atelier préparatoire de N’Djamena, du 13/02 au 16/02/2015, l’équipe du BASE au Tchad 
avait retravaillé les éléments apportés par notre analyse du contexte tchadien. Elle a particulièrement 
retravaillé quatre champs de problèmes : (i) la pauvreté de la population, (ii) la mal gouvernance, (iii) 
la difficulté de vivre ensemble et (iv) la problématique de la ressource humaine au Tchad, tant en 
qualité qu’en quantité. Le travail préparatoire en atelier s’est consacré à approfondir la manière dont 
ces problèmes se manifestent dans la vie des populations. L’approche avait été principalement 
descriptive (comment sont les problèmes ?). Dans ce second atelier d’élaboration du POS, les mêmes 
quatre domaines ont été à nouveau investigués mais cette fois l’objectif était de mettre en lumière des 
causes profondes et des mécanismes. En pratique, ce travail s’est révélé ardu. Pour deux raisons au 
moins : (i) parce que les causes profondes, justement parce qu’elles sont profondes, ne se donnent 
pas à voir facilement, elles sont enfouies sous d’autres causes plus superficielles ; (ii) parce que les 
membres de BASE au Tchad ne sont pas coutumiers de ce genre d’exercice, plutôt rares dans le 
monde du développement où l’attention est principalement placée sur les problèmes sur lesquels les 
actions et les financements peuvent être orientés.  
 
Le jeudi 19/02 et une partie du vendredi 20/02 ont été consacrés à cet exercice exigeant. Au terme de 
celui-ci, sept mécanismes ont été retenus. Certains de ces mécanismes se retrouvent dans plusieurs 
champs problématiques démontrant ainsi que si les problèmes peuvent être très diversifiés et paraître 
sans lien les uns avec les autres, l’analyse de leurs causes ne conduit par contre qu’à quelques 
grands mécanismes, sans doute fréquemment les mêmes. Dans ce qui suit, il apparaitra évident que 
l’analyse, le dévoilement et la formulation des mécanismes restent imparfaits. Certains éléments 
présentés ci-après ne sont d’ailleurs pas tous encore véritablement des mécanismes, tout au plus 
indiquent-ils leur chemin. Certainement que des réflexions plus approfondies auraient dû être menées, 
mais le temps était compté. Toutefois, dans les mois qui viennent, lorsque les équipes de BASE 
travailleront sur le terrain, elles seront amenées à reprendre cette analyse et à la faire progresser. Par 
conséquent, les mécanismes présentés ici doivent être vus comme des candidats, comme des 
hypothèses provisoires appelées à être nuancées, peaufinées, développées ou, éventuellement 
renouvelées ou modifiées au fur et à mesure que les réflexions et les travaux se poursuivront dans les 
divers projets ou programmes que mène BASE au Tchad.  
 
Dans ce qui suit, nous reprenons une synthèse des travaux, échanges et débats qui ont été menés en 
essayant, autant que possible, de reprendre les mots et façons de dire, ce qui est essentiel pour 
élaborer le POS.  
 
En pratique, l’analyse des mécanismes a chaque fois été ponctuée par un défi qui semblait en 
découler directement. Ces défis nous sont apparus importants à formuler car ils pourraient, le cas 
échéant, inspirer la formulation de résultats. En effet, ces derniers auront d’autant plus de portée 
stratégique qu’ils visent, directement ou indirectement, l’un ou l’autre de ces mécanismes. 
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4.1. Préalables méthodologiques 
 
En matière d’analyse des mécanismes, et donc d’interprétation, il faut insister sur une règle d’or : pour 
mener l’investigation des causes et des mécanismes il convient de partir du point de vue de ceux et 
celles qui vivent les situations. Ce qui revient en pratique de s’abstenir de tout jugement moral a priori. 
Pour l’accompagnateur de processus de changement, ce qui est bien ou mal n’est jamais donné à 
l’avance mais dépend de l’issue de la réflexion de ceux et celles qui sont concernés par les situations. 
La décision sur ce qui est bien ou mal prend d’autant plus de valeur qu’elle est le résultat d’une 
réflexion et d’un débat qui fait de la place et qui donne la parole à tous et à toutes, à chacun et à 
chacune… même si cela prend du temps.  
 

4.2. Sept mécanismes 
 
Mécanisme M1 : La régulation est « en panne », les limites, les interdits n’empêchent pas. Les 
règles et les lois n’obligent pas. 
 
- La relation sociale, le rang social dépasse la règle ou la loi. En pratique, lorsqu’une règle doit être 

appliquée, on regarde d’abord la qualité de ceux ou celles à qui elle devrait s’appliquer. Plus les 
personnes sont de rang élevé, ou alors plus elles peuvent mobiliser des acteurs de haut rang, des 
élites, moins les règles s’appliquent. L’appartenance peut jouer peser de tout son poids : si on est 
lié à un clan ou un groupe en position de force, la règle ou la loi ne s’appliquera pas à soi.  

- La règle ou la loi se place « à côté » : la force de la situation, les rapports de force, le poids des 
intérêts particuliers dépasse la force de la règle ou de la loi.  

- La loi ou la règle est appliquée sous l’effet de la peur ou pour éviter la honte, et non pas parce 
qu’on y adhère. Ou alors elle est appliquée au profit de… ou aux dépens de… Dans ce cas, la 
règle se réduit à son utilité immédiate dans telle ou telle situation : arrange-t-elle ou dérange-t-
elle ? On se « débrouille ».  

- Souvent, les lois et les règles ne sont ni connues, ni comprises. Elles ne sont pas l’objet de 
discussion ou de débat approfondi, du moins sur la place publique ou dans les sphères privées. Au 
Tchad, il semble qu’il n’y a pas – ou plus ? – de culture. C’est-à-dire qu’il n’existerait pas 
d’habitude de la discussion des règles. Les lois comme les règles apparaissent comme un 
« donné » qui s’imposerait aux plus faibles, les plus forts pouvant revendiquer (ou se donner) le 
pouvoir d’échapper ou de se placer au-dessus d’elles.  

 
De ce tableau découle un défi de grande importance pour la vie en société au Tchad, en particulier si 
on s’intéresse à la démocratie. 
 

=> Défi de la régulation maîtrisée (comprise et appliquée) par les concernés 

 
La perspective est celle qu’une société où les lois et les règles seraient indifférentes par rapport aux 
situations et aux statuts ou rangs sociaux. C’est-à-dire qu’une fois qu’elles ont été décidées, elles 
s’appliquent à tout le monde en toute circonstance, qui que tu sois, où que tu sois, quel que soit le 
moment ou la circonstance. Si la loi ou la règle est mauvaise, elle doit alors faire l’objet de débats 
appropriés dans un cadre approprié pour être modifiées ou adaptées ou supprimées.  
 
Le défi est en réalité complexe car il concerne toute une série d’aspects, notamment : (i) la conception 
des règles, ce qui suppose la mise en discussion des normes qui les sous-tendent, (ii) leur mise en 
débat entre et par les concernés et les concernées, (iii) leur formulation, (iv) leur mise en application 
et la détermination de leur champ d’application, (v) leur contrôle (avec le cas échéant les sanctions qui 
sont à mettre en œuvre en cas de violation), (vi) leur évaluation et (vii) leur transformation ou 
adaptation suite à leur évaluation.  
 
Mécanisme M2 : L’activité est détournée de son utilité première. Quand on fait quelque chose, 
on se demande avant tout ce qu’on va gagner en faisant la chose. On ne se demande pas 
prioritairement, et parfois même pas du tout, à qui, à quoi elle servira, on ne s’intéresse pas 
spécialement à ses effets, bons ou mauvais, pourvu que « la chose rapporte ». 
 
- On ne fait pas quelque chose parce que ça sert à quelqu’un ou à quelque chose mais parce qu’en 

faisant la « chose », on peut avoir un gain. 
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- Le gain dépasse l’activité : ce qu’on gagne en faisant est plus important que ce qu’on fait et que la 
manière de le faire. Le « après l’activité » (le gain) est plus important que le « pendant l’activité » 
(le « bien faire » et le « bien fait »). C’est comme si l’activité ou le travail était « en transit ». D’où 
résulte parfois cette impression que le travailleur est littéralement absent du travail qu’il fait.  

- Le cœur est absent du travail qu’on fait, on ne se soucie pas du résultat, de sa « beauté », mais 
seulement de ce qu’on va gagner. L’artisan n’est pas dans ce qu’il fait. 

- Dans ce cadre-là, le travail bien fait n’est pas source de fierté, c’est le gain qui rend fier, et 
particulièrement le gain qui donne accès à l’ostentation. 

- Le travail, le poste qu’on occupe, est avant tout une rente ou une source de privilèges à la fois 
privatifs (on prend pour soi ou pour les siens) et déprivatifs (ce qu’on prend, en réalité on le prend 
aux dépens d’autres qui en souffrent). 

 
De ce tableau découle un défi de grande importance pour la vie en société au Tchad. 
 

=> Défi de l’engagement dans l’activité qu’on mène 

 
S’engager dans son activité signifie au moins deux choses : (i) aimer faire ce qu’on fait, c’est-à-dire 
que le plaisir de ce qu’on fait est « pendant qu’on fait » (et pas seulement après, lorsqu’on est payé), 
(ii) être fier de ce qu’on fait et de ce qu’on a produit, ce qui veut dire qu’on en retire une satisfaction 
mais aussi que son honneur ou sa réputation peuvent être engagés dans le travail qui a été fait ainsi 
que dans ce qui a été produit et ce qui en résulte (ses conséquences). 
 
Mécanisme M3 : Le Collectif est absent des consciences et des actes 
 
- La préférence clanique (« les miens d’abord ») et le repli identitaire sont devenus la règle de vie en 

société au Tchad. Cette situation semble s’être considérablement aggravée depuis les années 
1980. Dans les premières années de l’Indépendance, le sentiment national semblait avoir du poids 
et transcendait les appartenances claniques ou autres.  

- Les gens ne se sentent responsables ou redevables que vis-à-vis de leur groupe d’appartenance. 
Ils ne s’engagent que dans des « collectifs des mêmes » (sa communauté, son ethnie, son 
clan,…).  

- La référence au Collectif comme structure (le « UN pluriel ») est absent des relations sociales. 
Pour faire simple, par Collectif (avec un « C » majuscule), nous désignons ce qui est de l’ordre de 
l’intérêt général ou du bien commun, ce qui est juste, bon et désirable pour tous et chacun, pour 
toutes et chacune. Le Collectif est aussi ce qui pousse soi-même à s’empêcher de faire ou au 
contraire à s’obliger de faire.  

- En pratique, l’intérêt général est effacé au profit des intérêts privés, particuliers ou circonstanciels. 
- L’immanent (ce qui est à sa hauteur, à portée de son action, qui est là à ses côtés dans sa vie de 

tous les jours) l’emporte sur le transcendant (ce qui est au-dessous de soi). En d’autres mots, il n’y 
aurait rien dans sa conscience ou dans son cœur qui obligerait ou qui empêcherait, rien qui serait 
placé au-dessus des personnes, au-dessus des situations ou au-dessus des liens sociaux. 

- Dans ce contexte-là, l’autre, celui qu’on ne connaît pas, est alors vu a priori comme une menace 
potentielle. Ce n’est que si on a pu le rattacher à un clan ou à un groupe qu’on décidera s’il mérite 
ou non le respect. 

 
De ce tableau découle un défi de grande importance pour la vie en société au Tchad. 
 

=> Défi de la réinvention (réactivation ?) d’une dimension collective qui dépasse les 
appartenances et clivages identitaires 

 
Ce défi se joue dans toutes les sphères de la société tchadienne, en ville comme dans les zones 
rurales. Il prend une importance tout à fait particulière dans une conjoncture de guerre larvée (Boko 
Haram, tension inter-ethniques,…). La dimension collective à réinventer doit loger dans la conscience 
des acteurs. L’idée à inscrire dans la conscience des acteurs est celle suivant laquelle en 
s’empêchant, ou en s’obligeant, contre son bon gré, ici ou maintenant, on puisse, plus tard, ici autant 
qu’ailleurs, en retirer un réel avantage qui dépasse de loin l’avantage immédiat. 
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Mécanisme M4 : L’enfermement dans l’immédiat, dans le « ici et tout de suite »  
 
- Les actions sont détachées d’une vision, seul le gain facile et rapide mobilise l’imagination et 

l’initiative. La créativité des acteurs est en quelque sorte détournée par les calculs à courte vue. 
- Le futur (le « après, il y a quoi ? », le « où tout ça conduit ? ») est absent de la pensée de sorte 

que l’action reste prisonnière du présent (le « ici tout de suite »). La courte vue et le court terme 
dominent les calculs et réflexions.  

 
De cela découle un défi de grande importance pour la vie en société au Tchad. 
 

=> Défi du développement de la perspective de « l’après » et « du demain » dans ce qui est entrepris  

 
En réalité, cela veut dire contribuer à développer un autre rapport au temps. Un défi énorme bien 
évidemment. Pour agir sur un tel défi, il faut approfondir la compréhension du rapport au temps 
immédiat. Pourquoi, aujourd’hui, au Tchad, en règle générale, c’est le « ici et tout de suite » qui prend 
systématiquement le dessus ? En même temps qu’on pose cette question il faut également 
rechercher et tenter de comprendre les situations où, au contraire, il semble que ce soit le « après » 
ou le « demain » qui l’emporte. Ces questions montrent que, plus encore que pour les autres 
mécanismes, de la réflexion et des recherches complémentaires sont nécessaires pour identifier à 
quel niveau, dans quel cadre, sur quels aspects il conviendrait d’agir, et de quelle manière.  
 
Mécanisme M5 : Le pouvoir est conçu et vécu comme un attribut pour exercer sa domination 
sur les autres 
 
- La fonction de chef est vue comme une position de force et non pas comme un travail à faire au 

service d’un groupe ou d’une communauté qui se serait donné un objectif et qui, pour l’atteindre 
aurait désigner un chef. 

- Le pouvoir est vu comme une finalité (prendre le pouvoir) source de privilèges ou d’honneurs, et 
non pas comme une responsabilité qu’un groupe ou une collectivité a attribué à un de ses 
membres vus comme compétents pour diriger. 

- Le chef a toujours raison, son pouvoir et ses ordres ne se discutent pas.  
- Les proches du chef se voient eux aussi comme des chefs, comme si eux-mêmes étaient devenus 

chefs en même temps que leur parent le devenait. 
- Ce que le chef décide est assimilé à la loi. En revanche, le chef se situe au-dessus des règles et 

des lois. 
 

=> Défi du chef au service d’une fonction pour laquelle il a été explicitement et 
précisément mandaté par un collectif. 

 
En pratique, quand le chef se sent mandaté et qu’il sent le poids de ses subordonnés dans ce qu’il 
décide, cela implique que les décisions qu’il prend – leur conception, débat, formulation, mise en 
œuvre, contrôle, évaluation et évolution – soient l’expression et le résultat du travail du collectif au 
service duquel il se met.  
 
Mécanisme M6 : La ressource humaine pauvrement valorisée est souvent « gaspillée » ou 
découragée 
 
Ce qui est formulé ici n’est pas en tant que tel un mécanisme, c’est encore un champ problématique 
qui doit être approfondi. Il est probable que le peu de cas qu’on fait de la ressource humaine au Tchad 
soit le résultat de mécanismes profondément enfouis dans le fonctionnement de la société. Cela étant 
dit, étant donné l’importance, sinon la centralité de la question des ressources humaines actuellement 
au Tchad, l’équipe du BASE a estimé nécessaire de le maintenir dans sa ligne de mire. Les éléments 
suivants ont été particulièrement discutés :  
 
- Le faible engagement subjectif dans l’activité qu’on mène : on ne se reconnaît pas dans ce qu’on a 

fait. Parce qu’il n’y aurait ni motivation, ni idéal. 
- L’apprentissage se fait le plus souvent par imitation. Les questions du « pourquoi » ou du « pour 

quoi » sont pauvrement encouragées, que ce soit dans les familles ou ailleurs dans la société. De 
manière générale, les capacités de réflexion sont en souffrance, en particulier à quatre niveaux : 
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(i) la capacité à questionner, (ii) la capacité à critiquer et à s’opposer, (iii) la capacité à proposer et 
à contre-proposer et (iv) la réflexivité (la capacité à s’observer et à se questionner soi-même) 

- La société et les milieux de vie de manière générale sont insuffisamment apprenants : comment 
rendre les situations de vie apprenantes (sources d’apprentissages marquants) ? 

 
Le mécanisme n’étant pas définitivement délimité, plusieurs défis ont été mis en lumière. Un premier 
concernait l’engagement responsable. Celui-ci est proche du défi identifié à la suite du second 
mécanisme. Aussi, nous avons plutôt mis en évidence un second défi qui a été discuté en plénière le 
vendredi 20/02/2015 matin : 
 

=> Défi du développement des compétences d’interpellation (être capable de poser 
opportunément les trois questions clefs de l’interpellation : « pourquoi ? », « pour quoi ? » 

et « pourquoi comme ça ? ») 

 
Le défi consiste à faire en sorte que la compétence d’interpellation soit largement diffusée, au moins 
dans les milieux où BASE au Tchad est en action. Il ne faudrait pas qu’elle soit l’apanage des seuls 
leaders.  
 
Mécanisme M7 : Economie à somme nulle généralisant la pauvreté 
 
- Les trois fonctions propres à toute économie (produire de la richesse, l’accumuler et la redistribuer) 

sont en déséquilibre. Au Tchad de manière générale, les trois fonctions sont pauvrement 
développées.  

- La conception de la richesse, essentiellement financière et matérielle, pousse les acteurs à 
accumuler privativement aux dépens de la collectivité. 

- La consommation ostentatoire mobilise l’essentiel des énergies : l’accumulation des biens 
matériels est placée au centre de l’économie et nourrit une véritable « fièvre du lucre » (le gain 
facile, s’enrichir par tous les moyens, au besoin par le vol ou la violence). La créativité économique 
s’enferme dans la mise au point de combines à courte vue pour s’accaparer ou alors pour se 
construire des rentes abusives (qui pompent la richesse d’autrui, sans travail ni apport de sa part). 

- L’économie est un jeu à somme nulle (quelques gagnants et beaucoup de perdants) : la richesse 
accumulée et exhibée par quelques-uns se construit au prix de l’appauvrissement de beaucoup 
d’autres ailleurs : au Tchad, le plus souvent, l’enrichissement ici est la signature d’un vol ou d’une 
dépossession abusive  là-bas. Dans l’économie actuelle du Tchad, pauvrement productive, 
reposant pour l’essentiel sur l’exploitation brute de ressources naturelles, on ne peut s’enrichir 
qu’aux dépens d’autres ailleurs qui s’appauvrissent. 

 
De ce tableau, découle un défi de grande importance pour la vie en société au Tchad et pour l’avenir 
du pays. 
 

=> Défi d’une économie à somme positive, rendant accessible à tous et chacun les ressources 
pour vivre et produire, redistribuant équitablement les richesses produites, visant la 

production d’utilités pour la société. 

 
Une économie à somme positive est une économie où tout le monde gagne. Pas forcément 
exactement la même chose. Mais personne ne peut se déclarer perdant : dans une économie à 
somme positive, personne n’est dépouillé pour enrichir d’autres ailleurs.  
 
Le concept d’utilité sociétale (ou d’utilité pour la société) demande un mot d’explication. En effet, 
l’habitude en économie est de raisonner en termes de valeur financière ajoutée ou de profit 
appropriable par un entrepreneur, individuel ou collectif. En raisonnant en termes d’utilités sociétales, 
on se demande non plus combien on va gagner en menant tel ou telle activité, mais en quoi cette 
activité, sa nature et la manière dont elle est conduite, est utile à la société. Une manière de sortir de 
la culture du lucre et du gain facile consiste à placer la priorité, non plus sur ce qu’individuellement on 
pourra gagner mais sur ce en quoi la société, c’est-à-dire tous et chacun, bénéficiera de la bonne 
conduite de son activité économique.  
 
L’utilité sociétale ne signifie évidemment pas qu’on « s’oublie », elle n’implique pas que désormais on 
ne travaillerait plus que pour la société, qu’on ne tirerait plus la moindre utilité pour soi-même. Le 
souci pour l’utilité sociétale signifie qu’on s’intéresse prioritairement aux besoins qui sont satisfaits en 
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menant telle activité de telle façon. Privilégier les utilités sociétales suppose aussi qu’on ne fait plus 
payer les coûts cachés (pollution, exclusion, pauvreté,…) par les autres mais qu’on s’efforce au 
contraire de les éliminer. Une économie positive saine est une économie qui ne développe pas de 
coûts cachés (ce qu’on appelle parfois les externalités : d’autres ailleurs ou plus tard, parfois 
beaucoup plus tard, paieront la note à votre place). 
 

4.3. D’autres mécanismes 
 
Tels sont les mécanismes qui ont été particulièrement analysés par l’équipe de BASE au Tchad lors 
des ateliers de février.  
 
Rappelons deux choses : (i) l’analyse des mécanismes n’est nullement terminée, on devrait même 
dire qu’elle ne fait que démarrer, (ii) il est possible que, chemin faisant, en poursuivant la réflexion en 
interne au BASE mais également avec les partenaires ou les populations, d’autres mécanismes, plus 
fondamentaux encore, soient découverts lors de la mise en œuvre du POS. Ces sept mécanismes 
sont donc les premières hypothèses que l’équipe du se donne pour rédiger son POS.  
 
C’est le point de départ d’une réflexion appelée à se poursuivre dans les mois et les années du POS. 
Cela signifie que le POS n’est pas un document destinée à rester figé pour toute sa durée mais une 
ressource pour continuer le processus et la dynamique engagés. En pratique, cela veut dire que ces 
éléments seront ajustés de temps à autre, selon une cadence à déterminer, tout au long de la période 
2015-2019. L’évolution des analyses, leur approfondissement progressif, pourraient être même être 
considéré comme de bons critères pour apprécier la qualité du POS et de la dynamique qu’il soutient

1
. 

 
Le suivi évaluation (SE) qui sera développé et instrumenté progressivement sera calibré en fonction 
de cette exigence d’évolution : ce ne sera pas un « suivi évaluation vérificateur », comme cela l’est 
souvent pour les projets ou programme convenus avec des PTF (on se contente de mesurer les 
écarts entre les attentes et les réalisations) mais un « suivi évaluation innovateur » sous-tendu par 
une démarche de réflexion (sinon même de recherche). Le SE innovateur, comme son nom l’indique, 
est au service de processus d’innovation : on suit pour continuer à réfléchir et pour découvrir de 
nouvelles opportunités, de nouvelles options, de nouvelles ouvertures ou de nouveaux mécanismes.  
 
 
  

                                                      
1- Pour le dire autrement, le POS n’est pas un document « prophétique » rédigé par des acteurs « éclairés » ou « en 
avance », sorte d’avant-garde, mais une ressource évolutive pour entretenir une réflexion continue.  
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5. « Grammaire de l’action » de BASE au Tchad  
 
Avant d’en venir aux éléments « durs » du POS (vision, mission, finalités, résultats, voies et moyens), 
un certain nombre d’éléments centraux pour l’action du BASE doivent être précisés. Nous les avons 
nommés de manière imagée « grammaire de l’action » parce qu’en pratique ce sont des éléments qui 
inspirent et configurent toute action entreprise par BASE quel que soit le domaine, le moment ou le 
lieu. Ce sont les éléments auxquels doit normalement penser tout membre de BASE lorsqu’il est en 
action sur un terrain quelconque. 
 
Parmi ceux-ci, certains découlent de l’histoire du BASE, certains remontant même à sa création. Ces 
éléments ont été confirmés lors du dernier exercice de planification réalisé par BASE pour la période 
2000-2002. Nous les avons appelés « les éléments historiques ».  
 
A la suite de ces éléments historiques, s’ajoutent ce que nous avons appelé les « nouvelles pistes » 
qui découlent directement des travaux menés en décembre 2014 (analyse du contexte) et des travaux 
menés en équipe (l’atelier préparatoire interne au BASE qui avait été consacré, notamment, à la 
relecture approfondie du rapport de décembre 2014 consacré à l’analyse du contexte).  
 

2.1. Eléments historiques 
 
Sept éléments ont été particulièrement soulignés. Ils sont tous encore d’actualité, c’est-à-dire mis en 
œuvre avec plus ou moins de rigueur :  
 
- Partir des situations réelles vécues par les populations avec lesquelles BASE collabore. Ces 

situations, selon les cas, peuvent être assimilées à des problèmes ou, au contraire, à des 
potentialités.  

- Valoriser les ressources existantes, ressources matérielles, financières, culturelles, humaines… 
On parle ici des ressources des populations.  

- Promouvoir la participation créative et directe des concernés et concernées. Il s’agit donc d’une 
participation qui engage ceux et celles qui emboîtent le pas de l’action.  

- Développer la ressource humaine, les hommes comme les femmes, dans les lieux d’intervention 
come en interne. 

- Privilégier les stratégies collectives, ce qui n’exclut pas de travailler avec des individus ou des 
familles, ni avec des structures régionales ou nationales. 

- Rendre l’action apprenante. Les acteurs doivent pouvoir tirer des leçons à partir des actions qu’ils 
mènent. Ce qui implique un travail spécifique pour faire ressortir ces apprentissages.  

- Valoriser les connaissances de tous les acteurs. Particulièrement les acteurs à la base, ceux et 
celles qui vivent les situations, c’est-à-dire ceux et celles qui connaissent les limites du possible, 
mais aussi ceux et celles qui, de par leurs propres expériences passées, sont détenteurs de points 
de vue, de repères, de connaissances, d’idées,... qui aident à innover.  

- Approche de référence : recherche action formation. Toutefois, en pratique, cette dernière n’est 
plus mise en œuvre depuis 1998. Elle reste cependant une source d’inspiration et attire l’attention 
sur la nécessité de toujours questionner l’action, sa forme, ses ancrages mais aussi ses finalités et 
ses modalités (sont-elles toujours les meilleurs ? A quoi peut –on le voir ?). 

 

2.2. Pistes nouvelles qui s’ajoutent 
 
La réflexion est engagée depuis 2014. Dans le rapport d’analyse du contexte, en décembre 2014, un 
certain nombre de pistes ont été formulées. Celles-ci ont été rediscutées et validées lors de l’atelier 
interne au BASE qui s’est tenu à N’Djamena du 13/02 au 16/02. Il n’est pas inutile de repréciser la 
logique à la base de ces nouveaux éléments de la grammaire de l’action du BASE au Tchad. 
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- Coup double et dès lors double excellence. Faire coup double signifie qu’on fait d’une pierre 
deux coups : on fait une chose mais cette même chose permet d’atteindre deux objectifs différents 
en même temps. Dans le cas de BASE, cela veut dire qu’en menant des actions de santé, 
d’assainissement ou de développement social (premier coup), on poursuit en même temps 
l’objectif d’agir sur certains aspects de la société tchadienne (second coup, dirigé et motivé par le 
souci de déclencher du changement à réaliser au niveau social, politique, économique ou 
culturel). Donc, on mène les activités du projet et on atteint les résultats attendus en matière de 
santé (premier coup) mais, en outre, on produit du changement au niveau de la société (second 
coup). Le coup double implique la double excellence. Cela veut dire être excellent tant au premier 
coup (qui porte sur les activités conventionnelles en général financées par les PTF) qu’au second 
coup (les activons qui visent le changement sociétal). L’excellence du premier coup conditionne 
largement la faisabilité et l’excellence du second coup. En clair, il faut être excellent au premier 
coup sur les aspects techniques ou purement opérationnels pour pouvoir devenir excellent au 
second coup, c’est-à-dire en matière de changement sociétal. 

- Agir sur le fonctionnement de la société tchadienne là où BASE est en position d’acteur. En 
décembre 2014, nous avions beaucoup insisté sur cette différence entre les formes et le 
fonctionnement de la société tchadienne. Les formes, ce sont les « symptômes », en général ce 
sont des problèmes ou des dérèglements qui font souffrir les populations. Le fonctionnement 
désigne la façon dont la société tchadienne fonctionne qui aboutit à produire les problèmes. Pour 
ne pas s’épuiser sur des problèmes qui n’en finissent pas de revenir sous de nouvelles formes, il 
faut comprendre d’où ils proviennent et comment la société fonctionne pour les produire. 

- Rechercher et comprendre comment agissent les causes profondes qui génèrent les problèmes, 
mène tout droit sur le chemin des mécanismes. Le but alors est de neutraliser les mécanismes 
« négatifs » (ceux qui génèrent les problèmes, les dysfonctionnements et les souffrances). Les 
mécanismes sont un peu comme les usines à problèmes. Toutefois, éliminer les mécanismes 
négatifs ne suffit pas, il faut aussi les remplacer par des mécanismes « positifs ». Comme nous 
l’avons vu lors des travaux, c’est de là que découlent les défis déclinés dans le sillage de 
l’investigation des mécanismes. 

- Expérimenter, c’est-à-dire « essayer voir » si ça marche, si l’analyse est valide, et ce qui implique 
de discuter les actions, leurs résultats, leurs effets attendus ou non, d’en tirer les leçons, de les 
adapter ou de chercher à les améliorer, et de capitaliser ce qu’on peut en retirer pour l’avenir. En 
mettant à l’avant-plan l’expérimentation, BASE renoue quelque peu avec son passé, avec l’esprit 
dans lequel la RAF avait été menée dans les années 1995 à 1997. 
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PARTIE 2 

Composantes du POS 
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6. Vision 
 
Une institution comme BASE au Tchad doit pouvoir appuyer ses actions et engagements sur une 
vision solide qui propose un horizon de sens. Ainsi, grâce à la vision, chacun a en permanence 
devant lui l’idéal auquel ses efforts quotidiens et ceux de ces collègues contribuent. Après plusieurs 
allers et retours en groupes restreints et en plénière, la vision a finalement été formulée dans les 
termes suivants : 
 

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

 
Voilà ce que les membres de BASE au Tchad ont dans le regard lorsqu’ils lèvent les yeux et qu’ils se 
demandent où ils vont, où tous leurs efforts conduisent. Pour ne pas laisser d’ombre ni de doutes 
dans cet énoncé, les mots qui expriment la vision sont expliqués à la lumière de ce qui a été débattu 
dans les groupes et en plénière tout au long des travaux. 
 
- Emergence : La vision est idéale et ambitieuse. Sa concrétisation n’est pas pour demain, ni même 

pour après demain. Aussi est-il prudent de parler d’émergence, un mot qui souligne la durée de la 
construction en marche et qui suggère aussi l’idée de processus (le renouveau qui vient petit à 
petit, pas à pas). Le mot émergence indique également que aujourd’hui on n’a pas dit le dernier 
mot, que chemin faisant, d’autres « possibles » pourraient prendre forme et enrichir la vision 
d’aujourd’hui. 

- Prospère : Le bien-être, tant individuel que collectif, a toujours été une préoccupation au BASE. 
Ici, on a choisi le mot prospère pour souligner cette dimension de bien-être. La manière d’être 
prospère reste cependant une question ouverte : s’agit-il de transformer le Tchad en une sorte de 
nouveau « Dubaï » ? Ou bien la prospérité doit-elle emprunter d’autres voies moins matérialistes ? 
Comme l’analyse du contexte global réalisée en décembre 2014 l’a établi (chapitre 3), avec la crise 
de la croissance, le réchauffement climatique, le désordre économique, l’incertitude 
démographique, la définition de la prospérité reste un sujet de débat ouvert et doit mobiliser la 
créativité de tous et chacun. 

- Citoyenne: on fait allusion ici au déficit de régulation, aux faits observés mainte fois que les lois et 
les règles ne sont pas par elles-mêmes contraignantes. Selon les circonstances ou suivant l’état 
des rapports de force, la règle sera ou non appliquée. Une société organisée dans une perspective 
citoyenne est une société qui respecte et fait respecter les règles qu’elle se donne. Une question 
importante est bien évidemment celle de savoir qui produit quelles règles au profit de qui et de 
quoi, aux dépens de qui et de quoi. La citoyenneté souligne aussi le défi du Collectif à inscrire 
dans les consciences, mentalités, pratiques et comportements.  

Toutefois, cela ne suffit pas. Comme les échanges l’ont démontré, la citoyenneté doit être 
unifiante. En effet, la société tchadienne est profondément divisée. La référence clanique domine 
les rapports sociaux et se révèle source de nombreux blocages. La perspective d’une société 
unifiée s’impose. Cela suppose qu’il y ait des « facteurs unifiant » qui apportent du « commun », 
qui rassemblent, qui créent du lien, qui articulent les différents entre eux. On a parlé de 
« un pluriel », c’est-à-dire une société plurielle (avec des composantes et des identités diverses) 
mais dont les membres, certes différents, se sentent néanmoins parties prenantes d’un même 
« tout » et responsables de la bonne santé de ce « tout ». La différence devient alors une 
ressource, sinon une richesse. 

- innovante et donc apprenante : beaucoup de questions restent sans réponse. Dans tous les 
compartiments de la vie en société, il y a nécessité de sortir des sentiers battus et d’innover. Une 
société apprenante est une société qui s’analyse, qui se questionne et qui tire les leçons de ses 
échecs. Et qui, forte de ces apprentissages, innove (socialement, économiquement, politiquement, 
environnementalement, culturellement, technologiquement,…). 

- Equitable : les travaux en décembre, en février et lors de l’atelier ont montré que les richesses et 
les accès aux ressources étaient très inéquitablement réparties. Une société ne peut pas se 
développer si l’injustice et l’iniquité règnent en maître. La généralisation de rapports, de conduites 
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et de mentalités équitables est une condition sine qua non pour garantir durablement la paix et 
pour fonder une justice dans laquelle tous et chacun, toutes et chacune, se reconnaissent. 

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

- Responsable de la construction de son devenir : le mot construction est essentiel ici, il suppose 
qu’il y ait des bâtisseurs engagés qui sont « architectes » de leur devenir. Il suppose aussi un 
changement de rapport au temps : ne plus seulement voir le « ici et tout de suite » mais aussi le 
« après » et le « plus tard ». Comme l’analyse du contexte tchadien l’a montré, les dimensions 
prospectives sont absentes de la plupart des situations vécues. Les Tchadiens sont dans le 
domaine de la réaction (il se passe quelque chose, on s’adapte ou on réagit). Cette posture 
réactive les rend dépendants de ce qui se passe ailleurs, ce que les autres veulent pour eux, à leur 
place.  
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7. Mission  
 Quelle est la mission de BASE acteur sur la scène tchadienne ? 
 
Comme la vision, la formulation de la mission du BASE au Tchad ne s’est pas réalisée en une fois. Ce 
n’est qu’au matin du quatrième jour que la formulation suivante, intégrant tous les échanges et débats, 
a finalement été validée collectivement. 
 

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

 
On le voit, la mission ainsi formulée se met au service de la vision. Elle précise ce que BASE au 
Tchad envisage de faire en portant la vision qu’il s’est donnée. Quelques mots d’explication sur les 
termes utilisés pour sa formulation. 
 
- Développer les compétences : BASE au Tchad ne réalise pas directement lui-même des 

opérations, il ne délivre pas lui-même de services de santé, il n’entreprend pas lui-même des 
actions sur l’environnement. Son principal travail, son métier en fin de compte, c’est le 
développement des compétences individuelles et collectives des acteurs avec qui il est en relation 
de collaboration. C’est pourquoi sa mission porte sur les compétences de ces acteurs et leur 
développement.  

- Réflexion et action : ces deux domaines de compétences se révèlent cruciaux et inséparables. 
Pour agir efficacement, de manière cohérente, avisée, au bon moment, il faut réfléchir 
efficacement. A l’inverse, la réflexion qui ne se met pas au service d’une action se mord la queue. 
C’est pourquoi BASE au Tchad insiste sur leur complémentarité. Comme les deux jambes du 
marcheur.  

- Fonctionnement. Ce mot est particulièrement important. BASE au Tchad ne vise pas simplement 
l’amélioration du bien-être des populations ou la transformation de la société qu’elles constituent, il 
cherche à agir au niveau du fonctionnement, c’est-à-dire de comment la société fonctionne 
réellement. Ce ne sont donc pas les « états » qui importent (comme les « choses » sont dans la 
société) mais plutôt les dynamiques (c’est-à-dire comment les choses deviennent ce qu’elles sont, 
comment « ça fonctionne » pour que tel genre de « choses » arrivent). C’est la raison pour 
laquelle, depuis décembre 2014 avec l’analyse du contexte, l’accent a été placé sur les 
mécanismes, et non pas simplement sur les problèmes que ces mécanismes génèrent.  

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

chacun de son côté et pour sa part doit se sentir bien. 
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8. Finalité du POS 2015-2019 
 
La formulation d’une finalité pour le POS n’a pas été simple. Plusieurs propositions avaient été 
alignées. Leur discussion a finalement abouti, en fin de journée sur une formulation qui satisfaisait 
tous les participants. 
 

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

 
Pour ne pas laisser d’ombre ni de doutes dans cet énoncé, certains mots ou expressions méritent 
d’être expliqués à la lumière de ce qui a été débattu dans les groupes et en plénière, notamment le 
samedi 21/02/2015. 
 
- Maîtrise : le concept de maîtrise comporte deux dimensions. Il y a la maîtrise technique, c’est-à-

dire la compétence technique : je maîtrise techniquement telle chose lorsque je suis capable de 
faire la chose. Mais il y a aussi la maîtrise politique, lorsque je suis le « patron » de la chose. 
L’amélioration de la maîtrise telle que formulée dans la finalité embrasse ces deux dimensions. 

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

2
. 

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

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

- Santé et environnement : BASE depuis sa création est actif dans ces deux domaines tout 
spécialement. Il est normal de localiser les activités dans ce champ d’action. Toutefois, insistons, 
les compétences, les connaissances et plus largement le pouvoir d’agir développés par les 
populations dans ces deux domaines doivent leur servir à investir et s’investir dans n’importe quel 
autre compartiment de la vie en société.  

 
  
  

                                                      
2- En effet, BASE  n’a pas pour vocation à mener spécifiquement des actions dans les domaines économiques, 
sociaux ou économiques. Toutefois, conformément au principe du « coup double », en menant ses actions dans 
les domaines de la santé et de l’environnement, les agents du BASE croiseront inévitablement des situations où 
les dimensions politiques (par exemple sous l’angle des questions du pouvoir et de sa gestion dans les lieux où 
BASE intervient), économiques (par exemple sous l’angle de l’analyse des ressources mobilisées et de leur bon 
usage) et sociales (par exemple en matière de genre ou d’organisation) seront immédiatement accessible spour 
la réflexion ou l’action.  
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9. Résultats attendus 
 
Quatre résultats ont été identifiés par les groupes de travail dans le sillage de l’analyse des 
mécanismes et des défis. Ces quatre résultats sont destinés à rendre possible l’atteinte de la finalité. 
Ils sont en quelque sorte son prolongement dans l’action. 
 

9.1. Quatre résultats ambitieux 
 
Résultat R1 

 

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

 
La régulation (c’est-à-dire la fabrication des normes et la formulation des règles qui en découlent) est 
le fondement de ce résultat. Il renvoie directement au mécanisme M1. Le mécanisme M5, également 
les M2 et M3 sont concernés, mais dans une moindre mesure.  
 
Résultat R2 

 

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

 
Le mécanisme M4 est mis en valeur dans ce résultat, mais aussi la réflexivité, une capacité 
importante pour le développement de l’engagement (M2). 
 
Résultat R3 
 

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

 
Les mécanismes M7 et surtout M3, sont ici au cœur des préoccupations. Le développement de la 
culture du Collectif et du Collectif comme une valeur sont deux perspectives ambitieuses mais 
cruciales pour le développement du Tchad.  
 
- Le Collectif comme une valeur signifie que BASE veut que le Collectif devienne une valeur qui 

conditionne sinon dirige les comportements au même titre que le respect, la solidarité ou la paix.  

- La culture du Collectif. En langage simple, on peut dire que la « culture » se définit de manière 
générale comme l’ensemble des « impensés » qui orientent ses choix, ses goûts, ses 
comportements, ses façons de penser, de rêver, de parler, de sentir ou de ressentir, ses 
raisonnements,… Les « impensés » sont ce à quoi on ne pense plus, tellement on a pris l’habitude 
de le faire, de le dire ou de l’imaginer. Le résultat R3 est particulièrement ambitieux car il vise à ce 
que le Collectif devienne un impensé, c’est-à-dire quelque chose de tellement naturel ou de 
tellement normal qu’on ne doit plus y penser.  

 
Résultat R4 
 

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

 
Pour ce dernier résultat, ce sont les mécanisme M6 et dans une moindre mesure M5 qui sont mis en 
valeur. Le développement des capacités d’interpellation à hauteur des leaders et des communautés 
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est une perspective de première importance pour développer des ressources humaines capables de 
déployer des talents d’innovation que ce soit dans le domaine social, politique ou économique. 
 

9.2. La manière de faire est capitale  
 
Un point clef doit être immédiatement souligné ici : ces résultats sont identifiés dans une logique de 
coup double. Cela signifie qu’ils seront concrètement visés tout en mettant en œuvre les activités 
conventionnelles négociées dans les conventions avec les PTF. En pratique cela veut dire que peu 
d’activités spécifiques, nécessitant des moyens propres, seraient mises en œuvre. Puisque peu 
d’activités spécifiques sont à identifier pour atteindre ces quatre résultats, ce sera alors la manière de 
travailler sur le premier coup qui fera toute la différence, c’est-à-dire les modalités de travail, les 
méthodes, l’organisation, les postures, les pratiques et les comportements durant les interventions de 
BASE ainsi que l’esprit dans lequel les activités « normales » sont conduites.  
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10. Voies et moyens  
 
Les bases du POS étant posées, se pose maintenant la question de la meilleure manière de le mettre 
en œuvre concrètement. La dernière journée de l’atelier a été consacrée à cette perspective plus 
opérationnelle. 
 

10.1. Activités à privilégier 

 
Quatre orientations pragmatiques ont été discutées et servent d’arrière-plan – mais également de 
boussole – pour la réflexion sur les activités à mener : 
 
- Promouvoir l’apprentissage, développer les partenariats dans le but d’influencer la pensée, les 

politiques et les pratiques actuelles, particulièrement en matière de gestion, de décision et de 
contrôle.  

=> Question clef : en quoi le choix et la manière de mener les activités est-il source 
d’apprentissages pertinents au regard du POS ?   

 
- Développer un environnement favorable où les communautés deviennent des acteurs efficaces 

et engagés dans l’amélioration de leurs conditions de vie et dans leur analyse (comprendre 
pourquoi les conditions sont comme elles le sont). 

=> Question clef : dans quelle mesure le cadre dans lequel se réalise l’activité est-il propice à la 
mise en œuvre du POS ? 

 
- Capitaliser les situations et leurs évolutions, les tendances, les analyses mais aussi les leçons 

tirer de l’action et les aboutissements ou acquis. 
=> Question clef : qu’avons-nous appris en menant cette activité, comment garder la mémoire 

de cet apprentissage ? 
 
- Améliorer la communication, tant sur le terrain entre les acteurs qu’en interne entre membres des 

équipes du BASE au Tchad. 
=> Question clef : comment partager nos analyses et réflexions, nos apprentissages, nos 

questions,… avec les autres acteurs du développement, les autres opérateurs, les PTF, les 
institutionnels,… ? Comment les partager en interne, entre agents et équipes du BASE  

 
Les activités à prendre en considération sont bien sûr celles qui sont menées au contact des 
populations. Celles-ci sont les premières cibles (les leaders, les associations, les COSAN, les 
COGES, le personnel des centres de santé,…). Toutefois, il ne faut pas négliger les autres activités 
et les autres acteurs, en particulier les activités qui sont menées avec les partenaires institutionnels, 
que ce soient les structures tchadiennes ou les PTF. Cela peut être une simple réunion de travail mais 
cela peut aussi être la rédaction d’un rapport d’activités ou même d’un dossier en réponse à un appel 
d’offre. L’objectif à ce niveau est le même que pour les populations : il faut exercer une influence qui 
non seulement fait évoluer les idées, les références, les manières de raisonner mais qui, en plus, met 
en discussion les « fausses évidences », c’est-à-dire ces croyances ou « vérités » que tout le monde 
répète et qui à force d’être répétées endorment l’intelligence. Il s’agit à ce niveau d’exercer une 
influence qui interpelle (par exemple, en posant des questions : « au fait, vous semblez croire à ceci 
ou cela. Pourquoi croyez vous que c’est bien de faire ainsi ? D’où vous vient cette conviction ? Est-il 
possible d’aller un peu plus en profondeur ? … »).  
 
Vu sous cet angle, le POS en tant que tel – les analyses sur lesquelles il repose autant que ses 
composantes – devient un instrument d’influence. Autrement dit, il n’a pas pour seule vocation de 
donner des points de repère pour le travail des membres de BASE, il est aussi, en outre, destiné à 
interpeller les partenaires, à enrichir leur conception du développement, à revisiter leurs actions de 
développement. En d’autres mots, le POS doit aider les partenaires à s’émanciper de leurs routines et 
des idées convenues (les « fausses évidences », le « prêt-à-penser,…).  
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Les activités concrètes sont le principal, sinon l’unique, terrain d’action pour mettre en application le 
POS. Elles sont donc particulièrement importantes à examiner. Parmi ces activités, deux catégories 
ont été identifiées : les activités traditionnelles, celles que les équipes de BASE conduisent dans le 
cadre des mandats qui leur sont confiés par les PTF et les activités nouvelles plus spécifiquement 
dévolues au développement du POS.  
 
- Les activités traditionnelles, correspondent au premier coup. Ce sont les activités qu’on doit de 

toute manière conduire et de la meilleure manière possible. La question ici est de savoir comment, 
en menant efficacement de telles activités, on peut aussi, en outre, les utiliser pour viser les 
résultats du POS. 

- Les activités nouvelles sont des activités qui visent explicitement et primordialement tel ou tel 
résultat du POS.  

 
Le tableau suivant a été proposé. Il devrait être rempli par chaque équipe, sinon même par chaque 
membre de l’équipe. 
 

ACTIVITES 
(Terrains d’action pour mettre en 
œuvre le POS) 
 

Résultat R1 Résultat R2 Résultat R3 Résultat R4 

Activités traditionnelles 
(Activités correspondant au "premier coup") 

 => Liste 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Activités nouvelles 
(Activités correspondant au "second coup") 

 => Liste 
 

    

     

     

     

     

     

 
Dans les activités, traditionnelles ou normales, il faut particulièrement identifier deux « choses » :  
 
- Les acteurs à cibler tout spécialement (=> Question clef : Qui ?) 
- Les situations qu’elles déclenchent et qui se révèlent particulièrement pertinentes pour l’un ou 

l’autre résultats du POS (=> Question clef : quelle circonstance spécialement privilégier pendant 
qu’on mène telle ou telle activité ?) 

- Les lieux ou moments à prioriser (=> Question clef : Où et quand plus particulièrement agir dans 
l’esprit du POS » ?) 

 
Ce sont les réponses à ces questions clefs doivent figurer dans les case du tableau. 
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10.2. Partenaires et partenariats à privilégier 

 
Rappelons avant tout les trois conditions à remplir pour avoir un partenariat :  
 
- Il faut que chaque partenaire ait le sentiment de recevoir quelque chose d’important à ses yeux ; 
- Il faut que chaque partenaire ait le sentiment de donner quelque chose d’important à ses yeux ; 
- Il faut en outre que les partenaires poursuivent un objectif commun qui n’est pas le seul problème 

de l’un ou de l’autre.  
 
Les partenaires sont nombreux. Lors des travaux une longue liste a été élaborée. Plusieurs catégories 
d’acteurs ont été identifiées : 
 
- Les acteurs à la base : ménages, associations et réseaux, communautés villageoises ou locales, 

collectivités territoriales, AT, tradipraticiens, COSAN, COGES et autres comités, autorités 
traditionnelles et religieuses, leaders d’opinion, relais communautaires,… 

- Les acteurs du secteur formel de la santé : personnel soignant (médecins, infirmiers,…), 
administration, DS et DSR,… 

- Les partenaires techniques et financiers : Agences de coopération bilatérale, UNICEF, BAD, 
UE, Banque Mondiale, PAM, HCR, … 

 
Les partenaires sont des acteurs importants comme cibles d’une influence. Il est important que BASE 
partage avec le plus possible de ces partenaires des analyses ou même des perspectives visées par 
le POS. Cela implique que BASE connaissent mieux ses partenaires, notamment pour connaître leurs 
sensibilité et leurs priorités et, sur cette connaissance, voir comme faire alliance avec eux pour 
avancer dans les résultats visés par le POS. Des alliances peuvent être nouées aussi autour de 
recherches communes.  
 
Les partenariats offrent aussi des opportunités pour ajouter des lignes budgétaires qui concernent des 
activités qui contribuent à l’avancement du POS. Les partenaires financent ainsi directement certains 
aspects du POS (capitalisation, innovation, expérimentations, formations,…).   
 

10.3. Modes d’intervention ou d’accompagnement 

 
Comme cela a déjà été dit, la réalisation du POS dépendra plus de la manière de mener les activités, 
c’est-à-dire l’esprit dans lequel les conduire, que de la conduite d’activités spéciales. La 
« grammaire » de l’action (chapitre 4) prend alors une importance renouvelée. On peut souligner un 
certain nombre de ces manières particulièrement pertinentes pour mener le POS à bon port :  
 
- L’expérimentation, c’est-à-dire tout ce qui incite les acteurs à essayer et voir par eux-mêmes. 

Toutes les pratiques qui amènent les concernés à tester leurs idées ou solutions sont à 
encourager. 

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

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

- La participation qui démontre un engagement, et donc pas la participation suiviste qui consiste à 
faire ce que l’autre dit de faire, mais la participation qui montre clairement que les concernés 
prennent les choses en main. La prise de risques est une manière de mesurer cet engagement 
(question : qu’est-ce que les concernés eux-mêmes mettent en jeu dans telle ou telle opération ?) 

- L’investigation des causes pour remonter le plus loin possible à l’origine de ce qui se montre 
sous l’apparences de problèmes ou de difficultés (remonter vers les causes « grand-mères »). 
L’accompagnement doit aider les concernés à aller le plus loin possible dans cette quête de 
compréhension. Il faut en particulier se demander avec les concernés comment ces derniers ont 
éventuellement contribué à rendre efficace les problèmes qui les accablent : même si les causes 
peuvent être extérieures, pour réaliser leurs effets chez soi elles ont besoin d’être aidées. D’où 
cette question clef dans tout accompagnement qui prend au sérieux la responsabilité et le pouvoir 
d’agir des concernés : qu’est-ce que vous avez fait pour que ce problème qui vient de dehors 
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« rentre » si facilement chez vous et soit si efficacement nuisible ? L’investigation des causes est 
ce qui conduit à soupçonner l’existence de tel ou tel mécanisme à combattre.  

 
La recherche action (RA) est une approche qui convient bien au développement d’actions ou de 
postures favorables à l’avancement du POS. Toutefois, il faut bien faire attention à ce niveau. En effet, 
il y a deux sortes de recherches actions : circuit court et circuit long. 
 
- La RA de type circuit court concentre ses efforts sur la recherche de solution à un problème 

clairement délimité. Sa finalité est la production de solution à tem problème. Une telle RA est de 
nature purement instrumentale.  

- La RA de type circuit long s’attache quant à elle à remonter aux causes profondes. Le problème 
particulier est alors perçu comme un messager qui aide à débusquer les « usines à problèmes ». 
Le problème qui a motivé l’intervention est un point de départ pour une investigation qui vise à 
dénicher des mécanismes contre lesquels agir. On parle de RA pour plusieurs raisons : (i) parce 
qu’on n’est pas certain qu’on a déniché le « vrai » ou le « bon » mécanisme (donc on poursuit la 
recherche et l’action permet alors de vérifier si on a attrapé le mécanisme responsable des 
problèmes) ; (ii) même si on a dévoilé le « bon » mécanisme, on n’est pas certain que la stratégie 
pour le neutraliser soit la meilleure. La recherche se poursuit alors pour améliorer la qualité de 
l’action neutralisante.  

 
Il va sans dire que dans le cadre du POS c’est une RA de type circuit long qui se révélera le plus 
souvent la plus appropriée. 
 
La capitalisation est une approche intéressante pour le POS. Mais il faut préciser ce qu’on veut dire 
par là. Il ne s’agit pas simplement d’enregistrer les acquis ou les leçons de l’action. Bien sûr, ce type 
de capitalisation n’est jamais inutile. Toutefois, dans le cadre du POS, on attend autre chose d’un 
exercice de capitalisation. Elle doit raconter l’histoire de comment progressivement le changement 
visé dans le POS s’est installé dans la société concernée, étape par étape. La capitalisation prend la 
forme d’un récit qui ne se limite pas à décrire mais qui explique les progrès, étape par étape. C’est 
une capitalisation ou un récit compréhensif (qui aide à comprendre le comment et le pourquoi de ce 
comment, qui rend compréhensible les évolutions constatées).  
 

10.4. Espaces privilégiés où porter l’action 

 
Les espaces peuvent se comprendre de trois manières : les espaces sociaux (on se demande quelle 
sorte d’acteurs on vise spécialement et on explique pour quelles raisons), les espaces institutionnels 
(quelles institutions sont ciblées et pourquoi ces institutions là semblent les plus intéressantes pour 
faire avancer le POS) et les espaces géographiques. En déclinant le genre de partenaires que BASE 
privilégie au Tchad, les espaces sociaux sont précisés.  
 
Pour la sélection des espaces géographiques, plusieurs indications ont été soulignées. Ce sont des 
préalables. Il y en a cinq de grande importance : 
 
- Ce sont des zones anciennes ou actuelles, celles où BASE est déjà introduit et qu’il connaît. 
- Les zones doivent répondre à des besoins évidents dans les deux domaines santé et 

environnement. 
- Il doit y avoir des dynamiques associatives. 
- La présence d’acteurs dans d’autres secteurs avec qui développer des complicités est un atout 

important. 
- Une connaissance approfondie des zones d’intervention est une condition fondamentale. 
 
Ce dernier préalable mérite un commentaire. S’agissant de transformation des sociétés locales, une 
connaissance approfondie est indispensable. Pour deux raisons au moins :  
 
- il faut savoir d’où on part : quelle est la situation de référence à partir de laquelle on peut apprécier, 

éventuellement même mesurer les progrès ?  
- La connaissance fine permet de repérer le genre de situations ou d’acteurs avec lesquelles l’un ou 

l’autre résultat du POS pourra être envisagé. Question clef : quelle sorte d’acteurs ou de situations 
offre le plus de potentiel pour travailler sur l’un ou l’autre résultat visé par le POS ? Potentiel 
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d’action mais aussi potentiel d’influence (possibilité de faire tache d’huile, possibilité de lancer un 
processus qui pourra poursuivre sa progression sans BASE). 

 
La connaissance approfondie suppose que les études menées pour connaître ne sont pas simplement 
descriptives mais qu’elles se veulent compréhensives : on veut savoir ce qu’il y a et ce qui se passe 
dans telle ou telle zone, mais on veut aussi comprendre pourquoi ça se passe comme ceci ou comme 
cela ; on veut aussi savoir comment « ça fonctionne », quels mécanismes sont à l’œuvre, et 
particulièrement ce genre de mécanismes qui ont pu motiver la formulation du POS et qui ont été 
sommairement explorés au chapitre 3 ou lors de l’analyse des contextes en décembre dernier.  
 
La manière de mener ce type de démarches qui visent une connaissance compréhensive est 
importante. Sans doute que la meilleure manière de le faire consiste à mener l’investigation 
approfondie directement avec les populations concernées.  
 
Parmi les résultats à attendre de ce type d’études compréhensives du milieu, on peut souligner le 
repérage des voies les plus efficaces pour exercer une influence transformatrice : comment étendre 
son influence ? Comment influencer les autres acteurs ? Quelles institutions particulièrement cibler ? 
On se demande en particulier si en travaillant plus étroitement avec ces acteurs-là, plutôt que ceux-ci, 
les chances d’amorcer un processus qui fasse tache d’huile ne seraient pas meilleures.  
 
En pratique, trois zones ont été retenues en première analyse :  
 
- Centre : Guéra, Hadjar et N’Djamena, 
- Est : Wadi Fira et Ouaddaï 
- Sud : Logone Occidental, Moyen Chari et Mandoul. 
 
Actuellement, BASE est en activité à Wadi Fira, Ouaddaï et à N’Djamena. Sans doute aussi bientôt 
BASE sera de nouveau en action dans le Guéra et dans le Logone Occidental. 
 

10.5. Ressources spécifiques à engager  

 
L’idée principale qui s’est dégagée lors des échanges est celle suivant laquelle il serait utile de faire 
financer par les PTF ce qui peut directement soutenir le POS. Par exemple les capitalisations ou les 
études compréhensives du milieux ou des formations spécifiques propres à accroître les capacités 
des équipes du BASE.  
 
Les discussions ont aussi porté sur les besoins spécifiques du BASE pour conduire efficacement un 
tel POS. Plusieurs savoir faire ont été pointés : 
 
- Savoir faire en matière d’accompagnement de recherches ou RA  menées en étroite alliance avec 

les populations ; 
- Savoir faire en matière de suivi des transformations réalisées dans les sociétés locales ;  
- Savoir faire en matière de capitalisation compréhensive.  
 
Il a aussi été souligné qu’actuellement BASE au Tchad intervient plus comme mandataire   pour 
réaliser des projets dans son domaine d’expertise.   
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11. Concrètement, comment « lancer » le POS pour qu’il 
devienne une réalité quotidienne ? Comment et à quoi 
voir si ça progresse ? 

 
Ce sont clairement deux questions délicates. Elles le sont d’autant plus que le POS du BASE n’est 
pas un plan d’opérations ou de constructions matérielles. En effet, le POS ne repose pas sur des 
réalisations matérielles tangibles qu’on peut immédiatement toucher de la main et voir de ses yeux 
mais des transformations immatérielles qui ont lieu dans le fonctionnement de la société. Certes, 
elles ne sont pas complètement invisibles, ni inconsistantes mais par leur nature elles ne s’offrent pas 
spontanément ni manifestement au regard de l’observateur extérieur. Prenons par exemple le résultat 
3 qui est élaboré autour de l’idée de promouvoir la culture du Collectif et du Collectif comme valeur. La 
culture, les valeurs, voilà certainement des éléments fondamentaux dans toute société humaine mais 
qui ne se livrent pas au premier regard. Pas comme le serait la construction d’un centre de santé ou la 
mise en place d’un service de santé ou d’un comité de gestion pour lesquels on peut facilement établir 
un « avant » et un « après », au besoin avec des photos pour le prouver. 
 
Plusieurs questions cruciales pour l’avenir du POS restent en suspens :   
 
- Comment rendre le POS le plus vite possible opérationnel, comme le faire rentrer dans l’action ? 

- Comment les membres de BASE qui sont impliqués dans des activités quotidiennes peuvent-ils 
garder le POS en ligne de mire comme référence fondamentale pour leurs efforts ?  

- Comment suivre les progrès… ou reculs ? Quel tableau de bord ? Quelles données collecter pour 
un tel tableau de bord ?  

- Quelles contributions chaque projet pour quels résultats du POS ? Autrement dit, en menant tel 
projet, quelles activités sont possibles ou utiles pour atteindre quels résultats du POS ? (ce qui 
revient à se demander concrètement comment faire coup double). 

 
Contrairement aux projets plus instrumentaux négociés avec les partenaires, le POS n’est pas gravé 
dans le marbre d’une convention ou d’un mandat. Les quatre résultats du chapitre 9 ne sont pas 
forcément identifiés définitivement. Il se peut que, chemin faisant, l’un ou l’autre mécanisme 
fondamental surgisse et oblige à reformuler tel résultat, ou éventuellement même à abandonner tel ou 
tel résultat, ou alors à en ajouter un nouveau.  
 
Les travaux n’ont pas permis d’aborder ces questions. Pour ne pas laisser BASE à l’arrêt « dans le 
tunnel » en attendant de travailler en profondeur le suivi évaluation, quelques pistes sont suggérées.  
 
(1) Tout d’abord, il convient qu’au retour dans son terrain, chaque membre de BASE identifie dans 
son domaine de travail, tel projet, telles activités ici ou là, le ou les résultats du POS sur lesquels il 
pourrait s’investir. Il est impossible que chaque membre chaque équipe s’attaque à tous les résultats 
en même temps. Un choix avisé est nécessaire. C’est tout l’intérêt du tableau en page 34 que chacun 
devrait remplir. C’est un point de départ. Chacun se demande donc par quel résultat commencer et 
une fois que c’est clair, il se demande quelles situations de travail semblent utiles à investir avec le 
résultat et avec quels acteurs  commencer le travail. 
 
(2) Ensuite, pour chaque résultat choisi, il faut établir la situation de référence, c’est-à-dire où en 
sont les acteurs avec lesquels travailler par rapport au résultat visé. Par exemple, pour le résultat R1, 
quelle est la situation actuelle en matière de régulation ? Pour le résultat R2, quelle est la situation des 
compétences locales en matière de construction d’un meilleur devenir individuel et collectif ? Qu’est-
ce qu’ils sont capables de faire par eux-mêmes, qu’est-ce qu’ils ont déjà fait ? Et ainsi de suite pour 
chaque résultat.  
 
(3) Pour chaque résultat, il faut repérer le type de problèmes qui se posent (liste) et sur lesquels un 
travail d’analyse pourrait être engagé. Par exemple, pour le résultat R1, où la régulation bloque-t-elle 
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(selon l’analyse des concernés), comment le « blocage » fonctionne, c’est-à-dire comment les acteurs 
font pour que le blocage soit efficace. Il s’agit de mettre le doigt sur un éventuel mécanisme qui 
localement agirait. Cela tant fait, si les conditions sont favorables, on discute avec les concernés des 
mesures à tester pour faire coup double, c’est-à-dire pour éliminer le problèmes qui bloque et l’origine 
du problème (d’où il vient).  
 
(4) Pour chaque résultat retenu, il faut progressivement, chemin faisant, clarifier les critères qui 
permettront de suivre les éventuelles évolutions. Concrètement, pour suivre les progrès, on regarde 
où, quoi, qui, de quelle manière ? Quelles situations ? Quels acteurs ? On enregistre quelles données 
de quelle manière ? On doit aboutir à une sorte de grille qui précise ce qu’on voit quand ça ne va pas 
du tout, ce qu’on voit quand ça s’améliore un peu, ce qu’on voit quand il y a eu un progrès, et ainsi de 
suite (grille qualitative). 
 
(5) Normalement, en progressant sur cette ligne, on doit être capable pour chaque résultat visé, 
d’expliciter sa théorie du changement, c’est-à-dire comment, lorsqu’on fait ceci ou cela, lorsqu’on 
introduit telle action, il en résulte tel changement. La théorie du changement explique comment 
progressivement « ça change ».  
 
Quelles transformations en interne ? 
 
Echanges entre membres pour éviter l’isolement 
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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

3
 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.  
 

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

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

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

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

Date 

 

Activités 

 
Mardi 17/02/15 Transfert Bruxelles N’Djamena via Istanbul 

Installation à N’Djamena 
 

Mercredi 18/02/2015 
 

Préparation de l’atelier, aspects méthodologiques et organisationnels 

Jeudi 19/02/2015 Lancement de l’atelier 
Présentation du programme et de la méthode 
Remise en perspective historique du BASE au Tchad 
Retour sur l’analyse du contexte et investigation des mécanismes (travaux 
en plénière et en groupes) 
 

Vendredi 20/02/2015 Lecture et validation du mémo des travaux de la veille 
Investigation des mécanismes (travaux en plénière et en groupes), suite et 
fin 
Grammaire de l’action du BASE au Tchad 
Première tentative de rédaction de la vision et de la mission du BASE au 
Tchad  
 

Samedi 21/02/2015 
 

Lecture et validation du mémo des travaux de la veille 
Formulation des finalités et des résultats pour le POS 2015-2019 (allers et 
retours en plénière et en groupes de travail) 
Validation collective d’une finalité et de quatre résultats 
 

Dimanche 22/02/2015 Mise en ordre des travaux 
Préparation de la dernière journée 
 

Lundi 23/02/2015  
 

Mardi 24/02/2015  
Fin de mission de terrain, retour sur Bruxelles 
 

Mercredi 25/02/2015 Arrivée à Bruxelles (15h00) 
 

Du Jeudi 26/02/2015 
au lundi 02/03/2015 

Rédaction et transmission du rapport 
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Annexe 3 : Participants à l’atelier 
 
 

Nom, Prénom 
 

Fonction Téléphone 
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Annexe 4 : Eléments du programme de l’atelier 
 
L’atelier a eu lieu du jeudi 19/02 au lundi 23/02 (sauf dimanche). Ci-dessous, les contenus ou 
matières qui ont été traitées du jeudi 19/02 au lundi soir 23/02/2015. Une succession des points à 
travailler a été suggérée. Le principe de base a été celui d’une programmation ouverte et flexible : les 
éléments cités devront tous être travaillés mais à l’avance on n’a pas prévu quelle importance ou 
quelle ampleur ces éléments devront prendre au cours des quatre jours. 
 
En conséquence, le programme précis a été établi au jour le jour. Le but était de donner la priorité à la 
créativité du groupe, ce qui a pu amener les participants à travailler certains thèmes plus longtemps 
que d’autres. 
 
(1) Rappel de la demande et de ses motivations, rôle du consultant, modalités pratiques 

(2) Remise en perspective historique : grandes étapes ou phases de BAE depuis sa création 
formelle en 1994 

(3)  Sur quelle analyse doit se fonder le plan, de quel contexte doit émerger la vision que BASE 
soutiendra ? 

(4)  Quels fondements de l’action (accompagnement, intervention) ? 

(5)  Quelle vision générale comme cadre de toute action à l’horizon 2015-2019 ? 

(6) Quelle mission fondamentale découle de la vision ? 

(7) Quelle finalités peut-on en déduire pour l’horizon 2019 ? 

(8) Quels résultats peut-on attendre d’ici la fin 2019 ? 

(9) Quelles voies et moyens privilégier pour la mise en œuvre du plan ? 

 9.1. Types d’activités à privilégier 

 9.2. Types de partenaire et de partenariat 

 9.3. Types et modes d’intervention ou d’accompagnement 

 9.4 Espaces privilégiés où porter l’action (espaces sociaux, institutionnels et géographiques) 
 9.5. Ressources spécifiques à prévoir 

(10) Quel suivi évaluation, méthodes de suivi des progrès et avancements ? 

(11) Quelles implications en termes de pratiques et fonctionnement interne ? 

(12)  Restitution a un public plus large de structures de développement à Ndjamena (mardi fin d’après 
midi) 

 
En hachuré sont précisés les éléments qui n’ont pas été travaillés pendant l’atelier et qui le seront 
ultérieurement.  
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