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ON PARTAGE !

Dans un contexte complexe, changeant et

marqué par une forte insécurité et la crise

sanitaire mondiale, le secteur de l’aide a plus

besoin  que jamais d'être agile. 

Le projet RESILAC incarne une approche multi

pays, multisectorielle, et multipartite pour un

renforcement du triple nexus alliant « aide

humanitaire, développement et paix » dans une

région particulièrement fragile comme le Bassin

du Lac Tchad.  Il représente donc une

opportunité unique d'apprentissage. A travers

ce bulletin, le projet souhaite donc partager ses

résultats et leçons du projet, ainsi que

communiquer sur les innovations stratégiques et

les connaissances produites dans les quatre

pays. Lisez et partagez !
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Renforcer la résilience et le

développement communautaire

dans un contexte de crise ?

Hélène Ronceray

Coordinatrice Régionale RESILAC

ET LES NOUVELLES IMAGES

DU TERRAIN...



Près de 2 400 personnes ont été appuyées à travers les actions de soutien au milieu associatif et l’engagement

citoyen par le biais des formations aux OSC et aux OCB. Ceci a favorisé l’engagement d’au moins 600 leaders

communautaires et traditionnels dans la promotion d’une gouvernance participative et démocratique de la gestion

des ressources naturelles. 

Plus de 9 500 individus ont bénéficié d’une des modalités proposées de soutien psycho-social, dont au moins 50%

de femmes. 

Près de 2 700 jeunes ont participé à la réhabilitation et création d’actifs communautaires, pendant une période de

trois à quatre mois. 

Plus de 9 000 producteurs et éleveurs bénéficient de l’accès aux terres mises en valeur et aux aires pastorales

réhabilitées. Plus de 2 700 reçoivent un encadrement et un appui technique et près de 500 ont déjà été initiés aux

pratiques agroécologiques innovantes. 

Plus de 7 filières porteuses ont commencé à être soutenues, à travers notamment plus de 50 unités de

production/transformation qui été appuyées.

Plus de 300 représentants des institutions locales (communes, cantons et LGA) ont bénéficié de formations visant

améliorer et renforcer la gestion concertée du territoire. 

En 2021, le projet entre dans sa quatrième année de mise en œuvre après deux ans de phase d’amorce et une année de

phase de déploiement dans laquelle certaines activités ont été mises à l’échelle et d’autres ont démarré. Exposé à de

nombreux aléas, particulièrement en terme sécuritaire, sa mise en œuvre est fortement impactée par ces changements

contextuels. Malgré ces difficultés considérables, le projet s’adapte et continue de progresser pour aider un nombre toujours

croissant de bénéficiaires au Tchad, au Niger, au Cameroun et au Nigeria. 
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A PROPOS DE RESILAC...

Depuis le démarrage du projet...

Pour plus d'informations sur les derniers chiffres-clés du projet, consultez notre Tableau de Bord.
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TCHAD: Former les acteurs

locaux!

CAMEROUN: Place aux activités

de réhabilitation!

Plusieurs sessions de formation de recyclage sur le

processus de validation des Plans de Développement

Locaux (PDL) dans les départements de Kaya et Mamdi

ont été organisées. L’objectif était d’appliquer de

nouvelles grilles de notation à ces PDL pour faciliter leur

validation.   

En outre, dans le cadre de l’intégration de la

thématique « Genre » au projet RESILAC, une formation

de 3 jours pour ces deux départements, s’est tenue 19 au

25 Mars 2021. La formation avait comme objectif de

renforcer les capacités des acteurs locaux en matière

d’intégration du genre dans la planification locale

comme gage du développement local. Au total, 65

personnes dont 18 femmes (28%) issues des

Organisations de la Société Civile (OSCs), les autorités

locales et organisations féminines ont été formées.

Le début de l'année 2021 est marqué par le lancement et

suivi de 6 ouvrages agricoles (étangs piscicoles, barrages,

mares pastorales, routes rurales, réhabilitation de mares

pour l 'abreuvage des animaux) dans les communes de

Dargala, Mora et Koza, mobilisant 888 travailleurs (519

hommes et 369 femmes) pendant 3 à 4 mois. Ces biens

productifs communautaires ont été choisis avec les

responsables et leaders communautaires. Différentes

techniques novatrices sont utilisées à cet effet (fosses à

compost, vases communicants pour les étangs).  

Une autre activité marquante était le démarrage de

l’activité de formation au Protocole Problem Management

Plus (PM+) auprès des agents de santé de la commune de

Mindif. Au total, 15 infirmiers ont été formés au cours d’un

processus long de 7 semaines!

Enfin, faisant suite à l 'étude sur les budgets

d'investissement public, la préparation du 1er forum sur le

développement socio-économique de la Région de

l'Extrême Nord a démarré. 

ACTUALITES - PAYS
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Dès le mois de février, 9 sessions complètes de

psychoéducation se sont tenues dans les communes de

Diffa, N’Guigmi, Chétimari et Maine Soroa, suivies de

l’identification des personnes en détresse psychologique

regroupant 503 participant(e)s dont 258 femmes.

Une étude portant sur les constructions sociales et les

relations de pouvoir homme/femme, de la perception de

leur place et rôle respectif au sein du ménage et de la

communauté a été finalisée. Cette étude a notamment

permis, d’identifier 150 femmes pour s’engager à leur

fournir un accès à leurs propres terres cultivables. 

En mars, 15 centres d’alphabétisation ont été mis en place,

en collaboration avec la Chambre Régionale d’Agriculture.

Chaque centre propose des formations de 6 mois à 25

élèves, avec des ateliers de lecture et d’écriture. 

Enfin, les 22 commissions foncières de base ont été

officiellement installées (par décret), permettant aux 216

membres d'exercer pleinement leurs fonctions.

Une formation sur les techniques de planification

communautaire a démarré, pour accompagner 298

membres de Comités de développement

communautaire (CDC) dans les communautés des LGA

de Jere et Kukawa (en remote). 

En outre, la 8ème réunion du Comité de pilotage

opérationnel de l'Etat, co-présidée par le Secrétaire

permanent du Ministère de la Reconstruction, de la

Réhabilitation et de la Réinstallation de l'Etat de

Borno et le projet RESILAC, a été organisée le 31 mars

2021 pour un total de 40 participants issus de

ministères, d'agences gouvernementales et privées. 

Dans 3 communautés (Kolori/Fulatari, Fariya, et Sabon

Bolori), des pratiques innovantes de conservation de

l'eau et du sol ont démarré. Des serres locales seront

également construites pour la production de légumes

à courte durée de croissance.  

NIGER: Renforcer les interactions

sociales!

NIGERIA: Développer les

communes!

ACTUALITES - PAYS
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son groupe maraîcher.

"Avant, je faisais du maraîchage mais de manière

traditionnelle, sans beaucoup de technique. J’ai

alors décidé de m’inscrire à des ateliers d’un

Champ Ecole Paysan, sur un site aménagé de

Ngarangou [il s’agit un groupe de 20 à 25

personnes se réunissant une fois par semaine pour

cultiver une parcelle tout au long d'une saison de

culture et apprendre ensemble à résoudre des

problèmes de production], au cours desquels on

nous a notamment enseigné comment optimiser le

maraîchage sur de grandes superficies. Dans ce

cadre, nous avons installé un système d'irrigation

solaire qui fait jaillir de l'eau à tout moment, et

avons ainsi réussi à faire du maraîchage sur plus

de 4 hectares ! ".

Mahamat compte désormais persévérer dans son

activité : " Sur le plan financier, j ’ai réussi à me

stabiliser ". 

 

Zabi ALHAJI MARU, une veuve de 39 ans résidant à

Jere (Nigeria), seul soutien de famille pour ses sept (7)

enfants, raconte. 

"Avant de rejoindre le projet RESILAC, je gagnais ma

vie en cousant, tricotant et faisant des broderies pour

les membres de la communauté. Je gagnais à peine

cinq mille nairas par mois parce que la machine à

coudre était toujours défectueuse et que je ne

pouvais pas répondre aux demandes de mes clients,

par conséquent, je ne gagnais pas assez pour nourrir

mes enfants et encore moins pour les envoyer à

l'école".

Lors de l’arrivée du projet RESILAC, des opportunités

d'emploi à court terme ont été proposées aux

ménages les plus vulnérables (229 hommes et 71

femmes), grâce à des activités génératrices de

revenus. 

"Depuis, les affaires en couture sont florissantes et les

clients sont très satisfaits."

Zabi, 39 ans 

"Mes enfants vont maintenant à

l'école tous les jours!"
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Mahamat, 49 ans 

"Je peux désormais investir

pour mon avenir!"

Mahamat ADAM TCHARI est marié, et père de 4

enfants. Il réside dans le Canton de Ngarangou

(département de Mamdi, au Tchad), et exerce en tant

que cultivateur de maïs, avec les autres membres de

TEMOIGNAGES
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Cofinancé  par l'Union européenne et l'Agence Française de Développement 

Membres du Consortium régional RESILAC Partenaires de mise en oeuvre

Le projet RESILAC « Redressement Économique et Social Inclusif du Lac Tchad » vise à contribuer au

redressement économique et au renforcement de la résilience et de la cohésion sociale des territoires du

Bassin du Lac Tchad les plus impactés par la crise sécuritaire et le changement climatique. RESILAC est mis

en œuvre par un consortium d'ONG (Action contre la Faim - chef de file, CARE et Groupe URD) et en

partenariat  avec le CCFD – Terre Solidaire, Search For Common Ground et des organisations locales dans

les quatre pays.

Impacts contrastés de la crise

sécuritaire sur le foncier

#recherche #foncier

Sous la direction de Dr. Christine Raimond, l’étude

analyse l’impact de la crise sécuritaire sur les

dynamiques foncières dans la Région du lac Tchad,

afin de préciser les situations locales et les effets

en fonction de la proximité à l’épicentre de la

crise.  

Prévention et résolution face aux

nouveaux conflits 

#recherche #cohésion sociale

Conduite par le Groupe URD, cette recherche

tente d’apporter des clarifications sur les sources

de tensions et les conflits, et des orientations pour

participer du renforcement de la cohésion sociale

à l’échelle communautaire.

Rapport de capitalisation sur la

méthode "Feedback Day"

 #enquête #feedback

Retour d’expérience et recommandations au

secteur de l'aide, sur la mise en place d’un

dispositif d’évaluation agile pour renforcer la

gestion de projet « adaptative » dans des

contextes d’intervention changeants.

Rapport 3ème EIMS

 #évaluation #EIMS

Résultats succincts de l'exercice évaluatif annuel

réalisé entre septembre 2020 et mars 2021 dans

les 3 pays francophones afin d’analyser la mise en

œuvre du projet au regard du cadre

programmatique et de l’évolution des contextes.

*Cette publication trimestrielle est développée avec le soutien financier de l'Union

européenne et de l'Agence Française de Développement. Le contenu proposé relève de

la seule responsabilité du Consortium (ACF, CARE et Groupe URD) et ne reflète pas

nécessairement les opinions de l'Union européenne ni de l'Agence Française de

Développement, qui ne peuvent pas être tenus responsable de l'utilisation faite. 
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Pour plus d'informations sur le projet, visitez notre site internet: www.resilac.net

Consulter le rapport complet

Consulter la brochure succinte
Consulter le rapport complet

Consulter la brochure succincte

 

Consulter le rapport régional

 

 

Consulter le rapport régional
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