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ON PARTAGE !

Malgré une période fortement perturbée par le

contexte sécuritaire dans le Bassin du Lac

Tchad, ce trimestre a été foisonnant pour le

projet RESILAC. Les équipes ont participé à

l’évaluation itérative au Nigeria du Groupe URD,

l'évaluation du Fond Minka de l'AFD et la

mission ROM menée par l’Union Européenne. Les

quatre pays ont également lancé l’enquête de

référence à mi-parcours et ont travaillé sur le

plan d’extension sans cout additionnel en vue

de se donner le temps nécessaire pour finaliser

la mise en œuvre du projet, tout en tenant

compte de la qualité et de la durabilité et

maximisant son impact.

Les pages suivantes vous donneront un aperçu

des principaux autres points saillant de ces 3

derniers mois. Lisez et partagez !
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Coordinatrice Régionale RESILAC
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DU TERRAIN...

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



TCHAD: Des rencontres de

fraternité

CAMEROUN: Un Forum sur le

développement économique

Fruit d'un travail collectif de plusieurs mois,  le Forum du

Développement Socio-Economique de la Région de

l’Extrême-Nord (FODEREN) s'est tenu du du 25 au 27 mai.

Ce forum, organisé par le projet, avait pour objectif de

faire une analyse participative du contexte socio-

économique avec l’implication des forces vives

(collectivités territoriales décentralisées, universitaires,

société civile, etc.) en vue d'adopter une vision globale de

développement socio-économique et durable de la Région

de l'Extrême-Nord. Le forum a mobilisé environ 300

personnes venant des 6 départements et permis

l'élaboration d'un document portant cadre stratégique pour

le développement de la Région de l’Extrême-Nord. 

En outre,  un atelier d’élaboration du plan d’appui aux

Systèmes d’information, s'est tenu du 13 au 14 avril, avec

une participation 37 personnes. L'objectif global de l’atelier

était d’identifier la stratégie d’appui du projet RESILAC aux

systèmes d’information existants dans la région de

l’Extrême Nord : la surveillance des prix agropastoraux,

l’alerte précoce et la gestion des catastrophes, les données

météorologiques. 

Des rencontres de fraternité inter religieuses se sont

déroulées en mai dans les 4 cantons. Le dialogue inter -

confessionnels reste au centre du processus de création

des liens sociaux dans la province. Les rencontres ont

regroupé essentiellement les leaders religieux de Bol et

Baga-sola. Le panel a partagé avec l’assistance les

valeurs de paix, de cohésion sociale et d’acceptation de

l’Autre, contenues dans les livres saints.  Chaque

rencontre a été sanctionnée par un repas de fraternité

partagé entre les participants. Au total, 200 personnes

dont 36 femmes ont pris part à ces rencontres.

En outre, des séances de psychoéducation ont été

animées auprès d’une centaine de bénéficiaires. Les

psychoéducations sont un cadre d’échange centré sur

les symptômes psychologiques, pour décrire les

réactions face à une situation déterminée, les expliquer

et les normaliser.
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Au mois de mai, s'est tenu un atelier de formation auprès

de 30 acteurs du projet (agents du projet, services

techniques, institutions de recherche, ONG partenaires) sur

la récupération biologique des terres dégradées, la gestion

intégrée de fertilité des sols et la production de plants en

pépinières. 

La gestion intégrée de la fertilité des sols vise à optimiser

l’efficacité de l’utilisation des nutriments et à augmenter la

productivité des cultures. Quant à la bio-récupération, elle

promeut la conversion des sols dégradés en champs fertiles      

par la combinaison des moyens biophysiques.  

Par ailleurs, le 30 juin, s'est déroulée la restitution des

travaux de recherche sur les sept expérimentations

agricoles testées sur deux sites pilotes du projet. Ces

pratiques innovantes, exposées par sept étudiants de

l'Université de Diffa dans le cadre de leur mémoire de

recherche, ont montré des résultats encourageants  qui

seront diffusés plus largement au niveau communautaire.

Une visite d’échange de 17 acteurs du projet

(législateurs, représentant de LGA, OSC partenaires,

et représentants des sectoriels)  a été organisée du 13

au 20 juin dans les Etats de Jigawa et Kano.

Les participants ont eu des échanges avec diverses

parties prenantes des ministères, départements et

agences, ainsi qu'avec des bénéficiaires de

programmes de protection sociale à dans l 'État de

Jigawa et de Kano. Au cours de ces visites, les

échanges et visites ont porté sur les mécanismes de

protection sociale inclusive, les plans de

développement et la participation communautaire à

ceux-ci, et la création de l’emploi pour jeunes.

Les représentants des OSC et ministères sectoriels

sont revenus dans l 'Etat du Borno avec un plan

d'action pour tirer le meilleur de cette visite et

améliorer les services apportés aux communautés.
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NIGER: Enseigner de nouvelles

techniques agricoles

NIGERIA: Visites d'échange et

mobilisation médiatique
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Par le passé, financièrement, nous pouvions

uniquement compter sur les travaux champêtres.

Nous ne parvenions pas à couvrir les besoins

alimentaires du foyer et, à cause de l’insécurité

dans la région de Diffa, les prix des articles de

première nécessité ont flambé. Dans ces

conditions, je souffrais de problèmes psychiques -

j’étais stressée, triste et je ne voulais pas assister

aux cérémonies et autres rassemblements de

masse.

J’ai alors décidé d’accepter la prise en charge

psychosociale du projet RESILAC. Dès la 6ème

séance, je commençais à ressentir un changement

bénéfique sur mon humeur, et une amélioration de

mes interactions avec mon entourage. Ceci m'a

permis d’entreprendre mes activités de vente sans

hésiter, et d'être plus sûre de moi !

 

Désormais, pendant les cérémonies dans le village,

je suis toujours fière d’être parmi ceux qui

s’acquittent de leur contribution sociale. ». 

 

Youssouf, 24 ans 

Youssouf ABAKAR AGIDI a 24 ans, il est licencié en

Ingénierie Civile. 

Il a créé une ONG nationale au Tchad pour le

développement socio-sanitaire, et il assure en

parallèle la coordination de jeunes de Baga Sola.

Il a suivi un processus de formation aux premiers

secours psychologiques en santé mentale et suivi

psychosocial (SMPS) mis en place par RESILAC dans

la commune de Baga Sola, au Tchad, qui est

nécessaire selon lui: "Au niveau des centres de

santé, dans la province du Lac, on ne dispose pas

de psychologues en nombre suffisant".

Découvrez en vidéo son témoignage complet sur le

nouveau site RESILAC! 
"J'apprends à venir en aide aux

personnes grâce aux premiers

secours psychologiques"
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Gaptia, 20 ans 

"J'entreprends désormais mes

activités sans hésiter, et je suis

plus sûre de moi!"

« Je m’appelle Gaptia MAI WANDARA et je réside

dans le village d’Adébour, au Niger. J’ai 20 ans, je

suis mariée et mère de trois enfants. 

TEMOIGNAGES
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https://www.resilac.net/t%C3%A9moignages-youssouf


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.

- Etude de cas sur l’approche « triple nexus » dans la zone Sahel - Lac Tchad et corne de l’Afrique,

réalisée par Altai dans le cadre du MSL du FFU de l’UE sur l’Afrique. Le bureau régional a été sollicité afin

d’échanger sur les questions liées au pastoralisme, et plus particulièrement autour des conflits entre

agriculteurs et éleveurs. 

- Gestion des conflits et gouvernance dans le nord-est du Nigeria : étude de l'État d'Adamawa,

réalisée par la Elliott School of International Affairs de l’Université George Washington dans le but de

soutenir un projet de résolution de conflits dirigé par SFCG, Mercy Corps et l 'OIM. Le bureau régional a

contribué à fournir des pistes de réflexion sur la résolution de conflits liés aux ressources naturelles.  

- L'économie politique du bassin du lac Tchad, table ronde virtuelle organisée par Chatham House. Le

bureau régional a effectué une présentation sur les défis de la prestation de services et de l'accès

humanitaire et participer à la série de tables-rondes qui ont suivi.

Le bureau régional a également partagé son expérience avec Right2Grow sur le fonctionnement et

montage du projet, ainsi qu'avec une étudiante effectuant un mémoire de recherche sur les méthodes de

gestion agile dans les projets de nexus urgence - développement. 

Lancement de l'étude de recherche régionale « Territoire » 

 #étude #recherche

Cette étude vise à répondre à la question suivante: « En quoi et comment l’approche territoriale

intégrée développée par le projet RESILAC, a permis de renforcer la résilience des individus et des

territoires ? ».

Cet exercice critique de définition permettra de modéliser la logique d’intervention du projet RESILAC et

de consolider les réflexions autour de l’approche territoriale en contexte de crise. RESILAC utilise le

concept de l’ATI (Approche Territoriale Intégrée), qui prend compte les besoins spécifiques d’un territoire,

et vise un développement local et décentralisé à travers une coordination territoriale à laquelle sont

associées toutes les parties prenantes pertinentes.

*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
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