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4 PAYS D'INTERVENTION

ON PARTAGE !

Dans les premiers mois de cette dernière année de

projet, les équipes de terrain se sont concentrées

sur la mise en œuvre des activités restantes, dont

une majorité sont tournées vers l’autonomisation des

bénéficiaires et le renforcement de la pérennisation

des actions menées. La formulation des nombreuses

leçons apprises en vue de les partager à compter du

mois de juin est en cours. Un accent particulier est

également mis sur la collecte des effets attendus et

non attendus du projet. Les pages suivantes vous

donneront un aperçu des principales activités

menées durant ces 3 derniers mois dont la parution

de l'étude portant sur l '"approche territoire "de

RESILAC à découvrir en dernière page.

Le prochain trimestre sera ponctué de nombreux

temps forts que je vous inviterai à découvrir sur le

site du projet très bientôt! 

Bonne lecture et n’hésitez pas à partager !
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TCHAD: 

CAMEROUN: 

Le cinquième et dernier comité de pilotage opérationnel

du projet au Cameroun s’est tenu le 16 février à Maroua

sous la présidence du gouverneur de la Région de

l’Extrême-Nord. En amont de la session, les

représentants du ministère de l’Economie, de la

Planification et de l’Aménagement du Territoire et celui

de la Décentralisation et du Développement se sont

rendus sur différents sites du projet pour en apprécier

les réalisations. 

Les comités de pilotage assurent l’orientation technique

de la mise en œuvre du projet. Dans le cadre de

RESILAC, 3 niveaux de comité de pilotage sont en place

: un au niveau opérationnel (3 à 4 fois par an), un au

niveau national (une à deux fois par année), et enfin un

global (une fois par an).

A l’occasion de la Journée Internationale de

Commémoration des Droits des Femmes, les femmes des

Associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC)

des communes de Dargala et de Mindif ont participé au

défilé traditionnel et organisé une séance de

sensibilisation à travers des discussions sur la «
résilience des femmes face au changement climatique ».

Certain.e.s acteurs et actrices des chaînes de valeur de

Bol et de Baga Sola ont été formé.e.s par la cellule de

liaison et d’information des associations féminines

(CELIAF) aux techniques améliorées de transformation,

conservation et commercialisation du maïs, gombo et

oignons afin d’obtenir différentes poudres sèches

facilement conservables, utilisables et

commercialisables telles que le couscous de maïs ou

encore la farine de maïs enrichie servant de complément

à l’alimentation des enfants. Durant trois jours, ces

acteurs et actrices se sont également rendu.e.s à

Abéché afin de rencontrer plusieurs associations et

infrastructures comme l’association des personnes

handicapées ou le centre d’apprentissage de Bagarine 
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(site expérimentale sur les techniques agricoles innovantes).  A travers ces échanges, les participant.e.s ont

partagé leurs techniques de transformation de l’oignon (séchage, transformation en boulettes et transformation des

oignons en voie de dépréciation afin d’éviter les pertes) ainsi que les techniques innovantes agricoles d’adaptation

au changement climatique ou encore les bonnes pratiques à répliquer dans la gestion d’une association.
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Dans le cadre de ses activités, RESILAC appuie

la mise en place de systèmes d’information

dans plusieurs domaines ; notamment celui des

marchés agricoles et des marchés de bétails.

Ces systèmes d’informations permettent, grâce

à un mécanisme téléphonique, d’informer les

usagers de l’état du marché, des tarifs en

vigueur, des variations possibles et des risques

météorologiques à venir afin de permettre aux

éleveurs, agriculteurs et acheteurs de prendre

les mesures nécessaires relatives à la vente ou

à l’achat de leurs denrées / bétails. 
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Au Nigeria, 901 jeunes ont démarré leur

formation professionnelle dans plusieurs

établissements de Maiduguri en vue de leur

prochaine insertion socio-économique. Dans le

but d’appuyer les capacités des communautés

à sortir du contexte d'urgence dans lequel elles

évoluent actuellement vers une situation stable

fournissant des moyens de subsistance sûrs et

durables, les jeunes sont formés à différents

métiers qu’ils ont choisi en fonction des

opportunités présentes sur le marché :

empoissonnement, élevage/engraissement des

animaux, soudure, restauration, couture, etc.

Ces jeunes bénéficient en parallèle d’une

formation en alphabétisation fonctionnelle et

pour celles et ceux qui en ont besoin d’un

appui psychosocial mené par la Fondation

Neem. 

Ainsi, à Diffa, les agents communaux en charge de la collecte des données se sont vus remettre le matériel

nécessaire à la mise en place de ces systèmes d’information.

Une activité inhabituelle a aussi animé les habitant.e.s des communes de Chétimari et de Diffa qui ont été

convié.e.s à soutenir les 75 jockeys et leurs chevaux de la course hippique organisée le 13 mars par le projet et

la ligue régionale des sports équestres. Cet événement a permis de renforcer la cohésion sociale, le vivre-

ensemble et la citoyenneté dans cette région où les moments de convivialité et de fraternité ont fortement été

restreints  suite aux attaques des Groupes Armés Non Etatiques (GANE).
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Au quotidien, je mets en place des formations afin

d’apprendre aux membres à structurer leur

association, j’assure le suivi de ces associations,

j’organise des dialogues intercommunautaires pour

inciter les différentes communautés à

mieux se comprendre et à vivre ensemble et j’aide

aussi les associations à faire entendre leurs

voix auprès des autorités.

"J’ai vraiment dû m’imposer et m’adapter

aux contextes pour montrer qu’en tant que

femme j’étais tout aussi capable qu’un

homme de parler en public et de faire

bouger les choses."

Au fil du temps, j’ai constaté plusieurs

changements dans l’attitude des femmes.

Elles ont découvert qu’elles pouvaient mettre en

œuvre des projets impactants. Elles ont beaucoup

plus confiance en elles, et apportent de gros

changements dans leurs communautés

Retrouvez l'intégralité du portrait de Prisca ici

 

F É V R I E R - A V R I L  2 0 2 2

B U L L E T I N  T R I M E S T R I E L

D ' I N F O R M A T I O N

Prisca, animatrice
communautaire et fière
de l'être!

« Je suis fière parce que aujourd’hui je sers

d’exemple pour les jeunes filles dans les

villages »
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"Je suis animatrice communautaire sur le volet 

« Cohésion Sociale » du projet RESILAC. J’appuie

les femmes et les jeunes dans la structuration et le

développement d’associations dont le but est de

renforcer la cohésion sociale. J’interviens dans 24

villages auprès de 33 associations, dont 18 sont

exclusivement féminines.

 

Trésor, une femme juriste formée
à la prise en charge SMPS

Trésor travaille pour l 'Association des Femmes

Juristes au Tchad au sein du centre

multifonctionnel de Bol. Engagée dans la lutte

contre les violences faites aux femmes, elle a reçu

une formation SMPS mise en place par le projet

RESILAC. Elle raconte son expérience et aborde les

défis qui restent à relever en matière de protection

des femmes et des enfants.

Découvrez son témoignages vidéo ici

 

« Les premiers secours psychologiques peuvent nous

permettre de prendre en charge une victime en

temps de crise comme en temps normal  »
 

https://www.resilac.net/copie-de-isma%C3%AFla
https://www.resilac.net/t%C3%A9moignages-tr%C3%A9sor
https://www.resilac.net/copie-de-isma%C3%AFla
https://www.resilac.net/copie-de-isma%C3%AFla
https://www.resilac.net/t%C3%A9moignages-tr%C3%A9sor
https://www.resilac.net/t%C3%A9moignages-tr%C3%A9sor
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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.

Premier Forum Annuel sur le Développement du BLT

 #études #connaissances

Le projet RESILAC a répondu présent à l’invitation de la Commission du Bassin du Lac Tchad à participer au

premier forum annuel sur le développement de la Région du Lac Tchad, impulsé par le projet PROLAC, qui

s’est déroulé les 13 et 14 avril à Abuja, Nigéria. Ce premier forum a réuni plus de 300 acteurs et actrices

locaux et internationaux (scientifiques, société civile, partenaires, etc.) afin de créer un cadre d’échange

pour discuter de l’harmonisation des stratégies et des nouvelles solutions à mettre en place face aux crises

complexes qui affectent la région et ses populations. RESILAC a pu présenter son approche

multidimensionnelle et ses leçons apprises autour de l’engagement citoyen et de la cohésion sociale lors

d’une session sur ce thème.

*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 

                       ainsi que notre tableau de bord .
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Comité de Pilotage Régional
Le 5ème et dernier comité de pilotage global du projet s’est déroulé le 4 février en visio-conférence.

Réunissant bailleurs de fonds et partenaires de RESILAC, cette session a permis de confirmer la prise en

compte des recommandations passées, de partager et d'analyser les nombreux progrès accomplis par le

projet, désormais dans sa dernière année de mise en œuvre et d’en identifier les perspectives.

Dans le cadre de son Pilier 4 « production de connaissances » , RESILAC partage les acquis, connaissances

et points d'amélioration de l'"approche territoire" à travers laquelle le projet est mis en œuvre. Cette

approche confère aux acteurs locaux une place centrale au sein du projet et adapte ses actions en

fonction des réalités locales.  L'accent est ainsi porté au rôle et à la place des acteurs du territoire, à la

fois acteurs et facilitateurs du projet, à même d’induire les changements sociaux. 

Retrouvez l'étude et ses messages clés ici

Approche territoriale en contexte de crise : levier pour le renforcement

de la résilience ?  

 

http://www.resilac.net/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzM1N2M5NjAtYjI5Ny00YjYzLTk0MzItOGViNWE2NWJhNDZlIiwidCI6Ijk4N2ZiZjNlLWYxNjMtNDYxYi04MGJkLTQzY2EzZjNiOGMzYiIsImMiOjl9
https://www.resilac.net/recherches
https://www.resilac.net/recherches
https://www.resilac.net/recherches

