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ACRONYMES

ACF Action contre la faim

AVEC Association Villageoise d’Épargne et de Crédit

BLT Bassin du lac Tchad 

CBLT    Commission du bassin du lac Tchad 

COPIL  Comité de pilotage

FCFA  Franc de la communauté financière africaine

GANE Groupes armés non étatiques

GRN Gestion des ressources naturelles

HIMO Haute intensité de main-d’œuvre

IMF Institutions de microfinance

LGA Local government areas (zones de gouvernement local)

OBC Organisation à base communautaire

OSC Organisation de la société civile

RESILAC Redressement Économique et Social Inclusif du Lac Tchad

RP Responsable pilier

SMSPS Santé mentale et soutien psychosocial 

STD Services techniques décentralisés

URD Urgence Réhabilitation Développement
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INTRODUCTION

CONTEXTE DU PROJET RESILAC

La région du bassin du lac Tchad (BLT) couvre partiellement les quatre pays riverains 
du lac (à savoir le Niger, le Nigéria, le Cameroun et le Tchad) et s’étend sur 1000 km 
du nord au sud, et 500 km d’est en ouest. En 2015, il était estimé que le bassin hydro-
graphique actif du lac Tchad regroupait près de 50 millions d’habitant·e·s. Considéré 
comme essentiel pour assurer la sécurité alimentaire de 13 millions d’habitant·e·s et de 
deux métropoles - N’Djaména, la capitale du Tchad, et Maiduguri, la capitale de l’État 
du Borno au Nigéria – cet espace est menacé depuis plusieurs décennies. En effet, il 
doit faire face à d’importants défis environnementaux (vulnérabilité des écosystèmes 
face au changement climatique et à la pression maintenue sur les ressources naturelles), 
socio-économiques (croissance démographique rapide, tensions religieuses, pauvreté, 
etc.) et politiques (corruption, crises politiques à répétition, enjeux géopolitiques). 

Depuis 2009, la région est également sujette à une crise sécuritaire sans précédent liée à 
l’insurrection de différents groupes armés non étatiques (GANE). Les attaques, les exac-
tions et l’expansion territoriale des GANE depuis 2013-2014 ont profondément impacté 
le système régional (arrêt des flux commerciaux) et sa population (meurtres, enlève-
ments, déplacements massifs de population, etc.). La stratégie de la terreur instaurée 
par les GANE et les stratégies nationales de répression menées par les forces de défense 
et de sécurité, couplées aux défis chroniques de la région, ont eu pour conséquence de 
renforcer les conflits préexistants (conflits agro-pastoraux induits par la raréfaction des 
ressources naturelles, conflits inter- et intra-communautaires, etc.) tout en favorisant de 
nouvelles formes de conflictualités (conflits entre populations déplacées et populations 
hôtes, clivages religieux et ethniques, formation de milices citoyennes d’auto-défense 
conduisant à une augmentation de la violence, etc.). En 2017, cette région était consi-
dérée comme l’une des plus vulnérables d’Afrique et sujette à l’une des pires crises 
humanitaires contemporaines.

PRÉSENTATION DU PROJET RESILAC

C’est dans ce contexte multidimensionnel que le projet RESILAC (« Redressement Éco-
nomique et Social Inclusif du Lac Tchad ») a été lancé en 2018. Cofinancé par l’Union 
européenne (Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique) et l’Agence française de déve-
loppement pour une durée de quatre ans (2018-2021), avec une extension d’un an (2022).

RESILAC est mis en œuvre par un consortium international composé d’Action contre la 
Faim (chef de file), CARE et le Groupe Urgence Réhabilitation Développement (URD), 
également en partenariat avec le réseau du CCFD – Terre Solidaire, Search For Common 
Ground (SFCG) et des organisations locales dans les quatre pays d’intervention (Niger, 
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Nigéria, Cameroun et Tchad). Ce projet vise à contribuer au redressement économique 
et au renforcement de la résilience et de la cohésion sociale des territoires du BLT les 
plus impactés par la crise sécuritaire et le changement climatique. Le projet RESILAC est 
structuré autour de quatre axes d’intervention (piliers) :

• Pilier 1 : renforcement du capital humain et de la cohésion sociale, en améliorant la 
cohésion sociale de la population, notamment via un appui au développement terri-
torial et un accompagnement psychosocial des victimes de groupes armés.

• Pilier 2 : redressement économique et résilience des populations, créant des emplois 
sur des chantiers de réhabilitation d’infrastructures communautaires et en soutenant 
le micro-entrepreneuriat agricole et l’apprentissage.

• Pilier 3 : renforcement institutionnel visant à améliorer la gouvernance des com-
munes pour une meilleure gestion des territoires et des ressources naturelles.

• Pilier 4 : production de connaissances pour optimiser la qualité des activités du pro-
jet en contexte de crise et pour la prise de décisions des acteurs locaux.

ZONES D'INTERVENTION
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JUSTIFICATION ET MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

Ce rapport s’inscrit dans le processus de capitalisation du projet RESILAC qui répond 
à un souhait des équipes de partager leurs résultats et apprentissages après plus de 
quatre ans de mise en œuvre. Il se concentre sur l’approche localisation adoptée au sein 
du projet, et vise trois objectifs : 

1. Partager les résultats du projet au sein de l’équipe, mais aussi avec les bailleurs, ac-
teurs de l’aide, autorités, acteurs locaux, etc. ;

2. Formaliser les leçons apprises (défis, bonnes pratiques, savoir-faire innovants, etc.) 
au sein du projet afin de les partager avec les personnes en interne et en externe ;

3. Partager ces apprentissages auprès des bailleurs et des autorités afin d’aider à la 
prise de décision et aux changements de pratiques à un niveau plus systémique.

La méthodologie du rapport repose sur :

• Une revue documentaire (recherches du Groupe URD, évaluations, midlines, rap-
ports internes, « success stories ») ;

•  Une quinzaine d’entretiens avec les membres de l’équipe du projet dans les quatre 
pays d’intervention.

Ce travail de capitalisation vise à faire émerger – de la part des acteur·rice·s du pro-
gramme, partenaires et bénéficiaires - les éléments importants concernant la mise en 
œuvre de la localisation au sein du programme RESILAC et, à partir de leur expérience, 
à formaliser leurs apprentissages sur certains aspects du projet.

Limitations
• La disponibilité des participant.e.s au processus de capitalisation en phase finale du 

projet pour fournir les informations ;
• L’impossibilité de se rendre dans les zones d’intervention.
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 1. CONTEXTE ET ENJEUX DE LA 
LOCALISATION

1.1 CONTEXTE  INTERNATIONAL

Le contexte de crise globale oblige à repenser les modalités d’intervention de l’aide 
internationale, et à renforcer sa localisation. Les besoins humanitaires liés aux conflits, 
au changement climatique, aux épidémies et aux chocs économiques, sont croissants et 
inscrits dans des crises de plus en plus complexes et durables. En 2022, 274 millions de per-
sonnes auront besoin d’aide humanitaire, le nombre le plus élevé depuis des décennies1. De 
nombreuses réflexions sont menées pour répondre à cet environnement en mutation, en 
menant à la fois des actions de court terme qui soulagent et de long terme qui construisent. 
Dès le début des années 2000, la communauté internationale a souligné l’importance de 
la localisation et en a fait un objectif prioritaire en 2016 avec le « Grand Bargain »2. La lo-
calisation est alors définie comme un transfert de l’action humanitaire au niveau local, avec 
davantage de soutien et de moyens financiers à destination des acteurs locaux et natio-
naux3. À cette dimension opérationnelle s’ajoute une dimension politique : la localisation 
vise à rééquilibrer les relations de pouvoirs entre les organisations, avec des décisions stra-
tégiques et financières prises par les partenaires locaux et nationaux eux-mêmes4.

La localisation ne se résume donc pas à une désintermédiation totale de l’aide, visant 
à rompre les relations entre les acteurs locaux et internationaux. Leur interdépendance 
est forte sur le terrain, ainsi que la complémentarité de leurs contributions. Les parties 
prenantes locales ont une connaissance du contexte et des populations affectées, tan-
dis que les acteurs internationaux peuvent apporter leur soutien en plaidoyer, gestion, 
reporting et autres compétences techniques5. Selon l’Inter-Agency Standing Committee 
(IASC)6, la localisation vise à « rendre l’action humanitaire aussi locale que possible et 
aussi internationale que nécessaire ». 

Basée sur cette recherche de complémentarité et sur un rôle d’accompagnement per-
mettant aux acteurs locaux de prendre toute leur place, la localisation peut être mise 
en œuvre de manière holistique. Cette approche peut se résumer à trois « portes d’en-
trées »7 :

1 - Groupe URD, « La solidarité internationale à l’épreuve des crises », mars 2022.
2 - Le « Grand Bargain », lancé en mai 2016 lors du Sommet humanitaire mondial, est un accord unique entre les plus grands 
donateurs et agences humanitaires qui se sont engagés à améliorer l’efficience et l’efficacité de l’action humanitaire.
3 - Grand Bargain, Engagement n°2 (WHS 2016) : « Davantage de soutien et de moyens de financement à destination 
des intervenants locaux et nationaux », dont 25 % du budget annuel du système humanitaire reçu par ces acteurs le 
plus directement possible dès 2020 (https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/quest-
ce-que-le-grand-bargain).
4 - Coordination Sud, « La localisation de l’aide : plus de proximité permet-il d’assurer l’autonomie des projets déployés », 
mars 2020.
5 - Ibid. 
6 - Le IASC est un organe inter-agences unique pour la coordination, l’élaboration de politiques et la prise de 
décision, impliquant les principaux partenaires humanitaires des Nations unies et autres. Il a prononcé ces mots 
durant le World Humanitarian Summit de 2016.
7 - Coordination Sud, « La localisation de l’aide : plus de proximité permet-il d’assurer l’autonomie des projets 
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• le projet : la localisation est envisagée à travers le prisme du projet, à partir duquel on 
interroge la répartition des rôles entre acteurs locaux et internationaux, que l’on peut 
formaliser via des partenariats. Qui prend en charge les activités, les décisions et le fi-
nancement ? 
• les acteurs locaux : la localisation est envisagée à partir des acteurs locaux eux-mêmes, 
afin d’interroger leurs capacités à agir, leur autonomie et leur visibilité. Cette approche 
de la localisation peut se faire à travers du renforcement de capacités des organisations 
locales.
• la demande locale : la localisation est envisagée en interrogeant le rôle des com-
munautés locales dans l’identification des besoins, la définition des actions menées et 
le suivi des interventions qui les visent. Cela peut se faire grâce à une approche parti-
cipative qui se définit comme l’implication des populations affectées par la crise dans 
un ou plusieurs aspects de l’intervention : diagnostic, conception, mise en œuvre, et 
suivi ou évaluation des activités8. Il s’agit avant tout d’un état d’esprit qui considère les 
populations affectées comme les plus à même de comprendre la situation de crise et la 
réponse à fournir. La participation peut être directe lorsqu’elle implique des membres de 
la population affectée dans les multiples phases du programme, ou indirecte lorsqu’elle 
implique des structures qui représentent cette population. 

Schéma 1 : Mise en œuvre de la localisation9

La localisation diffère également du contexte d’intervention et de la nature du projet. 
Certains contextes sont plus propices à la localisation grâce à un environnement politique 

déployés », mars 2020.
8 - Groupe URD, Manuel de participation à l’usage des acteurs humanitaires, 2009.
9 - Infographie basée sur le rapport de Coordination Sud, « La localisation de l’aide : plus de proximité permet-il 
d’assurer l’autonomie des projets déployés », mars 2020.
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stable, une ouverture à l’aide internationale et un tissu associatif fort. À l’inverse, des zones 
caractérisées par de l’insécurité, un faible niveau de décentralisation et un nombre limité 
d’organisations de la société civile (OSC) indépendantes et efficaces, y sont moins favo-
rables. La nature de l’intervention peut également influer sur l’approche adoptée pour la 
localisation. Les projets humanitaires visent une réponse rapide et efficace (pour sauver 
des vies ou fournir des services essentiels) et sont davantage contraints par le temps. Le 
secteur du développement semble plus propice à la localisation, avec des acteurs de l’aide 
davantage orientés sur la collaboration avec les parties prenantes sur le terrain et l’incorpo-
ration des ressources locales, visant en outre à inscrire les projets dans la durée10. 

1.2 CONTEXTE DU BASSIN DU LAC TCHAD

La région du BLT se caractérise par des crises multi-dimensionnelles et durables 
qui obligent à repenser les modalités d’intervention de l’aide et renforcer sa loca-
lisation. Le réchauffement climatique a eu de multiples impacts dans la région (hausse 
des températures, irrégularité des précipitations, érosion des sols…) qui ont entraîné 
la réduction des terres agricoles et une baisse de leur fertilité11. Couplé au manque 
d’opportunités économiques et à l’accès limité aux ressources naturelles, cela a favo-
risé l’émergence de conflits au niveau local et la propagation des groupes extrémistes 
dans la région. Depuis 2009, la région est sujette à une crise sécuritaire sans précédent 
liée à l’insurrection de différents GANE12 qui a causé des déplacements massifs dans 
toute la zone du BLT. Dans ce contexte de crises multi-dimensionnelles et récurrentes, 
il est donc nécessaire de renforcer la résilience des communautés affectées, et les ca-
pacités des acteurs locaux qui peuvent être limitées dans certaines zones de la région. 
De fait, cette zone est caractérisée par un éloignement géographique et politique 
des instances de décision du gouvernement, et dans certains pays le processus de 
décentralisation est relativement récent. Les services techniques déconcentrés (STD) 
des États ont des ressources (humaines, techniques et financières) limitées, et les OSC 
et les collectivités sont toujours en phase d’apprentissage de leur mission de déve-
loppement local. Selon les pays, le contexte est plus ou moins favorable pour l’appui 
institutionnel et le soutien à la société civile. Au Niger et au Cameroun, les communes 
– qui semblent être l’échelle la plus pertinente au niveau local, un point d’entrée pos-
sible pour le renforcement des acteurs locaux - prennent peu à peu une place et une 
légitimité forte dans la vie et la gestion des territoires. Au Tchad en revanche, le pou-
voir du gouvernement national et des structures coutumières reste fort et peut parfois 
limiter l’émancipation des acteurs locaux. Enfin, au Nigéria, un système fédéral est en 
place : les gouvernements locaux des différentes zones de gouvernement local (local 
government areas ou LGA)13 permettent une déconcentration du pouvoir même si, en 
parallèle, les chefferies traditionnelles conservent leur influence14.

10 - Ibid.
11 - Cairn, Réchauffement climatique et migration vers les rives du lac Tchad, 2016.
12 - Groupe URD, « Approche territoriale en contexte de crise : levier pour le renforcement de la résilience ? », avril 2022.
13 - Chaque LGA est gérée par un Conseil de gouvernement local, dont le président est le chef de l’exécutif dans la 
zone, assisté de conseillers élus. Chaque LGA est ensuite subdivisée en 10 à 15 districts.
14 - RESILAC, Proposition de projet, 2016.
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2. APPROCHE LOCALISATION AU SEIN 
DE RESILAC
Dans ce contexte de crises multi-dimensionnelles, l’objectif général du projet RESILAC 
est de contribuer au redressement économique, ainsi qu’au renforcement de la rési-
lience et de la cohésion sociale des territoires du BLT. La localisation s’inscrit dans une 
volonté d’adapter le projet aux réalités de ces différents territoires, aux besoins spéci-
fiques de leur communauté et aux contextes socio-culturels, mais aussi économiques et 
sécuritaires qui les caractérisent. Pour ce faire, RESILAC implique les populations et les 
partenaires locaux dans un processus participatif et inclusif, tout en appuyant le renfor-
cement de leurs capacités.

Schéma 2 : Mise en œuvre de la localisation au sein du projet RESILAC

• Partenariats : 
- Ils sont mis en place à différents niveaux : local, régional et national.
- Ils peuvent être avec plusieurs types d’acteurs : les institutions (ministères, mairies, 
etc.), les universités, les ONG nationales, les organisations de la société civile (OSC)15 
ou les membres de la communauté (organisation à base communautaire16 – OBC, chefs 
communautaires, autorités religieuses)17.

15 - Dans le contexte de RESILAC, cette appellation renvoie à toute association établie localement et officiellement 
enregistrée auprès du gouvernement.
16 - Dans le contexte de RESILAC, cette appellation renvoie à tout groupement/association (de jeunes, de femmes, 
de producteurs, de voisinage) fondé sur l’entraide et la mobilisation pour des activités en groupe en vue de l’atteinte 
d’un objectif commun, mais opérant de manière « informelle » et n’étant pas enregistré officiellement auprès des 
autorités administratives. 
17 - Groupe URD, « RESILAC, évaluation itérative avec mini-séminaire n°4 », mai 2022.
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- Ils peuvent être formels à travers la signature d’un protocole établissant une répartition 
officielle des activités et des fonds, ou informels, sous forme d’échanges, partage d’in-
formations et missions conjointes. 
- Ils peuvent impliquer les partenaires de trois façons : partenaire de mise en œuvre sur 
l’ensemble du projet (contrat formel), appui ponctuel à la mise en œuvre (contrat formel 
ou collaboration informelle) ou partage d’informations (contrat formel ou collaboration 
informelle). 

Au sein du projet RESILAC, on compte au minimum une cinquantaine de partenariats 
formels sur les 4 pays (une quinzaine de partenaires de mise en œuvre sur l’ensemble 
du projet, auxquels s’ajoutent une dizaine de partenariats en appui ponctuel à la mise en 
œuvre et au partage d’informations au sein de chaque pays). Ces partenariats formels 
sont complétés par des collaborations plus informelles sur le terrain dont il est difficile 
d’évaluer le nombre exact.

Schéma 3 : Les différents types de partenaires (formels et informels) au sein du projet RESILAC18

• Renforcement de capacités :
- L’appui est transversal à tous les piliers, avec le pilier 3 qui renforce essentiellement 
les capacités organisationnelles des acteurs locaux, et les piliers 1 et 2 qui renforcent 
davantage les capacités techniques dans les différents domaines d’intervention (santé 
mentale, cohésion sociale, redressement économique, agriculture, etc.) ; 
 -> Le pilier 3 vise à renforcer les acteurs locaux dans leur structure et leur orga-
nisation (reporting, gestion, plaidoyer, financements, etc.), essentiellement des OSC et 

18 - Ce schéma est basé sur les résultats de l’EIMS 4, Groupe URD, « RESILAC, évaluation itérative avec mini-
séminaire n°4 », mai 2022. Il n’est pas exhaustif et vise à illustrer les différents types et niveaux de partenariats de 
manière globale au sein du projet.
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des communes (ou leur équivalent selon les pays), à travers des formations, des partages 
d’expériences (visites d’échanges, ateliers multi-pays), un appui matériel et financier (or-
ganisation de tables rondes, dotation en matériel, etc.), un renforcement des systèmes 
d’information et de cadres de coopération. Cet appui du pilier 3 a également permis, 
dans une certaine mesure, d’améliorer certaines capacités plus techniques, notamment 
à travers les visites d’échanges. 
 -> Les piliers 1 et 2 contribuent à renforcer des capacités plus techniques liées 
aux différents domaines d’intervention, le plus souvent à travers des formations. Celles-
ci visent les partenaires institutionnels (STD, mairies, agent·e·s de santé communautaires, 
etc.) mais aussi les structures plus informelles, de type OBC ou AVEC, pour une meilleure 
planification des activités, gestion des comptes, mise en réseau, etc.

• Approche participative : 
- Le projet RESILAC vise à adopter une approche participative, et impliquer les popula-
tions affectées de manière plus ou moins directe, pour la conception, la mise en œuvre et 
le suivi des activités. Pour ce faire, les équipes utilisent plusieurs outils (diagnostics com-
munautaires, feedbacks days, études de marché, etc.) et stratégies de mise en œuvre 
renforçant leur participation dans l’exécution et le suivi des activités.

 Animation communautaire, Cameroun © RESILAC 
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3. RÉSULTATS

La démarche de RESILAC se veut « participative et inclusive » tout au long du 
projet. Cela se matérialise notamment par une volonté de donner un rôle central aux 
acteurs locaux (OSC, OBC, autorités locales, autorités nationales, STD, etc.) et à la popu-
lation affectée elle-même. Cette approche de la localisation à trois niveaux (par le projet, 
par les acteurs et par la demande) a permis une mise en œuvre flexible et adaptée des 
activités du projet RESILAC, tout en renforçant les capacités des partenaires de mise en 
œuvre sur le terrain ainsi que l’engagement des bénéficiaires.

Schéma 4 : Résultats de l’approche localisation au sein du projet RESILAC

3.1 ENTRÉE PAR LE PROJET

Le projet reste le cadre dominant d’intervention pour une approche de la localisation. 
Celle-ci interroge la répartition des rôles entre les partenaires locaux et internationaux, 
concernant la prise en charge des activités, la question du financement (qui reçoit les 
fonds ?) et la prise de décision au niveau opérationnel et stratégique. Au sein du projet 
RESILAC, une série de partenariats avec une large diversité d’acteurs a permis de renforcer 
la localisation des activités, et de faciliter leur mise en œuvre et leur suivi.
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AGILITÉ DANS LA MISE EN ŒUVRE

Les partenariats avec une diversité d’acteurs locaux sur le terrain peuvent favo-
riser une mise en œuvre agile des activités. L’agilité se définit comme la capacité à 
s’adapter et répondre efficacement aux dynamiques et aux incertitudes du contexte 
d’intervention. Dans le cadre de RESILAC, les partenariats ont joué un rôle majeur pour 
ajuster les activités, les zones d’intervention et les modes opératoires aux contextes de 
chaque pays, ainsi que leur évolution. La proximité des parties prenantes locales à tra-
vers leur ancrage dans les villages, la maîtrise des langues et la reconnaissance sociale 
dont ils jouissent leur permettent d’ajuster plus facilement les activités aux différents 
contextes socio-économiques et culturels des zones d’intervention19. Au Cameroun 
par exemple, les OSC partenaires du pilier 2 ont aidé à ajuster les microprojets aux 
différentes contraintes des zones d’intervention. 

19 - Coordination Sud, « La localisation de l’aide : plus de proximité permet-il d’assurer l’autonomie des projets 
déployés », mars 2020.
20 - Groupe URD, « More than the money, localisation in practice », July 2017.
21 - Voir section 4.2 pour plus de détails sur le transfert de risque.

Quand il y a eu des attaques sur certains villages, on a encouragé les 
bénéficiaires à ne pas s’engager dans des microprojets d’élevage ou 
d’agriculture, mais plutôt dans la maçonnerie ou la couture, car si les 
attaques perdurent, ils risquent peut-être de perdre leur bétail ou 
leurs champs, alors que les activités de couture ou de maçonnerie, ils 
peuvent les faire n’importe où s’ils doivent se déplacer.

 
Partenaire local, Cameroun

L’ancrage local de certains partenaires leur permet également d’avoir une meilleure 
accessibilité à certaines zones instables. Par rapport aux acteurs internationaux, ils 
ont davantage de relais sur le terrain, moins de contraintes sécuritaires imposées par 
leurs structures, et moins de risques d’être ciblés par les attaques20. Au sein du projet 
RESILAC, les partenaires locaux ont pu faciliter l’accès à certaines zones instables, avec 
l’accord du chef de file (ACF), afin d’éviter tout « transfert de risque » vers l’organisa-
tion locale21. Ce cas de figure s’est présenté au Nigéria où l’expansion des GANE a 
forcé les équipes à changer de zones d’intervention.

NIGER : PARTENAIRES LOCAUX ET GESTION DES RISQUES

Au Nigéria, les menaces croissantes des GANE ont forcé les équipes à cesser la mise 
en œuvre des activités dans la commune de Monguno, située en bordure du lac Tchad. 
L’ensemble des partenaires n’avaient pas la même analyse du seuil des risques, mais 
selon le consortium, les attaques ciblaient tous les acteurs de l’aide de façon indiffé-
renciée. Le projet a donc changé de zone d’intervention, et concentré ses activités à 
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Maiduguri et ses environs, où la situation sécuritaire était plus stable. Les partenaires 
locaux avaient davantage accès aux bénéficiaires, en particulier à Gongulong. Les 
OSC partenaires ont ainsi pu y assurer le suivi et la continuité des activités, car les 
équipes ACF devaient essentiellement rester à Maiduguri, ou demander une autori-
sation spéciale pour dépasser les limites de la ville.

Au niveau opérationnel, l’ancrage local des partenaires peut également aider à l’agilité 
du projet. Ils ont une connaissance précise du terrain, des procédures locales et des 
acteurs clés pour la mise en œuvre des différentes activités. Au Tchad par exemple, la 
coopération avec les autorités coutumières est capitale pour faciliter la mise en œuvre 
des travaux HIMO et l’accès aux terres utilisées pour les chantiers. Ces autorités coutu-
mières peuvent aider à la signature de conventions locales avec les propriétaires terriens 
afin de garantir un accès aux terres pendant et après la conduite des travaux. Au Niger, 
l’ONG Karkara connaît l’ensemble des prestataires de service et entrepreneurs de la 
région, ce qui lui permet, lorsqu’elle lance un appel d’offre, d’évaluer rapidement les 
différentes propositions et de choisir les fournisseurs qu’elle juge fiables et efficaces.

ENGAGEMENT DES BÉNÉFICIAIRES

Les partenaires locaux jouissent auprès des bénéficiaires d’une légitimé qui permet 
de favoriser leur engagement dans le projet. Aux yeux de la communauté, leur pré-
sence continue sur le terrain et leur connaissance du contexte socio-culturel sont un 
gage d’expertise et de durabilité des activités. Ils peuvent également aider à clarifier 
certaines activités auprès de la population, mais aussi favoriser son soutien et sa par-
ticipation. Dans le cadre des activités de santé mentale et de soutien psychosocial 
(SMPS) par exemple, les autorités coutumières aident à l’organisation des séances de 
psychoéducation. Elles permettent en effet de rassembler les chefs communautaires et 
la population afin d’introduire les activités SMPS, de sensibiliser sur les troubles mentaux 
et leurs symptômes, et de souligner l’importance de l’appui psychosocial, encore peu 
répandu dans le BLT. L’implication des autorités coutumières permet enfin d’intervenir 
si certain·e·s bénéficiaires se désengagent des activités, comme cela a parfois été le cas 
au Niger où certain·e·s d’entre elles·eux n’assistaient plus aux formations du pilier 2 et 
revendaient leurs kits, qu’elles·ils ont ensuite dû rembourser aux équipes du projet, à la 
demande des autorités locales.

SUIVI ET PÉRENNITÉ DES ACTIVITÉS

La présence continue des partenaires locaux sur le terrain permet de renforcer le sui-
vi des activités et la pérennité du projet. Les équipes RESILAC du consortium (moins 
d’une dizaine de personnes par pays environ) ne peuvent pas toujours assurer un suivi 
régulier des activités dans l’ensemble des villages d’intervention (une quarantaine rien 
qu’au Tchad par exemple). Elles peuvent également être limitées par des contraintes sé-
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curitaires et ne peuvent pas accéder à certaines zones instables, ou seulement quelques 
heures par jour. Les STD ont moins de contraintes sécuritaires, et disposent de l’expertise 
technique et de la légitimité pour assurer le suivi des activités. Cela rentre dans la conti-
nuité de leur mandat et dans une logique d’appropriation du projet au niveau local pour 
assurer sa durabilité. Cependant, le manque de ressources, de disponibilité ou de volon-
té politique limite parfois leur engagement dans cet exercice. Ils sont souvent sollicités 
par l’ensemble des projets mis en œuvre dans la zone d’intervention et, le plus souvent, 
participent au suivi des activités dans le cadre de missions formelles, dont les frais sont 
entièrement couverts par le projet. Les mairies - acteurs clés pour la mise en œuvre du 
projet et sa durabilité - sont impliquées de manière inégale selon les pays, jouant un rôle 
très structurant au Cameroun22 alors qu’elles restent encore peu sollicitées au Tchad. Les 
OSC, en particulier au Cameroun et au Nigéria, facilitent le suivi des activités. Elles sont 
disponibles et ancrées au niveau communautaire, ce qui leur permet d’assurer un suivi 
de proximité régulier, tout en apportant leur expertise technique. Enfin, les structures 
plus informelles de type OBC ont un fort ancrage local, une légitimité auprès des béné-
ficiaires, et peuvent soutenir différents acteurs dans le suivi des activités.

CAMEROUN : COOPÉRATION DES ACTEURS LOCAUX POUR UN SUIVI EFFI-
CACE DES ACTIVITÉS DANS LA COMMUNE DE KOZA

À Koza, la mairie joue un rôle structurant dans le suivi des activités. Les agents communaux 
de développement économique et social (ACDES), ainsi que les relais communautaires 
de l’Association de jeunes pour le développement du monde rural (AJED-MR, OSC parte-
naire de RESILAC au Cameroun), se divisent la commune en plusieurs zones afin d’assurer 
le suivi hebdomadaire des activités dans le plus de villages possibles. La mairie a égale-
ment structuré et mis en réseau différents groupes de jeunes, qui accompagnent le suivi 
des activités sur le terrain grâce à leur présence dans l’ensemble des villages. Enfin, les 
STD appuient le suivi des activités de manière ponctuelle, et peuvent intervenir pour sou-
tenir leur pérennité. Ils ont par exemple aidé les bénéficiaires en vaccinant gratuitement 
tout leur bétail pour limiter l’impact d’une épidémie.

3.2 ENTRÉE PAR LES ACTEURS  

L’impact durable de la localisation au sein d’un projet n’est possible qu’à travers un 
renforcement des capacités des acteurs locaux. Cette approche plus globale de la lo-
calisation est de plus en plus répandue dans les ONG et n’interroge pas seulement le rôle 
des parties prenantes locales dans le projet, mais celui des structures internationales et de 
l’appui qu’elles peuvent donner. Au sein du projet RESILAC, il ne s’agit pas uniquement 
d’un renforcement de capacités techniques, utiles à l’exécution des activités du projet, 
mais aussi d’un appui plus organisationnel (gestion, reporting, plaidoyer, etc.) afin de per-
mettre aux partenaires locaux de gagner en autonomie et en visibilité sur le long terme.

22 - Voir section 3.3 pour plus de détails sur le partenariat avec les mairies au Cameroun.



PA G E  17

RAPPORT DE CAPITALISATION SUR LA LOCALISATION

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Les partenaires locaux ont pu renforcer leurs compétences techniques sur diverses 
thématiques en lien avec le projet. Les équipes RESILAC offrent un appui technique 
aux parties prenantes locales dans l’exécution de leurs activités à travers de multiples 
formations organisées au sein des différents piliers. Dans le domaine de la santé men-
tale par exemple, elles ont formé les agent·e·s de santé à base communautaire (ASBC) au 
protocole PM+23, ce qui a permis d’améliorer leur prise en charge des malades grâce à 
des techniques de gestion de stress, d’apaisement, d’écoute et d’empathie. Ce protocole 
semble être apprécié des autorités locales qui s’engagent à soutenir sa mise en œuvre du-
rable au niveau communautaire car elles le jugent innovant, accessible pour les acteur·ices 
sanitaires locaux et adapté aux bénéficiaires. Dans le cadre du renforcement des institu-
tions, les partenaires locaux ont reçu des formations sur la décentralisation et la notion de 
gouvernance locale, afin de mieux comprendre les textes officiels, leur rôle en tant qu’élu 
et leurs leviers d’action. Au Tchad, à Baga Sola, c’est suite à cette formation que les élu·e·s 
locaux ont décidé de collecter des taxes pour permettre de financer l’assainissement d’un 
quartier. Le projet RESILAC vise également à renforcer les capacités des partenaires à tra-
vers plus d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques entre eux.

NIGÉRIA : LES RÉSULTATS DES VISITES D'ÉCHANGES

L’une des bonnes pratiques pour permettre le renforcement de capacités dans les 
différents domaines d’intervention est la visite d’échanges : 13 ont été organisées de-
puis le début de l’intervention. Elles consistent en une visite croisée entre des acteurs 
de communes différentes (OSC, STD, OBC, mairies, etc.) afin qu’ils puissent partager 
leurs expériences et intégrer à leur retour certaines pratiques dans leurs activités 
quotidiennes. C’est une méthode d’apprentissage qui permet à une pratique d’être 
découverte, comprise, assimilée, validée et par la suite appliquée. Au Nigéria, des 
élu·e·s locaux·ales du Borno se sont ainsi rendu·e·s dans les États de Kano et Jigawa 
pour s’informer sur le processus de développement local et l’emploi des jeunes. De-
puis leur visite, la politique de protection sociale au niveau de l’État de Borno est en 
passe d’être modifiée afin d’y ajouter les aspects liés à la promotion de l’emploi des 
jeunes pour que ces aspects soient couverts par les budgets de l’État.

Enfin, de manière transversale et à travers l’exécution du projet, les partenaires 
ont pu se familiariser avec de nouvelles notions et approches de mise en œuvre, 
notamment l’approche Nexus (humanitaire-paix-développement) et son opération-
nalisation à travers l’inter-piliers.

23 - Le protocole PM+ de la Santé (OMS) est un protocole d’intervention psychosociale basé principalement sur la 
stratégie cognitive comportementale de solution de problèmes (« problem solving ») : il vise l’amélioration de l’état 
de bien-être et du fonctionnement des personnes adultes exposées à des environnements difficiles. La formation 
PM+1 est composée de 6 séances théoriques et de 7 séances de supervision.
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COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES

Les partenaires locaux ont également renforcé leurs compétences en matière d’orga-
nisation interne et de coopération. Le projet RESILAC offre un appui organisationnel 
(gouvernance, gestion, reporting, etc.) pour permettre aux parties prenantes d’être plus 
efficaces dans la mise en œuvre de leurs activités, mais aussi plus autonomes sur le long 
terme. Le renforcement de ces capacités de gouvernance et de gestion leur permet de 
renforcer leur crédibilité aux yeux des bailleurs, d’accéder à des financements directs 
et, pour certains, de sortir de leur rôle d’exécutant. Pour les communes et les OSC, le 
pilier 3 a proposé à chaque partenaire d’auto-évaluer ses capacités afin que les forma-
tions soient adaptées au mieux à leurs besoins. À travers l’outil de diagnostic ECOAS 
(Évaluation des Capacités Organisationnelles et Appuis Structurels), six domaines de 
renforcement ont été prédéfinis24 pour renforcer la structure et la gouvernance des par-
tenaires concernés. Depuis le début du projet, 19 organisations ont été accompagnées 
et évaluées à l’aide de l’outil ECOAS : 13 entités territoriales (4 communes au Cameroun, 
4 communes au Niger, 3 zones de gouvernement local25 au Nigéria et 2 préfectures au 
Tchad) et 6 OSC (4 au Nigéria et 2 au Cameroun)26.

RESILAC appuie également les acteurs locaux à renforcer leur coopération. Au ni-
veau informel, le projet a aidé les OBC et les AVEC à se mettre en réseau pour créer 
un cadre d’échanges, renforcer leurs messages de plaidoyer, mutualiser leurs fonds 
et faire des demandes communes de financement. Au Tchad, à Baga Sola, le projet a 
rassemblé trois plateformes de jeunes qui se disputaient le leadership de la vie asso-
ciative du département de Kaya en une seule structure. Elle est maintenant reconnue 
comme la section départementale de la Coordination des Associations pour le Déve-
loppement du Lac (CADELAC). De façon plus formelle, RESILAC a également appuyé 
la création de cadre de concertation pour les différents acteurs de la commune.

CAMEROUN ET NIGÉRIA : RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION DES AC-
TEURS LOCAUX AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

Au Cameroun, RESILAC a fourni un appui technique et financier pour la mise en place 
d’un Cadre de Concertation de Développement Économique et Social (CCODES) 
dans plusieurs communes d’intervention, cela afin de permettre la planification et le 
suivi des activités de développement mises en œuvre dans la zone. Chaque trimestre, 
cet organisme rassemble l’ensemble des acteurs clés de la commune27 pour qu’ils 
puissent échanger sur les activités menées dans la zone, assurer leur suivi, renfor-

24 - i) Identité et Gouvernance ; ii) Gestion des Ressources Humaines ; iii) Gestion des Ressources financières iv) 
Stratégies et Planification ; v) Relations Extérieures et partenariats ; vi) Apprentissage Organisationnel.
25 - Local government areas ou LGA.
26 - Midline.
27 - Le maire de la commune, son secrétaire général, le cadre communal en charge du développement, les 
représentant·e·s des projets présent·e·s dans la commune, les représentant·e·s sectoriel·le·s (ministères) des 
domaines d’intervention des projets, les OSC et les représentant·e·s communautaires (femmes, jeunes, personnes 
vivant avec un handicap, etc.).
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cer leur complémentarité et créer un espace de dialogues où les populations locales 
peuvent formuler des recommandations et exprimer leurs besoins prioritaires. 

Au Nigéria, dans la LGA de Jere, le projet a soutenu la mise en place de 12 comi-
tés communautaires de développement (CCD) qui sont composés de différents chef 
communautaires chargés de définir ensemble les besoins prioritaires de la zone. À 
l’aide de consultant·e·s externes, les membres des CCD ont pu formaliser ces besoins 
sous forme de Plans de développement local (PDL), jusque-là inexistants à Jere.

ACCÈS AUX FINANCEMENTS

Davantage de coordination et de renforcement de capacités ont également permis aux 
partenaires locaux de renforcer leurs modes de financement. Les partenaires ont pu 
s’unir pour définir ensemble les besoins de leurs territoires et chercher les fonds néces-
saires pour y répondre. Ils ont également bénéficié d’un renforcement de capacités en 
gestion de budget et réponse aux appels d’offres leur permettant, sur le long terme, de 
trouver des moyens de s’auto-financer.

NIGER : FINANCEMENT DU PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT À TRA-
VERS LA TABLE RONDE

Une table ronde a été organisée pour mobiliser des financements au Plan communal 
de développement (PCD) de la commune urbaine de Nguigmi. Il s’agissait de convier 
plusieurs acteurs de développement, de les sensibiliser aux besoins réels des popu-
lations, de prioriser les objectifs établis dans le PCD et de mobiliser les ressources 
financières nécessaires à sa mise en œuvre. Le budget total pour le financement du 
PCD de Nguigmi est estimé à 9 445 779 000 FCFA sur la période 2019-2023, dont 1 
600 000 000 FCFA mobilisés pendant l’atelier, soit 17 % du budget total, sans comp-
ter les autres potentiels engagements.

Le projet a également permis d’améliorer l’accès au financement pour les structures 
plus locales et informelles au sein de la population, de type AVEC ou OBC, en renfor-
çant leur structuration, leurs capacités d’organisation et leur mise en relation avec des 
acteurs pouvant les appuyer financièrement.

CAMEROUN : ACCÈS AUX FINANCEMENTS POUR LES AVEC

Au Cameroun, le projet a débuté avec une phase de légalisation pour faire recon-
naître les AVEC en tant que coopératives simplifiées abrégées (SCOOPS). Ce statut 
leur permettra de faire des emprunts aux institutions de microfinance (IMF) et de 
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répondre à des appels d’offres pour accroître leurs capacités d’auto-financement. 
Le projet a également soutenu la structuration des OBC qui, grâce aux formations et 
dotations matérielles, ont parfois trouvé des moyens de s’autofinancer. Au Cameroun, 
les jeunes du foyer de Dargala mettent par exemple en location la salle de réunion 
donnée par RESILAC à la communauté, proposent un abonnement payant pour ac-
céder à leur bibliothèque et à leur salle des spectacles pour regarder les matchs, 
finançant ainsi leurs activités de cohésion sociale.

3.3 ENTRÉE PAR LA DEMANDE

Assurer une approche adaptée et durable de la localisation nécessite également 
de renforcer le rôle des populations affectées dans le processus local de défini-
tion de la demande. Au sein du projet RESILAC, différents outils méthodologiques 
et stratégies de mise en œuvre ont permis de faciliter cette approche participative. 
Les populations affectées ont en partie contribué à l’identification de leurs besoins 
prioritaires et des actions à mener pour y répondre, avant d’être impliquées dans la 
mise en œuvre et le suivi de ces actions.

IDENTIFICATION DES BESOINS

Différents outils méthodologiques ont permis de renforcer le rôle des bénéficiaires 
et des acteurs locaux dans la définition des besoins prioritaires et des actions pour 
y répondre. Le projet RESILAC s’inscrit dans cette approche par la demande dès la 
conception du projet. Le consortium répond à l’appel d’offre de l’UE et de l’AFD en mai 
2016, en intégrant déjà certains partenaires locaux dans la note de projet, lesquels se-
ront ensuite conviés à un atelier régional en septembre 2016 pour finaliser la proposition 
de projet. Durant l’année 2017, plusieurs ateliers nationaux sont mis en place avec ces 
partenaires locaux ainsi que les acteurs institutionnels principaux de chaque pays pour 
affiner l’approche RESILAC. Au lancement du projet, les équipes du pilier 1 réalisent 
des diagnostics territoriaux qui analysent les caractéristiques physiques, sociales, écono-
miques et politiques des communes pré-identifiées dans le projet. Ces diagnostics sont 
précédés d’ateliers communaux multi-acteurs qui rassemblent les élu·e·s locaux·ales, 
les services de l’État et la société civile locale pour dresser une liste des principales 
problématiques et des potentiels villages cibles. Cette démarche a permis d’enrichir la 
connaissance du contexte d’intervention, et d’adapter les activités aux différents besoins 
des territoires et leurs populations. Les diagnostics territoriaux, et les ateliers commu-
naux qui les précèdent, témoignent également d’une démarche participative au sein du 
projet RESILAC où les populations contribuent à l’identification des besoins et peuvent 
décider, pour certaines activités, des meilleures actions pour y répondre28.

28 - Groupe URD, « Approche territoriale en contexte de crise : levier pour le renforcement de la résilience ? », avril 
2022.
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CAMEROUN ET NIGER : EFFETS DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET 
IDENTIFICATION DES BESOINS

Au Cameroun et au Niger, les biens communautaires réhabilités à travers les chantiers 
HIMO ont été choisis en fonction des priorités énoncées dans les Plans de dévelop-
pement local, et à travers des ateliers multi-acteur·ice·s au niveau communal. Cela 
a permis de tenir compte des besoins des populations qui, pour une même problé-
matique, peuvent différer d’un territoire à l’autre. Au Cameroun, dans la commune 
de Mindif, les habitant·e·s ont par exemple souhaité l’aménagement d’un barrage 
pour limiter le stress hydrique causé par le changement climatique. Au Niger, dans 
le village d’Adebour, les habitant·e·s ont identifié l’ensablement des terres comme le 
principal impact du changement climatique et priorisé la fixation des dunes pour les 
chantiers HIMO, ce qui a permis de planter 40 000 arbres et de fixer 80 hectares de 
dunes dans le village29.

Certaines activités du projet RESILAC s’inscrivent également dans des cadres stra-
tégiques prédéfinis par les acteurs locaux eux-mêmes que le projet a contribué à 
renforcer. RESILAC appuie les PDL afin de contribuer à leur amélioration et leur mise 
en œuvre. Cet appui varie en fonction des pays et de l’état d’avancement des PDL. Au 
Cameroun, les Plans de développement locaux sont en cours d’opérationnalisation et 
les équipes RESILAC ont mené un plaidoyer auprès des communes afin qu’ils intègrent 
les résultats du diagnostic, comme l’ajout des besoins en santé mentale. Au Niger en-
fin, RESILAC accompagne la révision des PDL (formation du personnel, équipement et 
matériel informatique des mairies) ainsi que leur financement30.

MISE EN ŒUVRE

Pour la mise en œuvre des activités, les niveaux de participation sont encore hétéro-
gènes, mais quelques exemples de co-construction ou de co-décision ont été notés. 
Au-delà de l’implication des populations affectées dans l’identification des besoins, 
l’entrée par la demande interroge également le terme de « bénéficiaire » qui reçoit passi-
vement l’aide extérieure, pour en faire une personne « actrice » de la réponse à ses propres 
besoins31. Cette démarche a été perceptible dans certaines activités au sein du projet 
RESILAC, comme le parcours éducation-formation-insertion. Les jeunes participent aux 
chantiers HIMO grâce auxquels ils·elles reçoivent un revenu32 mensuel afin de constituer 
leur épargne pour ensuite financer eux·elles-mêmes le lancement de leur micro-projet. 
Les bénéficiaires sont également engagés dans un processus de co-construction pour 

29 - Ibid.
30 - Groupe URD, Rapport « Approche territoriale en contexte de crise : un levier pour le renforcement de la 
résilience ? », avril 2022.
31 - Coordination Sud, « La localisation de l’aide : plus de proximité permet-il d’assurer l’autonomie des projets 
déployés », mars 2020.
32 - On parle de « revenu » mensuel et non de salaire, car les bénéficiaires ne sont pas enregistrés comme employés 
auprès des États des différents pays d’intervention, et ne sont donc pas soumis aux impôts et ne bénéficient pas de 
la sécurité sociale.
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quelques activités. Dans le cas de la signature des conventions locales pour la gestion 
des ressources naturelles (GRN), les populations locales sont d’abord sollicitées pour 
aider à cartographier les ressources naturelles et les tensions qu’elles soulèvent. Des 
représentant·e·s des différents partis sont ensuite convié·e·s au processus d’écriture des 
conventions, qu’ils·elles présentent ensuite au cours d’un atelier de restitution auprès du 
reste de la communauté pour avoir sa validation. Enfin, l’implication des mairies dans la 
mise en œuvre et le financement des activités au Cameroun est un autre exemple de 
co-construction au sein du projet.

CAMEROUN : PARTENARIAT PARTICIPATIF AVEC LES MAIRIES

Le projet RESILAC a signé avec les mairies un partenariat instaurant un cofinance-
ment progressif des activités : apport de RESILAC de 100 % pour la 1e année, 75 % 
pour la 2e, et jusqu’à 0 % pour la dernière. Les ACDES - animateur·rice·s de terrain 
des activités de RESILAC au niveau des mairies - sont recruté·e·s et payé·e·s par le 
cofinancement entre les mairies et RESILAC. Ces animateur·rice·s sont déjà inscrit·e·s 
dans le fichier du personnel des mairies et cela permet la continuité des activités de 
RESILAC avec une personne reconnue pour ses compétences dans les activités de 
développement économique et social33.

SUIVI ET ÉVALUATION DES ACTIVITÉS

Différents outils méthodologiques et stratégies de mise en œuvre ont permis de 
renforcer le rôle des bénéficiaires et des acteurs locaux dans le suivi des activités. 
Ces dernier·ère·s estiment être au courant de la mise en œuvre du projet et de son 
évolution de façon régulière et transparente. Selon la midline d’août 2021,  88 % des 
personnes enquêtées au sein des bénéficiaires se sentent suffisamment informé·e·s sur 
les activités. Selon une évaluation réalisée en avril 2022, avec plus de 160 entretiens 
auprès de différents acteurs locaux travaillant de manière plus ou moins directe avec le 
projet RESILAC, les retours concernant la communication au sein des partenariats sont 
globalement très positifs. 

33 - Groupe URD, « RESILAC, évaluation itérative avec mini-séminaire n°4 », mai 2022.
34 - Ibid.

RESILAC nous informe et nous implique dans tout ce qu’il fait, il est 
très différent d’autres partenaires. Il y a des ONG qui viennent ici, 
on les voit comme ça, on ne sait pas ce qu’elles font.

 
Une autorité administrative, Niger34
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Les différentes parties prenantes locales participent également au suivi des activités en 
assistant aux comités de pilotage opérationnels (tous les 3 à 6 mois) et nationaux (une 
à deux fois par an). Les partenaires principaux du projet (OSC, OBC, autorités locales et 
institutionnelles) y sont conviés, ainsi que différent·e·s représentant·e·s de la communauté 
(chef traditionnel, chef religieux, représentant·e·s des jeunes, des femmes, etc.). 

Bien que les populations affectées n’aient pas été directement impliquées dans la 
mise en place du système de suivi, différents outils méthodologiques leur per-
mettent d’être régulièrement consulté·e·s tout au long du projet35. Malgré la mise en 
place de mécanismes de gestion de retours et de plaintes « classiques », et les visites 
terrain de supervision, les responsables piliers (RP) du projet étaient peu informé·e·s 
du vécu des bénéficiaires de manière régulière, et n’en tiraient pas de leçons opéra-
tionnelles pour améliorer la mise en œuvre. Les équipes du pilier 4 ont donc mis en 
place le « Feedback Day » (FBD), un outil évaluatif mené en interne pour consulter les 
populations sur la qualité et les effets de l’action chaque trimestre. 

"FEEDBACK DAYS" : DISPOSITIF D'ÉVALUATION AGILE POUR RENFORCER 
LA GESTION DE PROJET "ADAPTATIVE" 

Chaque trimestre, le responsable pilier 4 (RP4) réalise une enquête auprès d’une qua-
rantaine de bénéficiaires dans chaque pays et présente immédiatement ses résultats 
à l’équipe opérationnelle pour identifier conjointement des ajustements néces-
saires. Depuis leur lancement en janvier 2020, 21 enquêtes ont été organisées dans 
les quatre pays d’intervention et ont permis d’identifier 55 recommandations. 65 % 
d’entre elles ont déjà donné lieu à des ajustements et améliorations de pratiques. À 
titre d’exemple, la communication entre l’équipe du projet et les parties prenantes 
s’est améliorée au Niger avec l’organisation de missions de sensibilisation autour de 
l’approche du projet et de ses objectifs. Au Tchad, les horaires des chantiers HIMO 
ont été aménagés pendant la saison agricole pour s’adapter aux horaires matinaux 
des travaux champêtres36. Une année après son démarrage, le FBD est salué non 
seulement par les parties prenantes du projet, mais aussi par les équipes et les éva-
luations externes, qui découvrent une « nouvelle » façon de travailler de concert avec 
les populations bénéficiaires pour atteindre des résultats collectifs37.

Le pilier 4 du projet met également en place des EIMS (évaluations itératives avec mini-sémi-
naires) annuelles. Celles-ci permettent d’obtenir un retour plus approfondi des bénéficiaires 
et, conduites par des évaluateur·rice·s du Groupe URD extérieur·e·s à l’action, elles offrent 
également aux partenaires d’exécution l’opportunité de prendre une distance utile par rap-
port à la réflexion en recevant l’appui supplémentaire d’un regard constructif et indépendant.

35 - Voir section 4 pour les limites.
36 - RESILAC, « RESILAC à l’écoute : capitalisation et apprentissage, le feedback days », 2021.
37 - Cette activité ayant suscité l’intérêt des praticien·ne·s du secteur, un rapport a été développé pour faire état de 
l’expérience (https://www.resilac.net/apprentissage).
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EIMS : MÉTHODE D'ÉVALUATION ITÉRATIVE POUR RENFORCER LA DYNA-
MIQUE D'APPRENTISSAGE COLLECTIF ET CONTINU

Les EIMS sont réalisées par des consultant·e·s du Groupe URD à travers une revue 
documentaire, des entretiens semi-directifs, des focus groups et de l’observation di-
recte. L’EIMS 4, par exemple, portait sur l’approche partenariale au sein de RESILAC 
et a permis de rencontrer plus de 160 acteur·rice·s collaborant de manière plus ou 
moins directe avec le projet38. Ces évaluations permettent aux équipes de prendre 
du recul par rapport à la mise en œuvre et de faire remonter les difficultés du ter-
rain. La seconde EIMS a permis de souligner plusieurs de ces obstacles : le manque 
d’approche opérationnelle pour l’inter-piliers, les difficultés dans l’appropriation des 
conventions locales mises en place pour la GRN, ou le manque d’accès aux crédits 
pour les jeunes entrepreneur·euse·s. Les résultats préliminaires de l’EIMS font ensuite 
l’objet d’un séminaire (au moins une demi-journée) auquel participent des représen-
tant·e·s des acteur·rice·s consulté·e·s pour compléter les informations collectées sur 
le terrain et identifier conjointement des recommandations. Les EIMS viennent ainsi 
compléter les dispositifs de suivi et évaluation existants, en s’appuyant sur eux pour 
développer une dynamique d’apprentissage collectif. Les livrables reprennent les 
éléments clés discutés avec les parties prenantes sous forme de rapports écrits et 
partagés avec les équipes.

38 - Groupe URD, « RESILAC, évaluation itérative avec mini-séminaire n°4 », mai 2022.

 École paysanne, Cameroun © RESILAC 
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4. LEÇONS APPRISES

La mise en œuvre de la localisation au sein d’un projet multi-pays et multi-parte-
naires soulève de nombreux défis sur le terrain. Au sein de RESILAC, les efforts de 
localisation reposent sur des partenariats avec les acteurs locaux, du renforcement de 
capacités, et une implication des communautés affectées. Cependant, des contraintes 
de nature opérationnelle et politique peuvent parfois limiter le degré de localisation et 
son impact durable. 

4.1 MISE EN ŒUVRE DE LA LOCALISATION  

Le projet RESILAC implique une diversité d’acteurs qui interviennent dans des contextes 
changeants et multiples. Cela soulève des défis opérationnels sur le terrain qui rendent 
la mise en œuvre d’une approche partenariale et participative longue et complexe. 

CONTRAINTES AU NIVEAU OPÉRATIONNEL

Une approche de la localisation au sein du projet RESILAC est complexe car elle est 
mise en œuvre dans la région instable du BLT, et au sein de 4 pays aux différents 
contextes d’intervention. Dans le cadre d’un projet multi-pays, il est difficile d’établir 
une stratégie partenariale globale car l’approche de la localisation doit s’adapter aux 
différents contextes, notamment politique, de chaque zone d’intervention. Chaque pays 
présente des spécificités liées à sa structuration administrative nationale (avec le Nigéria 
par exemple qui est un État fédéral) et à son degré de décentralisation (plus abouti au 
Cameroun), ainsi qu’au niveau de participation citoyenne et à la maturité des organisa-
tions de la société civile39. Au Cameroun par exemple, l’effort de localisation a pu être 
approfondi grâce à un partenariat avec les mairies et l’instauration d’un cofinancement 
progressif des activités de RESILAC40. Dans d’autres pays, comme au Tchad ou au Ni-
géria, les financements et le pouvoir de décision sont concentrés au niveau central et 
régional, alors que la mise en œuvre des activités du projet est faite par les partenaires 
au niveau local. Concernant l’approche participative, l’utilisation des outils comme les 
FBD ou les EIMS s’adaptent également aux différents contextes d’intervention. Pour les 
FBD par exemple, l’approche adoptée pour la collecte de données peut varier d’un pays 
à l’autre. Au Niger, la démarche est initiée par une assemblée villageoise et la constitu-
tion publique de groupes de parole non mixtes. Au Nigéria et au Tchad, où les tensions 
intercommunautaires sont encore latentes, les sujets sensibles sont abordés en entretien 
individuel pour assurer la transparence et la confidentialité des réponses41. 

39 - Groupe URD, « RESILAC, évaluation itérative avec mini-séminaire n°4 », mai 2022.
40 - Voir section 3.3
41 - RESILAC, « RESILAC à l’écoute : capitalisation et apprentissage », 2021.



PA G E  26

RAPPORT DE CAPITALISATION SUR LA LOCALISATION

Par ailleurs, la volatilité du contexte pose également la question du « transfert de 
risques ». Par rapport aux acteurs internationaux, les partenaires locaux ont en effet 
souvent de meilleures conditions d’accès, moins de contraintes sécuritaires imposées par 
leurs structures, et risquent moins d’être ciblés par les attaques (même si cela varie bien 
entendu en fonction du contexte). Pour autant, les partenaires locaux sont aussi limités 
par leur manque de ressources logistiques (véhicules, moyens de communication, pro-
tection physique) et moins bien préparés en termes de procédures de sécurité42. Au sein 
du projet RESILAC, ces décisions sont prises par le chef de file qui adapte l’implication 
des acteurs locaux en fonction des différents contextes sécuritaires comme constaté au 
Nigéria. À Monguno, l’arrêt des activités concernait les acteurs locaux et internationaux, 
tous ciblés par les GANE qui visaient essentiellement toute personne impliquée dans 
l’aide humanitaire. À Maiduguri, le risque étant moindre, ACF pouvait appliquer des 
règles de sécurité plus flexibles pour les partenaires locaux dont les équipes connais-
saient davantage le terrain, étaient moins ciblées par les attaques et davantage mêlées 
aux communautés locales. Concernant l’approche participative, les critères de sécurité 
et d’accessibilité ont influencé la sélection des zones d’intervention choisies pour mener 
les enquêtes des EIMS, FBD ou diagnostics territoriaux. 

La mise en œuvre de la localisation au sein d’un projet multi-partenaires soulève de 
nombreux défis sur le terrain, aux niveaux logistique, administratif, financier et de 
la communication. Un partenariat est bien plus qu’une simple relation contractuelle : il 
est basé sur une relation de confiance ainsi qu’un désir de travailler ensemble afin d’at-
teindre un but commun. La communication régulière et transparente est donc capitale 
pour éviter toute incompréhension et/ou frustration qui pourrait nuire à la mise en œuvre 
du projet43. La majorité des partenaires sont très satisfaits des efforts du projet RESILAC 
pour maintenir la fluidité et la transparence de l’information, mais quelques points de 
vigilance ont été relevés. Dès la mise en place des partenariats, les acteurs locaux ont 
été choisis à travers différents processus de sélection : après les diagnostics territoriaux, 
suite à une évaluation de leurs capacités, en réponse à un appel d’offres, etc. Jugés 
globalement transparents et consensuels par l’ensemble des acteurs, ces processus 
doivent tout de même être clarifiés auprès de ceux qui se sentent lésés ou écartés du 
projet44. Une clarification des clauses contractuelles est également utile entre les diffé-
rents acteurs institutionnels (publics ou parapublics). Avec ces derniers, les partenariats 
sont établis au niveau régional entre les membres du consortium et les acteurs locaux, 
sans que les clauses du contrat ne soient communiquées au niveau communal ou dépar-
temental, pourtant en charge de la mise en œuvre des activités. Certains partenaires 
locaux sont également situés dans des zones d’intervention reculées ou instables, qui ne 
sont pas toujours accessibles par les équipes RESILAC ou couvertes par une connexion 
internet ou téléphonique stable. Enfin, la complexité du projet lui-même peut également 
entraver la fluidité des échanges. Les partenaires sont nombreux et certains, pris par la 
mise en œuvre d’un large panel d’activités, communiquent peu ou trop tardivement. De 
ce fait, divers partenaires (notamment les sectoriels ou les OSC nationales) considèrent 

42 - Groupe URD, « More than the money, localisation in practice », July 2017.
43 - Groupe URD, « Manuel de participation à l’usage des acteurs humanitaires », 2009.
44 - Groupe URD, « RESILAC, évaluation itérative avec mini-séminaire n°4 », mai 2022.
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être informés dans des délais trop courts pour des activités pourtant prévues à l’avance, 
et demandent plus d’anticipation dans les demandes45.

La multiplicité des partenaires pose également des défis au niveau administratif, no-
tamment concernant la signature et le renouvellement des contrats, qui peut parfois 
retarder la mise en œuvre. En outre, au début du projet, ACF et CARE n’avaient pas 
harmonisé leurs approches contractuelles, obligeant ainsi les acteurs locaux à formaliser 
leur partenariat avec chacune des ONG. De son côté, le Groupe URD - qui n’a pas de 
siège dans les pays d’intervention - ne pouvait contracter aucun partenaire local pour la 
mise en œuvre du pilier 4, ou engager des dépenses sur le terrain sans passer par ACF ou 
CARE. La négociation et la signature du contrat peuvent également prendre du temps, 
leur finalisation mettant les équipes sous pression, qui doivent également s’assurer de 
respecter le rythme du projet. C’est aussi le cas pour le renouvellement du contrat, qui 
peut prendre jusqu’à quatre voire six mois, car il requiert une évaluation du partenariat 
au regard des engagements contractuels et des capacités du partenaire (avancée des 
activités, état des finances, etc.) auprès des différents acteurs du projet.

La multiplicité des partenariats pose également un défi au niveau des transferts de 
fonds en ralentissant parfois la mise en œuvre des activités. Les exigences de conformi-
té des bailleurs imposent aux membres du consortium des procédures administratives 
longues et complexes pour assurer le transfert de fonds. Les partenaires locaux doivent 
donc planifier leurs activités bien en amont de la mise en œuvre pour recevoir les finan-
cements à temps, ce qui n’est pas toujours facile dans un contexte changeant. À l’inverse, 
les partenaires locaux - lorsqu’ils travaillent avec leurs propres financements - sont moins 
contraints par ces procédures administratives, mais peuvent tarder à constituer le fonds 
nécessaire pour assurer la mise en œuvre des activités. Au Cameroun par exemple, dans 
certaines communes, les mairies ne pouvaient pas toujours assurer le financement pro-
gressif des activités du projet car elles ne recevaient pas à temps la somme promise par 
l’État, ou ne parvenaient pas à mobiliser les habitant·e·s pour payer leurs taxes.

ORGANISATION INTERNE

Pour limiter l’impact de ces contraintes opérationnelles, RESILAC a adapté ses mé-
thodes de travail à l’instabilité du contexte et à la variété des partenaires. Les 
membres du consortium ont investi dans la communication, qui ne repose pas unique-
ment sur des outils de remontées de données mais aussi sur la planification d’échanges 
réguliers entre tous les acteur·rice·s du projet à travers des réunions en présentiel à 
plusieurs niveaux46. Au Cameroun, une réunion des agent·e·s de terrain est ainsi organi-
sée chaque mois au sein de chaque pilier, puis les informations remontent à la réunion 
inter-piliers avec les différents RP et chefs de projets partenaires, qui communiquent 
ensuite à la réunion de coordination mensuelle avec le coordonnateur national. À cela 
s’ajoutent les comités de pilotage opérationnels qui ont lieu tous les six mois (en pré-

45 - Groupe URD, « RESILAC, évaluation itérative avec mini-séminaire n°4 », mai 2022.
46 - Ibid.
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sence des partenaires locaux et représentant·e·s de l’État au niveau communautaire) et 
le comité de pilotage national annuel (en présence des bailleurs nationaux et des repré-
sentant·e·s de l’État).

Par ailleurs, pour fluidifier la communication au sein des partenariats et leur mise en 
place, le projet a privilégié des relations à la fois formelles et informelles47. Avec cer-
tains acteurs locaux, souvent issus des institutions, RESILAC a privilégié les partenariats 
formels pour assurer une collaboration officielle et transparente. Avec d’autres (certaines 
OSC, OBC, autorités coutumières), RESILAC a choisi les partenariats informels, basés sur 
un accord verbal, qui permettent d’éviter les lenteurs des procédures administratives 
et d’assurer un lien plus direct avec les partenaires. Cependant, ces accords informels 
sont limités et ne peuvent s’appliquer à tous les modèles ou types de partenariats, étant 
essentiellement utilisés pour les collaborations qui visent au partage d’information, 
car lorsque le projet délègue la mise en œuvre d’une activité, la coopération doit être 
formalisée. Par ailleurs, dans certains cas, le manque de formalité dans les modes de 
communication utilisés (WhatsApp ou appels) peut nuire au fonctionnement durable 
du partenariat. Il empêche en effet le suivi de la collaboration et la traçabilité écrite des 
décisions importantes, ce qui peut favoriser la confusion entre les partenaires, créer des 
tensions et retarder la mise en œuvre des activités. 

Enfin, les relations humaines au sein des équipes permettent également de mieux 
s’adapter aux contraintes opérationnelles imposées par un contexte volatile. Au-delà des 
compétences, le savoir-être des personnes est important pour faire preuve de patience 
face aux longueurs des démarches, mais aussi d’engagement et d’écoute face aux problé-
matiques de chacun, ainsi que de transparence et d’honnêteté pour partager les points 
d’amélioration, adapter la mise en œuvre en conséquence et faciliter les prises de décision48. 

4.2 DEGRÉ DE LOCALISATION  

Les retours des partenaires sur leur collaboration au sein du projet RESILAC sont 
globalement très positifs49. Cependant, les contraintes au niveau opérationnel impo-
sées par la complexité du projet et son contexte d’intervention ont pu favoriser une 
approche participative d’avantage consultative qu’interactive, et un degré d’implica-
tion variable des partenaires au cours du projet.

NIVEAU DE PARTICIPATION

La complexité du projet et du contexte d’intervention a parfois limité l’ap-
proche participative auprès des populations affectées, en la rendant davantage 
consultative qu’interactive. Les diagnostics territoriaux ont permis de consulter et 

47 - Ibid. Pour plus de détails sur la communication au sein des partenariats.
48 - Groupe URD, « La solidarité internationale à l’épreuve des crises », mars 2022.
49 - Cf. section 3.3.
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d’informer les populations sur le projet afin qu’elles puissent définir les besoins priori-
taires des différents territoires. Cependant, leur réalisation a été longue et complexe, 
ralentie par des contraintes sécuritaires et l’accès limité à certaines communautés, et 
souvent finalisée après le lancement des activités. Bien qu’ils aient permis d’enrichir 
les connaissances sur le contexte d’intervention, les diagnostics territoriaux n’ont donc 
que partiellement influencé la mise en œuvre du projet, majoritairement conçu en 
amont par les bailleurs, les membres du consortium et certains partenaires locaux. La 
co-construction ou co-décision n’est pas pertinente et réaliste sur toutes les activités 
du projet RESILAC. Cependant, dans certains domaines, elle pourrait renforcer une ré-
ponse adaptée et durable du projet aux différentes dynamiques territoriales des zones 
d’intervention. Pour la santé mentale par exemple, les acteurs de la médecine locale 
(imams, marabouts, guérisseurs) ont été sollicités pour la sensibilisation et l’appui à la 
mise en œuvre des activités du projet. Ils pourraient également aider à construire une 
offre de soins plus adaptée aux besoins du malade, en usant de pratiques modernes 
et traditionnelles, à la fois efficaces et légitimes aux yeux de la population, et pouvant 
varier d’un pays à l’autre.

Concernant le suivi des activités, les FBD et les EIMS assurent une remontée des 
informations des bénéficiaires et des partenaires vers les équipes du projet, en les 
traduisant en une série de recommandations opérationnelles. Pour que ces dernières 
puissent impacter la mise en œuvre, elles doivent être prises en compte par les équipes 
RESILAC des différents piliers, qui les reconnaissent davantage lorsqu’elles ont parti-
cipé à leur élaboration. Cela suppose une disponibilité des équipes à participer aux 
différentes démarches d’apprentissage, ce qui n’est pas toujours facile dans l’urgence 
du terrain, ou lorsque les retours qui sont faits sur leurs activités sont défavorables.

ÉQUILIBRE ET TRANSPARENCE AU SEIN DES PARTENARIATS

Le niveau d’implication des partenaires a également varié à différentes étapes 
du projet : alors qu’ils ont le sentiment d’avoir été engagés dans l’identification des 
besoins, l’évolution du partenariat a limité leur rôle dans la suite de la mise en œuvre. 
Les partenaires étaient principalement sollicités pour le reporting aux bailleurs, sans 
pouvoir dialoguer directement avec eux, la majorité étant basés en Europe ou en capi-
tales avec peu de déplacements sur le terrain. Les partenaires locaux avaient donc peu 
l’occasion d’établir une relation de confiance avec les bailleurs, pourtant nécessaire 
pour lutter contre l’image que ceux-ci ont des structures locales (manque de capacités 
de gestion des fonds, d’existence de comptes certifiés, de gouvernance, etc.), laquelle 
limite leur financement direct et la couverture de leurs frais de fonctionnement50. Le 
manque de dialogue avec les bailleurs empêche également la participation des acteurs 
locaux aux orientations stratégiques du projet et à la planification des activités. 

50 - Seuls les signataires d’un contrat direct avec les bailleurs ont une partie de leurs frais de fonctionnement qui est 
couverte. Coordination Sud, « La localisation de l’aide : plus de proximité permet-il d’assurer l’autonomie des projets 
déployés », mars 2020.
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Cette demande d’implication stratégique est particulièrement présente chez certains 
acteurs locaux qui ont mis en œuvre le projet avec autonomie et efficacité. Certains 
ont pu assurer la continuité des activités malgré les contraintes sanitaires et sécuritaires 
imposées aux acteurs internationaux. D’autres estiment également avoir renforcé leurs 
compétences au cours de la mise en œuvre du projet, et pouvoir être contractés di-
rectement par le bailleur dans le cadre d’un RESILAC II. Au Niger par exemple, l’ONG 
Karkara a géré un budget de 800 millions de CFA, sans aucun retard dans la mise en 
œuvre des activités ou incohérence durant les audits. De même, Neem Foundation 
au Nigéria - ONG nationale avec une forte expertise locale dans le domaine de la 
santé mentale - n’était pas contractée directement par le bailleur ou les membres du 
consortium, mais par SFCG, partenaire de mise en œuvre au Nigéria pour le pilier 1. 
Cela pose la question des partenariats en cascade, et du montage complexe du projet 
RESILAC. Tous les échelons sont-ils nécessaires ?51 Dans de le cas de Neem Founda-
tion par exemple, les activités ont été supervisées par les équipes de SFCG, alors que 
ces dernières sont davantage spécialisées dans la cohésion sociale que dans l’appui 
psychosocial.

Un manque de transparence concernant les clauses et motivations du partena-
riat peut aussi entraver son bon fonctionnement, comme cela a pu être constaté 
au niveau des perdiems et de leurs montants. Certains acteurs en font en effet la 
motivation première du partenariat, et donnent leur accord de principe pour une col-
laboration, mais tentent ensuite de renégocier le montant des perdiems au lancement 
des activités au risque de retarder le projet. Clarifier ce point en amont des activités 
permet d’éviter les retards, en prenant soin de ne pas monétiser toute intervention des 
acteurs locaux, car certaines font déjà initialement partie de leur mandat. Certain·e·s 
membres de l’équipe critiquent également une politisation des partenariats au ni-
veau des acteurs étatiques et des expert·e·s nommé·e·s pour soutenir le projet car ils 
peuvent être choisis pour honorer des relations personnelles et amicales plutôt que 
pour leur expertise dans le domaine d’intervention. 

Enfin, certaines clauses ne sont pas toujours respectées par les partenaires locaux, par 
manque de transparence ou de volonté politique, mais aussi à cause des moyens li-
mités dont ils disposent. Cela explique parfois le manque d’expertise de certains STD 
qui n’ont pu être formés au sein des ministères, ou le manque d’appui matériel qu’ils 
donnent au projet RESILAC. Au Nigéria par exemple, au sein du LGA de Jere, le projet 
a fourni 58 machines de transformation dans le cadre du pilier 2. Faute de moyens, 
les autorités locales n’ont finalement pas pu mobiliser les ressources nécessaires pour 
fournir des abris permettant d’installer ces machines alors qu’elles s’étaient engagées 
à le faire, forçant RESILAC à garder le matériel dans un entrepôt et fournir les maté-
riaux nécessaires (tôles de toiture, bois, clous, ciment, etc.) pour construire les abris.

51 - Groupe URD, « La solidarité internationale à l’épreuve des crises », mars 2022.
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4.3 PÉRENNITÉ DE LA LOCALISATION

Les efforts de localisation au sein du projet RESILAC favorisent les conditions d’ap-
propriation du projet par les populations affectées. Cependant, le manque d’appui 
matériel et financier des acteurs locaux, ainsi que d’un suivi des activités de ren-
forcement de capacités et des partenariats, peut limiter la durabilité de l’approche 
localisation et ses acquis.

APPUI MATÉRIEL ET FINANCIER

La durabilité du renforcement de capacités et des partenariats peut être limitée par 
le manque de ressources humaines et financières des partenaires. Les structures lo-
cales bénéficient d’un renforcement de leurs capacités techniques et organisationnelles 
mais toutes n’ont pas les outils pour assurer ces compétences sur le long terme (impri-
mante, bureaux, ordinateurs, etc.). D’autres structures locales évoquent quant à elles le 
manque de moyens de transports, qui constitue un obstacle pour maintenir les relations 
crées lors du projet RESILAC grâce aux différents cadres de coopération mis en place 
durant le projet. Au niveau des STD par exemple, ces cadres sont le plus souvent situés 
sur différentes zones d’intervention du territoire, et leurs représentant·e·s demandent 
des perdiems et des moyens de mobilité pour pouvoir assister aux réunions. Ces retours 
des partenaires posent la question de l’appui technique et financier que pourrait aug-
menter RESILAC pour renforcer durablement les capacités. Cependant, le manque de 
suivi du matériel qui est déjà distribué au sein du projet (ordinateurs ou autres appareils 
techniques) empêche de connaître l’impact qu’ont réellement ces dotations au sein des 
différentes structures. En effet, le matériel n’est pas toujours adapté aux différentes 
compétences des équipes locales ou aux zones d’intervention (coupure d’électricité, pas 
de couverture internet, etc.). De même, la construction ou la réhabilitation de certaines 
structures n’est pertinente que si les populations locales ont les capacités et la volonté 
de les utiliser. Au Tchad par exemple, une restauration des sites a permis d’abriter les 
formations alphabétisation. Cependant, l’équipe RESILAC s’est rendu compte que les 
locaux n’étaient plus utilisés par les populations, faute de moyens financiers pour payer 
des animateur·rice·s alphabétisation pour les formations.

SUIVI DE L'APPROCHE LOCALISATION

La durabilité du renforcement de capacités et des partenariats peut également 
être limitée par le manque de suivi de proximité de ces activités. Concernant les 
visites d’échanges, on a souvent constaté une faible réalisation des leçons apprises au 
retour du voyage : seulement 5 bonnes pratiques répliquées sur 48 visites d’échanges. 
Cela s’explique en partie par le manque de suivi et d’accompagnement de proximité 
pour la réplication des leçons apprises alors que ce dernier est nécessaire pour sensibi-
liser les populations à la nouvelle pratique et expliciter son intérêt, mais aussi aider à sa 
mise en œuvre et à l’acquisition de nouvelles compétences pour ce faire. 



PA G E  32

RAPPORT DE CAPITALISATION SUR LA LOCALISATION

De même, les tables rondes nécessitent également un suivi de proximité après la réu-
nion afin de s’assurer que les différents participant·e·s respectent leurs engagements. Au 
Niger, la table ronde organisée à Nguigmi a permis d’élaborer une feuille de route et une 
série d’engagements qui devaient être présentés aux partenaires techniques absents de 
la réunion. Cependant, aucun comité de suivi n’a été mis en place, et personne ne s’est 
chargé de transmettre les informations aux absent·e·s qui auraient pourtant pu apporter 
des fonds additionnels. 

Enfin, le manque de suivi de proximité peut aussi limiter la durabilité et le bon fonction-
nement des partenariats au sein du projet RESILAC. Le suivi des partenariats est en 
effet important pour rester à l’écoute de la demande des acteurs locaux, s’assurer de 
leur degré d’implication et adapter la collaboration à l’évolution du rôle des partenaires 
dans le projet. Un suivi des différents contrats permet également d’assurer un bon fonc-
tionnement des partenariats dans la durée malgré la mobilité des équipes au sein du 
projet RESILAC. Il existe bien un fichier de suivi de partenariats au sein du projet (avec 
le type de partenaires, d’activités, le contrat et sa durée), mais il n’est pas mis à jour par 
les équipes car elles ne se sont pas approprié l’outil. En outre, les effectifs réduits du 
pilier 3 (une seule personne par pays) compliquent le suivi régulier de l’ensemble des 
partenariats, sans oublier ceux qui sont basés sur un accord et des échanges informels, 
sans aucune trace écrite52.

52 - Groupe URD, « La solidarité internationale à l’épreuve des crises », mars 2022.

 Chaîne de valeur agricole, Niger © RESILAC 
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5. RECOMMANDATIONS

5.1 STRATÉGIE

1. Continuer la mise en œuvre de l’approche localisation sur le terrain à travers 
plusieurs « portes d’entrée » : 

• Assurer une localisation par le projet, les acteurs et la demande, permet d’assurer 
une mise en œuvre flexible et continue des activités, un meilleur suivi du projet et 
davantage d’engagement de la part des bénéficiaires53. Cette approche holistique 
permet également de renforcer les compétences techniques et organisationnelles 
des partenaires locaux afin d’assurer la pérennité des acquis du projet et de renforcer 
la résilience des territoires54.

• Formaliser et partager avec les équipes l’approche globale de la localisation mise 
en œuvre au sein du projet RESILAC. 

2. Renforcer la localisation en assurant un bon équilibre au sein des partenariats 
avec les acteurs locaux :

• La localisation est une approche opérationnelle mais aussi politique qui vise à rééqui-
librer les pouvoirs entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux. 

• Dans le cadre d’un RESILAC II, renforcer l’intégration de certains partenaires dans 
la stratégie et la planification des activités, et leur donner davantage d’indépen-
dance financière afin de renforcer durablement leur autonomie.

3. Renforcer l’approche participative :

• L’approche participative s’articule avec un ensemble de réflexions sur la position des 
bénéficiaires comme principales personnes « actrices » des interventions. Il ne s’agit 
pas seulement d’intégrer leurs retours sur les activités, avant ou pendant la mise en 
œuvre, mais d’adopter une véritable approche participative, en les associant à un 
processus de co-décision et co-construction sur certaines activités du projet.

• Dans le cadre d’un RESILAC II, cibler les activités pour lesquelles un processus de 
co-décision et co-construction serait le plus pertinent, cela avant d’associer les ac-
teurs concernés. Cette démarche est déjà perceptible au sein du pilier 1.2 où les 
équipes discutent avec les acteurs traditionnels de la santé mentale pour renforcer 
l’offre de soins proposée par le projet. 

53 - Coordination Sud, « La localisation de l’aide : plus de proximité permet-il d’assurer l’autonomie des projets 
déployés », mars 2020.
54 - Ibid.
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• Renforcer le partage des résultats et recommandations des différents outils 
inscrits dans une démarche participative (feedback days, EIMS, diagnostics commu-
nautaires) avec l’équipe du projet, mais aussi les bénéficiaires et les membres de la 
communauté.

5.2 MISE EN ŒUVRE

1. Assurer une bonne communication entre l’ensemble des partenaires du projet. 
Un projet multipartenaires suppose une multiplicité d’acteurs investis à plusieurs niveaux 
(village, commune, région, nation) et de plusieurs types (acteurs étatiques, membres de 
la société civile, universitaires, ONG nationales, membres de la communauté). 

•  Quels que soient les outils de remontée de données, les réunions en présentiel 
sont nécessaires et plus efficaces pour assurer le partage d’information et la prise de 
décision collective.

• Les échanges informels permettent d’aller plus vite et d’être au plus proche du parte-
naire, mais certains échanges doivent être formalisés pour faciliter la coordination 
du partenariat et son suivi, notamment entre le niveau officiel (qui signe les conven-
tions) et opérationnel (qui met en œuvre), et enfin au sein de l’équipe projet55.

•  Une bonne communication entre l’ensemble des partenaires repose également sur 
le savoir-être des membres de l’équipe et de bonnes relations interpersonnelles 
basées sur l’écoute, la patience et l’engagement dans le projet56. 

2. Renforcer l’équilibre des partenariats et assurer l’implication des acteurs locaux 
tout au long du projet  : 

•  Imaginer de nouveaux modes de communication pour que les partenaires locaux 
soient plus impliqués au niveau stratégique. L’intégration de certains d’entre eux 
au sein des comités de pilotage nationaux leur permettrait de dialoguer directement 
avec les bailleurs présents au niveau national et avec les acteurs institutionnels, mais 
aussi de renforcer leur visibilité et d’être davantage impliqués dans la planification 
des activités57.

• Renforcer les partenariats avec les autorités locales et nationales avec des clauses 
plus engageantes des deux côtés.

55 - Groupe URD, « RESILAC, évaluation itérative avec mini-séminaire n°4 », mai 2022.
56 - Groupe URD, « La solidarité internationale à l’épreuve des crises », mars 2022.
57 - Ibid.
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3. Assurer un suivi des partenariats pour une collaboration efficace et continue : 

•  Renforcer le dispositif de gestion et de suivi des partenariats, en partant du fichier 
de suivi des partenariats déjà établi et le mettre à jour58.

•  Pour assurer ce suivi, augmenter les moyens et les effectifs du pilier 3 qui n’est com-
posé pour l’instant que d’un seul RP par pays, sans équipe de soutien, et désigner 
clairement les personnes responsables du suivi des partenariats.

•  Pour faciliter le suivi des partenariats, leur évaluation et leur renouvellement, élaborer 
un outil d’évaluation commun aux 3 ONG du consortium et adapté aux différents 
partenaires du projet.

4. Renforcer la pérennité des acquis concernant le renforcement de capacités : 

•  Renforcer le suivi de proximité des activités, avec la mise en place de comités de sui-
vi en amont de l’organisation des tables rondes par exemple, pour assurer le respect 
des engagements pris pendant la réunion. De même pour les visites d’échanges, un 
appui doit être donné aux bénéficiaires de la visite pour les aider à mettre en place 
les bonnes pratiques, quitte à réduire le nombre de visites à organiser.

•  Établir une stratégie pour la dotation de matériel au sein du projet : 
- en continuant l’appui ponctuel (bureaux, imprimantes, moyens de mobilité, etc.) 
tout en renforçant le suivi de ces biens distribués. 
- en continuant l’appui matériel plus structurel (construction d’école, de bureaux, 
etc.) grâce à une réflexion avec les acteurs locaux à un modèle économique qui 
permette d’assurer la pérennité de ces structures, et grâce au renforcement de la 
coopération avec des acteurs extérieurs appuyant déjà ces structures.

• Renforcer l’appui aux acteurs locaux pour mener des actions de plaidoyer permet-
tant de mobiliser les fonds nécessaires à l’appui matériel.

58 - Ibid.
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5.3 PLAIDOYER

1. Continuer d’insister auprès des bailleurs sur l’importance d’une approche holis-
tique de la localisation : 

•  Les approches de la localisation se concentrent souvent sur le prisme du projet, et 
renforcent la mise en œuvre locale des activités sans assez investir dans le renforce-
ment des capacités de leurs partenaires qui s’avère pourtant nécessaire à l’efficacité, 
la durée et l’impact des activités. 

•  Cependant, une approche par les acteurs uniquement (renforcement de leurs capa-
cités et de leur autonomie) qui ne cherche pas, à terme, à atteindre un renversement 
des rôles sur les projets menés (localisation des financements, pilotage du projet) 
risque de maintenir éternellement le partenariat dans un modèle descendant. 

•  Enfin, prioriser une approche par les acteurs en mettant de côté les populations 
affectées et l’approche participative prend le risque de ne pas être adaptée aux 
réalités locales et acceptée par les communautés59.

2. Insister auprès des bailleurs sur le temps, les ressources humaines et financières 
que cela requiert, ainsi que sur la flexibilité nécessaire en termes de transfert de 
fonds : 

•  Clarifier l’approche localisation au sein du projet RESILAC et les contraintes opé-
rationnelles auxquelles elle peut être confrontée, et donc le temps et les ressources 
humaines et financières qu’elle suppose. 

• Encourager les bailleurs à plus de flexibilité concernant les démarches admi-
nistratives liées aux transferts de fonds vers les partenaires locaux, en particulier 
concernant la sélection et l’évaluation des partenaires (leur structure, leur transpa-
rence, etc.). Certaines partenaires, comme les autorités par exemple, n’acceptent pas 
toujours cette évaluation, et d’autres ne répondent pas toujours aux critères, parfois 
trop stricts, établis par les bailleurs en termes de risques fiduciaires, de transparence, 
de gouvernance, etc. 

3. Appuyer les partenaires locaux qui le souhaitent dans un plaidoyer auprès des 
bailleurs, pour plus de financements directs et d’équilibre au sein des partenariats :

• Partager les résultats des partenariats du projet RESILAC, et démontrer l’autonomie 
et l’efficacité de certains acteurs locaux, afin qu’ils puissent être intégrés dans les 
discussions stratégiques et directement contractés par le bailleur.

59 - Coordination Sud, « La localisation de l’aide : plus de proximité permet-il d’assurer l’autonomie des projets 
déployés », mars 2020.
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 Site maraîcher d’Adebour, Niger © RESILAC 
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Pour plus d'informations sur le projet RESILAC,  
veuillez contacter Hélène Ronceray,  

Coordinatrice Régionale  
coordoreg@resilac-actioncontrelafaim.org

Pour obtenir des informations supplémentaires 
sur les enquêtes, évaluation et études RESILAC,  

veuillez contacter Paloma Casaceca,  
Référente Connaissances et Apprentissage 

refpilier4@resilac-actioncontrelafaim.org

www.resilac.net
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