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INTRODUCTION

• Pilier 1 : Renforcer le capital humain, la cohésion sociale et la gestion 
collective et durable des ressources naturelles dans les territoires ciblés ;
• Pilier 2 : Favoriser le redressement économique dans les territoires 
ciblés et la résilience des populations les plus exposées, notamment les 
jeunes et les femmes, à travers un accès à l’emploi et à des systèmes de 
production agro-sylvo-pastorale intensifiés et adaptés au changement 
climatique ;
• Pilier 3 : Valoriser et consolider les acteurs des territoires ciblés en 
favorisant dialogue et engagement, et en renforçant leurs capacités 
suivant les compétences et rôles de chacun ;
• Pilier 4 : Produire des connaissances utiles pour la qualité des activités 
du projet en contexte de crise.
En février 2022, alors que débute le quatrième et dernier exercice 
d’évaluation, le projet RESILAC est dans sa dernière année de mise en 
œuvre. 

Le projet RESILAC « Redressement Économique et Social Inclusif du Lac Tchad », a été lancé en juin 2018 et vise à un redressement 
économique et à la reconstruction du tissu social dans la région. Ce projet régional de 4 ans, financé par l’Agence Française de
Développement et l’Union Européenne, mêle actions d’urgence, de réhabilitation et de relèvement et est articulé autour de quatre
axes d’intervention qui ont comme objectifs : 



OBJECTIFS ET 
MÉTHODOLOGIE



Comme chaque EIMS, l’objectif principal est l’apprentissage collectif dans un but

d’amélioration des pratiques.

Après consultation des équipes au niveau des pays comme de la coordination

régionale, et tenant compte des processus de capitalisation en cours ainsi que de

la future évaluation finale externe prévue en 2022, il a été décidé de concentrer

cette dernière EIMS sur deux dimensions clés :

• Les relations institutionnelles et de partenariat à différents niveaux - local,

régional, national, transfrontalier autour du bassin du lac Tchad - entre RESILAC

et les acteurs clefs qui travaillent dans la région et sur les mêmes thématiques,

directement avec le projet ou non.

• L'utilité des EIMS en tant qu'outil clé pour aider des programmes tels que

RESILAC à faire le point et à apprendre et s’améliorer en cours de route.

1. Objectifs de l’ évaluation
L’EIMS capture les points de vue et les opinions d’une série de parties

prenantes clefs sur les relations établies avec le projet : ce qui a été

réalisé, comment, ce qui aurait pu être fait de plus ou différemment, les

difficultés éventuelles rencontrées, les divergences de points de vue et

les opinions des différents acteurs, les bonnes pratiques et les leçons

apprises.

Dans le cadre de cet axe, l’EIMS explore les options et les défis d'une

contribution à une approche de partenariat plus large avec d'autres

organisations de la région qui travaillent dans les mêmes domaines.

Sont explorées les bonnes pratiques en matière d'EIMS, le calendrier

approprié (notamment à des moments clés de la mise en œuvre du

programme), les équipes mises à disposition (consultants nationaux et

internationaux), le contrôle qualité, etc.

L'EIMS cherche également à comprendre comment les équipes RESILAC

ont assuré le suivi des recommandations de l'EIMS précédente.



2. Couverture géographique et 
calendrier

Phase de 
démarrage 

(février- mi-mars 
22)

Collecte des 
données (mi-mars 
à début avril 22)

Atelier régional 
(du 4 au 8 avril à 

N’Djamena)

Écriture et 
Finalisation 

rapports pays (de 
la mi-avril à fin 

avril 22)

Rapport régional 
(mai 22)

Pays Sites visités

Cameroun Maroua, Mindif, Dargala, Mora et Koza

Niger N’Guigmi: Liskidi et Yambal, Maine Soroa: Adebour, Diffa: Mamari
Forage et Ligaridi, Diffa ville

Tchad Canton de Bol : village Yakoua et village Sawa
Canton de Nguelea 2 : Bagasola Centre et village Broumbia 3
Canton de Nguelea 1 : village de Maïmadarom

Nigeria Communes du LGA de Jere: Fariya, Sabon Bolori, Kolori, Kolori
Fulatari, Shuwaki Garki, Old Maiduguri
Municipalité de Maiduguri

Élaboration collective de la méthode et des
outils de collecte entre évaluateurs

Préparation des phases suivantes

Analyse croisée des données et
informations collectées par pays entre
évaluateurs

Construction et partage des points
clefs avec l’équipe régionale

Partage et validation
des rapports pays avec
les équipes (CN) de
chaque pays

Partage et validation du
rapport régional avec
l’équipe et la coordination
régionale.

Diffusion et utilisation des
résultats



L’évaluation est basée sur une approche qualitative, basée sur la

collecte de données primaires et secondaires:

• revue documentaire,

• les entretiens semi-directifs,

• les entretiens de groupe ou focus-group et

• l’observation directe.

Un accent particulier mis sur l’exploration du partenariat à

différents niveaux : local, régional, national et international

autour du lac Tchad.

3. Méthodologie
Liste des documents clefs consultés:

• rapports des EIMS 1, 2 et 3,

• études thématiques réalisées dans le cadre
du projet RESILAC,

• rapports d’activités,

• protocoles d'accord,

• accords de partenariat, etc.

• tous autres documents pertinents.

Livrables:

• Un rapport par pays en format power point

• Une restitution par pays et une restitution pour l’équipe 
régionale

• Un rapport régional en format power point



Une grille de questions évaluatives a été développée, 

structurée autour des deux grandes thématiques de 

l’évaluation.  

Les données collectées à travers les entretiens, 

l’analyse documentaire et les observations  

permettent de répondre à ces questions clefs.

Cette grille a été développée collectivement avec 

l’ensemble de l’équipe d’évaluation afin d’assurer une 

compréhension commune tout en permettant une 

adaptation à chaque contexte par chacun des 

consultants nationaux.

4. Questions évaluatives
Relations inter-institutionnelles et de partenariat

1. Quelles sont les relations institutionnelles et de partenariat de
RESILAC ?

2. Quelle est la perception de la Qualité des partenariats/relations
par les principaux acteurs clefs ?

3. Quels sont les investissements et les attentes des équipes ainsi
que des principaux partenaires/acteurs clefs ?

4. Quels sont les défis des partenariats/interactions entre acteurs
clefs ?

5. Quels sont les différents types de partenariats/relations établis ?

6. Quelle est la durabilité des relations et partenariats entre
organisations locales/nationales/transfrontalières ?

7. Quels sont les exemples de bons partenariats (avec RESILAC ou
autre partenaire) ?

8. Comment développer davantage de ces partenariats à l’avenir?

Efficacité des EIMS

1. Les Évaluations Itératives avec Mini-Séminaires sont-elles utiles?

2. Les recommandation de l'EIMS#3 ont-elles été suivies et mises en
œuvre ?



La question de l’utilité de l’EIMS a surtout été
explorée avec les équipes de mise en œuvre du
projet.

En ce qui concerne la question des partenariats,
l’identification des informateurs clés s’est faite
suivant une approche à double entrée (géographique
avec les différents niveaux du local au régional ;
thématique en fonction des piliers d’intervention de
RESILAC).

Les coordinateurs nationaux du projet RESILAC ont
proposé une liste d’informateurs clés aux consultants,
incluant les informateurs clés pertinents à même de
pouvoir répondre valablement aux questions
d’évaluation.

Par effet « boule de neige », d’autres interlocuteurs
ont été inclus, permettant de compléter et trianguler
les informations collectées.

5. Interlocuteurs clefs
Nombre d'interlocuteurs 

rencontrés
dont 

femmes

Représentant d’autorités administratives 30 1

Représentant d’autorités traditionnelles 6 0

Partenaires de mise en œuvre 18 2

Représentant des services techniques et 
déconcentrés de l’État 

30 3

Membres d’organisations de la société 
civile (OSC) 

35 11

Membres d’ONG membres des clusters et 
participants aux tables-rondes 

9 0

Membres de l’équipe du projet RESILAC 18 4

Prestataires de services / secteur privé et 
Universités

16 0

Total 162 21



Contraintes:

Le temps de collecte des données très court au vu de la
multitude des acteurs concernés

Contraintes de sécurité pour se déplacer sur le terrain

Restitution régionale juste après le terrain

Turn-over et fin de contrat de certains salariés

Limites:

Pas de possibilité de faire de la triangulation avec tous les
acteurs

Pas la possibilité d’entretien avec les agents de terrain dont
les contrats ont pris fin

6. Limites et contraintes



RÉSULTATS SUR
LES PARTENARIATS
ET LES RELATIONS
INTER-INSTITUTIONNELLES



1. Typologie des 

partenariats de RESILAC

1.1 Un réseau qui se décline à différentes échelles, du local au 
global

1.2 Avec des relations plus ou moins formalisées

1.3 Basé sur les intérêts croisés des différentes parties 
prenantes



1.1 Un réseau qui se décline à 
différentes échelles, du local au global

RESILAC a créé et entretient des relations avec un très grand nombre d’acteurs, de nature diversifiée; que ce soit les bailleurs 
de fonds, les autorités nationales et locales, les services techniques de l’Etat, des organisations de la société civile notamment 
les organisations de femmes et de jeunes, les autorités traditionnelles et religieuses, les communautés elles-mêmes. 

Ce réseau d’acteurs diversifiés se décline aux différentes échelles dans les 4 pays- global, régional, national, provincial, 
communal, local. 

Chaque pays présente des spécificités, liées notamment à sa structuration administrative nationale (avec le Nigeria par exemple 
qui est un état fédéral), à son degré de décentralisation (plus abouti au Cameroun par exemple), au niveau de participation 
citoyenne et à la maturité des organisations de la société civile. 

La compréhension des acteurs en présence au niveau local est issue des diagnostics communaux initiaux complétée par la suite 
par l’expérience issue de la présence et de la mise en œuvre des activités du projet. La structuration des réseaux nationaux 
quant à elle est surtout le résultat pragmatique de la présence des organisations membres du Consortium (en particulier ACF et 
CARE). Une analyse plus fine des jeux d’acteurs au-delà du niveau communal gagnerait sans doute à être approfondie, 
explicitée et partagée au sein du consortium pour consolider la stratégie partenariale.

Ainsi certaines entités comme les Universités pourraient être intégrés de façon plus stratégique dans le projet, en tant 
qu’acteurs clefs de la production de connaissances. De même, le niveau transfrontalier n’est pas très développé - mis à part 
l’implication de la Communauté du Bassin du Lac Tchad (CBLT) au sein du Comité de Pilotage global de RESILAC. La crise COVID 
n’a pas aidé aux déplacements et aux échanges entres acteurs des différents pays, pourtant prévus à l’origine. Au vu des enjeux 
communs autour du Lac Tchad, ce niveau transfrontalier gagnerait à être consolidé à travers un partenariat renforcé et plus 
opérationnel avec la CBLT.



M/AT/DC

Tutelle

Local

National

Gouvernorat

Coord./Suivi

Département

Commune

Région

CARE

Conseil R.

Coord./Suivi
S. techniques 

Coord./Mise en 

œuvre/Suivi

P. De Mise 

en œuvre

Mise en 

oeuvre

Radios 

Locales

Mise en 

œuvre 

Autres P

Clusters, G.T., 

Echanges 

d’infos.

Organisations 

Société Civile

Mise en 

œuvre 

Préfecture
Coord./Suivi

Autres Partenaires

Échanges d’infos

Mairies
Coord./Suivi

Services techniques de l’Etat/COFODEP
Mise en œuvre/suivi 

Services techniques de 
l’Etat/COFOCOM

Mise en œuvre 

Chefferie de Canton

Coord./Participation/

Suivi

Autres 

Partenaires

Échanges d’infos 

OSC

Mise en 

œuvre 

Société civile locales (Comités divers, AVEC, 

paysans pilotes de base)

Participation/mise en œuvre/suivi

OSC

Mise en 

œuvre 

Chefferie de village

Coord./Participation 

Autres 

Partenaires

Échanges d’infos 

ACF G. URD

COFOB

Mise en 

œuvre 

P. de 

Services 

Mise en 

œuvre 

Typologie des partenariats – l’exemple du Niger



1.2 Avec des relations plus ou moins 
formalisées

Les relations établies avec cette diversité d’acteurs sont plus ou moins formelles. Chaque type de partenariat est fonction de la 
nature ainsi que de la capacité organisationnelle et fonctionnelle de chaque institution au sein du projet. 

• Partenariat institutionnel formel : Il lie deux ou trois organisations dans un cadre formel. Ce type de partenariat est souvent 
symbolisé par les « Contrats », « les protocoles» et les « Accords de partenariats ou de subvention ». Il repose sur un intérêt 
commun et des règles de fonctionnement et de décision stipulées dans le document.

• Partenariat opérationnel informel : Il est défini comme une collaboration informelle et verbale basée essentiellement sur la
participation à l’action d’un partenaire, notamment les Organisations Communautaires de Base ou les techniciens de services
techniques de l’état. En d’autres termes, ce sont des partenaires que l’on peut mobiliser pour la réalisation de certaines activités.
Cette participation est parfois sanctionnée par des coûts financiers initialement prévus dans le projet, par d’autres motivations
(per diem) ou par les réalisations du projet RESILAC.

Les relations contractuelles du consortium avec les bailleurs de fonds et entre membres du consortium sont évidemment formelles 
et régies par des règles, qui sont ensuite déclinées à tous les niveaux et dont la rigueur et la complexité peuvent parfois nuire à 
l’agilité. 

Les partenariats informels fonctionnent parfois mieux que les partenariats formels signés avec des partenaires identifiés. Ils 
permettent de mettre en œuvre directement certaines activités du projet sans avoir à passer par des procédures administratives 
souvent longues et handicapantes.

Dans les localités de la province du Lac, ces types de partenariats non formels ont permis de rendre RESILAC plus proche des 
bénéficiaires et des populations vulnérables que tout autre projet dans la zone d’intervention. 



Diversité des partenariats – l’exemple du Nigeria

Types Networking Contractual Cooperation Coordination Full Collaboration

Example of Actors

• Community 
Development 
Committees 
(CDCs)

• Service Providers: UNIMAID, Lawan
College of Agric. MAFONI, NDE, 
Agency for Mass Literacy, Forestry 
Research Institute Gonglong

• Traditional and 
religious 
authorities  

• Direct beneficiaries

• Federal Ministries, Department and 
Agencies

• State Ministries Departments and 
agencies

• CSOs
• Local Government Authorities

• RESILAC Consortium of 
Implementing Partners: ACF, 
Search for Common Ground and 
Neem Foundation 

Formalization by a 
signed document

No Yes No Yes Yes

Information sharing Yes Yes Yes Yes Yes

Meetings Yes Yes Yes Yes Yes

Financing No Yes Yes Yes Yes

Joint missions No No Yes Yes Yes

Involvement in the 
strategy

No Yes Yes Yes Yes

Learning Yes Yes Yes Yes Yes



1.2 Avec des relations plus ou moins 
formalisées (suite)

Pour les partenariats formels, des conventions sont souvent signées de façon bilatérale par un même partenaire, avec ACF d’un
côté et CARE de l’autre. Cela peut créer de la confusion et éventuellement des incohérences. Il faut reconnaitre cependant que 
les partenariats entre organisations qui dépassent le niveau d’un projet nécessitent un cadre plus global, difficile à concevoir en 
multilatéral. Afin de réduire les risques de doublons ou d’incohérences tout en tenant compte des relations bilatérales 
préexistantes, une annexe régissant le fonctionnement pour le projet RESILAC pourrait être négociée à trois et annexée aux 
conventions.

Par ailleurs, l’harmonisation des procédures entre membres du consortium travaillant avec les mêmes partenaires est un enjeu 
important et devrait trouver des solutions pour l’avenir.

Les relations avec les autorités nationales sont formelles mais dépassent souvent le caractère uniquement administratif. Des 
demandes ont été exprimées par ces autorités pour plus d’information quant au déroulé et résultats des activités mises en 
œuvre dans le cadre du RESILAC. 

Au Niger, et dans une certaine mesure au Tchad, plus on se rapproche du niveau local et opérationnel, plus les relations sont
informelles avec des problèmes de communication entre le niveau national/régional formalisé et le niveau local opérationnel 
non formel; ainsi des agents des services techniques interviennent sans connaitre les modalités de l’accord signé au niveau 
supérieur. 

Au Cameroun en revanche, les relations sont formalisées au niveau communal, avec un rôle structurant des mairies au niveau 
opérationnel et contractuel. RESILAC est le meilleur partenaire que nous avons eu dans le domaine du redressement

économique en ce sens que nous avons une convention de partenariat qui définit clairement

qui fait quoi et qui doit apporter quoi? On se respecte mutuellement.

Entretien avec un Adjoint de Maire à Koza, mars 2022



Niveaux, acteurs et types de 
relations :

ACF 
(lead)

Local

National

Département

Commune

Région 

CARE

MINSANTE
MINADER / 

MINEPIA
AJED-MR / 

ALDEPA
CDD / 

ACADIR

IRAD, 
PNDP

Sous-préfets

Autorités locales (Lamido, 
Imam, prêtres, pasteurs)

Associations locales : OBC, 
Réseaux de femmes, AVEC, 

comités de développement, etc.

Groupe 
URD

Mairies (Mindif, Dargala, 
Mora et Koza)

Légende

Accord 
formel

Accord non 
formel

Accord 

direct avec 
RESILAC

Accord 

indirect avec 
RESILAC

Délégations départementales 
des sectoriels

Délégués d’arrondissement 
des sectoriels

MINEPAT

Autres acteurs via le CCODES*

Bailleurs (AFD-UE)

CCFD

Université de Maroua 
et Consultants

Schéma relationnel du RESILAC – exemple du Cameroun



Chaque partie prenante s’investit dans la création et le maintien des partenariats, et les investissements diffèrent selon l’acteur et 
la nature du partenariat. 

Ces investissements permettent d’atteindre les objectifs suivants :

1. Mise en œuvre de l’approche territoriale de RESILAC par le croisement des savoir faire autour du nexus (aide humanitaire,
développement et paix) avec une approche territoriale et des activités structurées autour de quatre piliers

2. Facilitation de l’action par l’accessibilité géographique, l’accès à l’information, la disponibilité, l’accompagnement, la
participation, la coopération mise en œuvre par les différents partenaires

3. Renforcement de la responsabilité et de la redevabilité par l’information, l’implication, le soutien aux missions des
autorités, le renforcement de leur légitimité, la mise en œuvre des accords

4. Mutualisation et mise à disposition de moyens d’action humains, financiers et matériels

5. Appui institutionnel aux organisations, la formalisation, le renforcement des capacités, l’acquisition de nouvelles
connaissances et expertises, la coordination et le suivi des actions, la synergie des acteurs

1.3 Basé sur les intérêts croisés des 
différentes parties prenantes

Nous avons accompagné RESILAC à sensibiliser nos populations sur le vivre

ensemble et aujourd’hui nous avons pris connaissance des facteurs divisions

chez nous et on travaille dessus avec nos populations…Merci beaucoup à

RESILAC

Entretien avec un représentant de chef traditionnel à Mindif, mars 2022

Aujourd’hui grâce à RESILAC, les femmes de notre association savent qu’en

évitant de couper les bois, on préserve nos environnements.

Entretien avec une membre de bureau d’association des femmes à Dargala,

mars 2022



Reconnaitre les investissements de chaque partie prenante permet d’équilibrer les relations.

Pour les ONG internationales membres du Consortium, être en partenariat avec les ONG locales permet plus de flexibilité, un 
meilleur accès aux terrains dans des contextes sécuritaires restrictifs, la mise à disposition d’expertises sectorielles et techniques 
ainsi qu’une meilleure acceptation locale par les populations. Cette acceptation locale est renforcée par les partenariats avec les 
mairies qui, par ailleurs, contribuent à la durabilité et pérennité des projets. Les partenariats avec les sectoriels/services 
techniques des États permettent quant à eux la mise à contribution des expertises des structures de l’Etat, par exemple pour la 
formation, le suivi et l’accompagnement des éleveurs et agriculteurs. En retour, les membres du consortium capitalisent de 
nouvelles expériences humanitaires, jouissent de la reconnaissance de la communauté locale et régionale, sont acceptés par les 
autorités administratives et bénéficient de retombées financières pour le personnel et les organisations du consortium. 

Les services techniques de l’Etat apportent leurs connaissances techniques et assurent l’intégration des activités du projet dans
les dispositifs nationaux. En regard, les partenariats au sein de RESILAC les soutiennent dans la réalisation de leur mission
régalienne grâce aux moyens logistiques, techniques et financiers mis à leur disposition par le projet.

1.3 Basé sur les intérêts croisés des 
différentes parties prenantes (suite)

L’éternel problème de nos administrations publiques c’est le manque de

moyens pour descendre sur le terrain. RESILAC a apporté une bouffée

d’oxygène à notre service de génie rural en nous donnant des perdiems et

moyens de transport pour aller sur le terrain toucher du doigt les réalités en

matière d’infrastructures de production agricole.

Entretien avec un chef service du ministère de l’agriculture à Maroua, mars

2022

Partenariat entre RESILAC et le comité provincial d’actions (CPA) 
Un partenariat formel a été signé et RESILAC s’est largement appuyé sur les services
déconcentrés de l’état regroupés au sein du CPA pour la réalisation des activités inter-
piliers. L’accord s’est révélé fonctionnel malgré l’instabilité des agents de l’Etat et a été
bénéfique pour les deux parties qui ont conjugué leurs efforts pour assurer le bon
déroulement des activités. C’est un partenariat qualifié de « gagnant-gagnant » par les
services techniques qui ont pour la première fois trouvé une réelle opportunité de
mettre en valeur leurs compétences.



Pour les mairies, c’est un accompagnement dans la réalisation de leur mission de 
développement local – dans le cas du Cameroun un appui dans la réalisation ou l’actualisation 
des Plans Communaux de Développement – un renforcement des capacités des élus locaux et 
des conseillers municipaux notamment en termes de gestion ainsi qu’un renforcement de la 
présence des mairies dans les villages éloignés de leurs circonscriptions communales grâce aux 
moyens logistiques financiers mis à disposition.

Les acteurs locaux (autorités administratives, traditionnelles et religieuses, associations 
locales, etc.) assurent l’acceptation et l’adaptation des activités aux contextes socio-
économiques et culturels des territoires. En regard, leur participation au sein du projet permet 
de renforcer leurs capacités techniques par exemple en termes de gestion des ressources 
naturelles et de cohésion sociale. 

1.3 Basé sur les intérêts croisés des 
différentes parties prenantes (suite)

Partenariat avec la Cellule de 
liaison et d’information des 

associations féminines (CELIAF) 
de la province du Lac. 

Il s’agit d’un partenariat
opérationnel permettant d’aider
les associations féminines à
réaliser des activités génératrices
de revenus. Ce partenariat est
dynamique car il a permis aux
femmes d’effectuer des voyages
d’échanges dans deux provinces
du Tchad, loin de la province du
Lac qui est la zone d’intervention
du projet RESILAC.Partenariat entre RESILAC et les radios communautaires de Bol (Radio Kadaye FM) et

Bagasola (Radio Langui FM)

Le partenariat vise à produire des informations relatives au système d’informations sur
la sécurité alimentaire et l’alerte précoce (SISAAP). Un protocole d’accord d’une durée
d’une année renouvelable a été signé entre RESILAC et les deux radios permettant de
réaliser des émissions et de produire des podcasts qui sont ensuite mis à la disposition
des populations locales. Ce partenariat a permis de mettre à la disposition des
populations locales des informations claires sur la pluviométrie, le prix des denrées, les
prix du bétail, etc.

Le partenariat avec le RESILAC est un partenariat dans lequel chacun

trouve son compte… Nous avons apporté notre expertise en

agriculture à RESILAC et en retour on a eu l’occasion de faire des

descentes de terrain enrichissantes

Entretien avec un chef service au MINADER à Maroua, mars 2022



2. Fonctionnement des 

partenariats de RESILAC

2.1 Identifier et sélectionner les partenaires

2.2 Définir le niveau et le type d’implication

2.3 Investir dans la communication

2.4 Préparer l’avenir



Diverses modalités ont été utilisées pour identifier et sélectionner les partenaires de RESILAC, en fonction des besoins du 
projet et des relations préexistantes au projet. 

Lors des diagnostics initiaux, l’analyse des parties prenantes (stakeholder mapping) a permis d’identifier les principaux 
interlocuteurs pertinents pour le projet, sur chaque territoire. Pour certains de ces interlocuteurs, le partenariat n’est pas 
réellement une option, c’est une étape protocolaire nécessaire qui s’impose pour la mise en œuvre du projet. Ainsi au Nigeria, 
RESILAC n’ayant pas de partenariat formel avec le Ministère de la Réhabilitation, de la Reconstruction et de la Réinstallation, ni 
avec les autorités religieuses et traditionnelles, cela a pu créer des difficultés lors des échanges avec les autres acteurs en 
présence et partenaires potentiels. 

L’évaluation des capacités des partenaires a été réalisée très largement dans les différents contextes d’intervention, afin de 
vérifier la faisabilité de certains partenariats. 

Des appels d’offre ont été publiés, concernant principalement les prestations de services du projet pour la mise en œuvre de 
certaines activités. Le partenariat/la prestation de service est alors gérée par différents services, comme par exemple le 
département logistique dans le domaine du choix des semences ou des races d’animaux. Dans ces processus, les services 
techniques sont parfois consultés.

2.1 Identifier et sélectionner les 
partenaires

En 2015, ACF a évalué les capacités de certaines OSC nationales intervenant dans la Région de Diffa. A la suite de cette évaluation l’ONG Karkara avait été

identifiée parmi celles qui ont de l’expérience et des capacités. A l’arrivée de RESILAC, elle avait été approchée pour une collaboration dans la mise en œuvre.

Deux consultants venus de la France avaient confirmé les capacités de l’ONG et le protocole avait été signé avec le Bureau de Niamey, le Bureau de Diffa était

juste chargé de la mise en œuvre .

ONG Karkara, mars 2022



Dans certains cas, c’est un choix par défaut qui s’est opéré, en l’absence d’alternative. Ainsi, lorsqu’il y a eu besoin de 
collaborer avec une institution de recherche au Niger, RESILAC s’était orienté vers l’unique centre existant dans la Région 
qui est l’Université de Diffa. C’est le même cas pour les radios locales, il n’y avait que la Radio nationale et la Radio Anfani
qui ont une envergure régionale à Diffa. En l’absence de choix multiples, ce sont les besoins qui ont aidé à établir les 
partenariats.

Enfin dans d’autres cas, c’est en réponse aux sollicitations externes que les partenariats se sont créés, à l’initiative par 
exemple des chambres d’agriculture du Niger. Ces « établissements publics à caractère professionnel » ne sont pas des 
services techniques de l’Etat et peuvent tisser des partenariats selon leurs compétences et leurs capacités. C’est la CRA qui
avait ainsi initié les démarches qui ont abouti à la mise en place d’un cadre de collaboration suite à la création d’une 
relation de partenariat avec le projet RESILAC dès la phase d’amorce.

Le processus de sélection a été jugé globalement transparent et relativement consensuel bien qu’il soit souvent contesté
par des acteurs qui se sentent lésés ou écartés et les modalités d’identification des partenaires ne peuvent satisfaire tous
les acteurs. Des choix certes difficiles doivent être opérés afin de ne pas interrompre les activités du projet. Dans tous les
cas, il est important de donner des explications claires sur les critères et processus de sélection des partenaires.

Il est à noter enfin que les modalités de choix des partenaires reflètent pour partie la culture des organisations à l’origine
du projet RESILAC. Ainsi le CCFD-TS qui travaille avec ses partenaires de longue date autour d’objectifs de renforcement
institutionnel, n’approche pas la question de la sélection des partenaires de mise en œuvre de la même façon qu’ACF ou
que CARE. Cette distinction est courante entre acteurs humanitaires versus développement.

2.1 Identifier et sélectionner les 
partenaires



2.2 Définir le niveau et le type 
d’implication

Les partenaires ont été impliqués de façon différenciée selon la phase du projet. De même qu’il est important dans les
démarches participatives de clarifier quel est le degré de participation – depuis la consultation à la co-décision en passant
par la concertation ou la co-production – il s’agit dans les relations de partenariat de s’entendre sur le niveau d’implication et
de participation attendu. Ce niveau dépend de plusieurs éléments, dont l’objectif du partenariat, son périmètre, les
contraintes et de lignes rouges éventuelles du décideur. Mais cela peut évoluer aussi en fonction de la culture de
l’organisation et l’approche partenariale adoptée.

Lors de l’élaboration du projet, plusieurs ateliers ont permis de construire la logique d’intervention de RESILAC de façon
participative avec un certain nombre d’acteurs. Ceci s’est fait à travers une série d’ateliers animés par les membres du
consortium et un consultant dédié. Mais quant il s’est agit d’écrire le projet et de le négocier avec les bailleurs de fonds, les
membres du consortium se sont retirés entre eux. Cela a pu générer un sentiment de frustration qui devrait être anticipé
pour le RESILAC 2 en imaginant quelle implication et communication pourrait être établies avec les partenaires les plus
impliqués au niveau stratégique. L’intégration de certains d’entre eux au sein même du Consortium pourrait être étudiée,
qui permettrait un partenariat plus solide et équitable.

Lors de la mise en œuvre du projet, les deux phases (phase de démarrage puis de déploiement) ont permis l’intégration
incrémentale des partenaires et l’apprentissage entre les deux phases. Ainsi par exemple, l’insuffisante implication des
groupes locaux (Comités de développement locaux, etc.) dans les communes d'amorce du Cameroun a été corrigée lors de
la phase de déploiement. C’est dans cette phase de mise en œuvre que les partenariats opérationnels ont été les plus
nombreux et productifs. Pour autant, l’implication des sectoriels dans la planification annuelle permettrait une meilleure
adaptation des activités du projet aux opportunités et contraintes des contextes, notamment au calendrier cultural. Cela
aurait permis notamment au Cameroun de mieux accorder la période de libération des épargnes TICOM avec le calendrier
agricole (pilier 2) si les acteurs sectoriels (MINADER, MINEPIA) avaient été impliqués dans la phase de planification du projet.



2.2 Définir le niveau et le type 
d’implication (suite)

En ce qui concerne le suivi – évaluation, on constate que les activités opérationnelles liées aux objectifs du projet sont suivies 
attentivement, avec des moyens dédiés puisque c’est sur ces activités que les membres du Consortium sont redevables envers les 
bailleurs de fonds. Les partenaires peuvent être impliqués dans le suivi-évaluation des activités, collecter des informations, vérifier 
la bonne marche des installations, etc. ce qui les renforce dans leurs capacités de suivi et leur légitimité vis-à-vis des administrés.

En revanche les partenariats ne sont pas suivis de façon structurée, ni évalués, exception faite de cette évaluation globale de 
l’approche partenariale de RESILAC. Ils ne sont pas assez considérés comme participant directement aux objectifs du projet, mais
plutôt comme des moyens pour l’atteinte des résultats. Or si les relations entre acteurs diversifiés (autorités, OSC, communautés, 
universités, etc.) de différents niveaux (du local au national, voire au régional transfrontalier) sont considérées comme un ingrédient 
de la résilience territoriale, les partenariats devraient être suivis et évalués plus systématiquement.

En ce qui concerne l’apprentissage enfin, les partenaires engagés dans le projet RESILAC attendent un partage accru de bonnes 
pratiques et espèrent bénéficier des échanges entre eux et d’autres acteurs. C’est une attente exprimée par de nombreux 
interlocuteurs lors de cette évaluation.

Enfin, si les partenariats ont évolué en fonction des différentes phases et de la vie du projet, il est à noter qu’ils ont été relativement
stables. Le changement de maires intervenu suite aux élections municipales de 2020 au Niger par exemple n’a pas affecté la bonne
collaboration entre le projet et les mairies des zones d’intervention, le partenariat s’est d’ailleurs renforcé. Dans la plupart des zones
d’intervention, le partenariat avec les communautés a continué malgré les contextes sécuritaire et sanitaire difficiles.

Nous avons signé un document de collaboration pour les impliquer dans la mise en œuvre du projet mais aussi dans le suivi-

évaluation du projet. C’est une manière pour nous de faciliter la relation entre les services techniques et les groupes cibles.

Et comme ça, même si le projet se retire, les expériences et les acquis du projet restent.

Entretien avec un staff RESILAC, Bagasola



Plusieurs moyens de communication sont utilisés par RESILAC dans le cadre des échanges avec les partenaires à tous les niveaux. 
Ceux-ci sont plus ou moins adaptés en fonction des interlocuteurs, des contextes, de la qualité du réseau, etc. Même si cela peut 
paraitre trivial, il est important de consacrer du temps à l’analyse et au choix du bon media de communication. Comme dans toute
relation, incompréhensions et frustrations naissent bien souvent de problèmes de communication. Le niveau de formalisme, le 
support utilisé, les délais pour communiquer, etc. sont importants à considérer et à adapter à l’interlocuteur ainsi qu’au contexte.

Analyse des canaux de communication de RESILAC - Exemple du Tchad

2.3 Investir dans la communication

Niveau Moyens de 
communication

Quand ? Où ? Comment ? Ce qui marche Points à améliorer

Régional et 
global 

E-mails, réunions Tout au long du projet Dans la capitale 
et niveau global

Coordination Régionale Les rapports d’activités illustrés 
et les réunions COPIL Global

National Courriers 
officiels, e-mails

En début, pendant et 
vers la fin du projet

Dans la capitale Coordination Nationale et 
les ONG chef de file

La communication fonctionne 
bien…

… mais il faut maintenir le contact de 
façon permanente pour rendre compte 
des activités du projet

Provincial Courriers 
officiels, appels 
téléphoniques, e-
mails, réunions

En début du projet, 
pendant la réalisation 
des activités dans le 
cadre des partenariats

Dans la zone 
d’intervention

Par l’intermédiaire de la
coordination nationale et 
les bases régionales

Les courriers et les appels 
téléphoniques marchent très
bien. Une communication 
régulière et fonctionnelle

Les e-mails sont peu ou pas consultés 
par certains partenaires faute de 
connexion internet! Accentuer les 
réunions hebdomadaires

Départemen
-tal

Courriers 
officiels, appels 
téléphoniques, 
réunions

Pendant le projet et la 
réalisation des 
activités prévues dans 
les partenariats

Localités de mise 
en œuvre

Avec le concours des 
équipes de terrain et la 
coordination terrain

Les canaux de communication 
fonctionnent bien malgré la 
mauvaise qualité du réseau tél.

Mettre en place un système de 
communication pouvant contourner 
les défaillances du réseau 
téléphonique

Local Appels 
téléphoniques, 
réunions

Pendant la réalisation 
des activités du projet

Villages de mise 
en œuvre des 
activités

Grâce aux équipes 
terrain et notamment les 
animateurs et les 
superviseurs

Développer les échanges entre les 
partenaires informels et les équipes 
terrain pour rendre fluide la 
circulation de l’information



Les retours des partenaires sur la communication avec les équipes RESILAC sont globalement très positifs comme l’attestent les
témoignages rapportés ici. Cependant, plusieurs points d’attention ont été collectés auprès des partenaires lors de l’évaluation.

Certains partenaires (notamment les sectoriels ou les OSC nationales) considèrent être informés dans des délais trop courts pour
des activités pourtant prévues à l’avance et demandent plus de prévisibilité et d’anticipation dans les demandes.

Les autorités ont besoin par ailleurs que les canaux de communication de l’administration publique soient respectés, et soulignent 
que les contacts directs au niveau du terrain (comme par exemple les échanges directs avec les Délégués d’Arrondissement) sans 
information de leur hiérarchie au niveau régional peut poser des problèmes. Il serait utile que de telles modalités de communication 
puissent être discutées sans alourdir pour autant le fonctionnement entre partenaires.

Ce n’est pas pour leur jeter des fleurs mais les membres de l’équipe du Projet RESILAC

sont les meilleurs en collaboration avec les services techniques. Leur avantage est qu’ils répondent

toujours aux demandes même si c’est défavorable alors que d’autres partenaires ne répondent jamais.

Un responsable d’un service technique de l ’Etat à Mainé Soroa

Il y a l’honnêteté et la transparence dans la collaboration. Beaucoup d’ONG ne les ont pas, Ce que j’ai vu sur le terrain m’a convaincu. En huit (8) ans que je suis à ce poste,

je n’ai pas vu un partenaire comme RESILAC. Je leur ai d’ailleurs décerné un témoignage de satisfaction devant les autorités et les bailleurs…C’est le seul partenaire qui s’il

m’appelle, même si je suis occupé j’abandonne pour répondre à leur appel. C’est le seul projet que le Gouverneur a apprécié depuis qu’il est ici.

Un responsable d’une OSC de la jeunesse

2.3 Investir dans la communication



Enfin, plusieurs partenaires aimeraient que la communication aille plus « dans les deux 
sens ». Ils relèvent que la communication est souvent ascendante – c’est-à-dire qu’on 
leur demande de faire remonter des informations – et qu’ils ne reçoivent finalement que 
peu de feedback. Cette demande concerne particulièrement les partenaires de mise en 
œuvre du consortium.

RESILAC est un des rares partenaires à faire des feedbacks aux

autorités administratives en ce qui concerne les activités faites sur

le terrain et le suivi des recommandations des réunions du CCODES

Entretien avec une autorités administratives à Mindif, mars 2022

2.3 Investir dans la communication
L’usage de media non officiels (téléphone, WhatsApp a contrario des mails ou courriers) est très utile pour 
communiquer au quotidien et de façon fluide et réactive. En revanche, les questions importantes (comme par 
exemple les retards de transfert des fonds vers les OSC nationales partenaires de mise en œuvre) doivent être 
communiquées de sorte qu’une trace officielle soit gardée. Sans cela, la mémoire des relations institutionnelles se 
perd.



La durabilité des partenariats ou des acquis des partenariats est au cœur du projet RESILAC puisqu’élément de la résilience
des territoires. Ces stratégies dépendent directement des contextes, des acteurs en présence et du niveau de
décentralisation.

Ainsi au Cameroun, un cadre de concertation entre les acteurs présents dans chaque commune (CCODES) a été mis en place
par le RESILAC et rendu opérationnel par les mairies lors de la préparation des TDR et du budget. Cette plateforme de
collaboration permet aux acteurs de se rencontrer physiquement, de réfléchir aux actions à mettre en place ensemble ainsi
qu’aux relations à créer entre les acteurs pour promouvoir le bien-être des communautés. Les partenaires ont signé une
convention contenant des activités en cohérence avec le Plan Communal de Développement (PCD) mis à jour dans le cadre du
projet. L’instauration d’un cofinancement progressif (apport du RESILAC de 100% à la 1ère année, 75% à la 2e année, jusqu’à
0% à la dernière année) amène les mairies à s’engager dans le projet en préparant à leur autofinancement. Les ACDES,
animateurs terrain des activités du RESILAC au niveau des mairies, sont recrutés et payés par le cofinancement Mairie-
RESILAC. Ces animateurs sont déjà inscrits dans le fichier du personnel des mairies et cela permet la continuité des activités
du RESILAC avec une personne reconnue pour ses compétences dans les activités de développement économique et social.

Ce modèle qui garantit la pérennité des efforts peut inspirer les autres pays, même s’il n’est possible que dans les pays où les
processus de décentralisation sont les plus aboutis, comme au Cameroun. Il pourrait cependant être renforcé par la
contractualisation des OSC partenaires de mise en œuvre du RESILAC par les mairies pour maintenir leur participation au-delà
du temps du projet et par la création d’un comité communal de gestion des ouvrages entre les comités villageois et les mairies
pour assurer l’entretien des ouvrages.

2.4 Préparer l’avenir



Pour la gestion des ressources naturelles et de sécurisation foncière dans certaines localités
d’intervention, le dispositif mis en place consiste – à travers un processus participatif incluant
autorités administratives, Mairie, Communautés, services techniques, société civile et Commission
foncière – à la mise en place d’une Convention locale de gestion des ressources naturelles partagées
(couloirs de passage, aires de pâturage, eaux de surface) et à renforcer le dispositif de sécurisation
foncière à travers l’installation et l’équipement des commissions foncières communales et de base, la
formation de tous les acteurs impliqués et la sensibilisation des communautés.
La sensibilisation sur les questions foncières des communautés, la mise en place de conventions
locales, des commissions foncières de base, la formation et la dotation des membres en kits a crée
un grand enthousiasme au sein des communautés mais le partenariat entre de multiples acteurs a
besoin de suivi pour être durable.

2.4 Préparer l’avenir
Si nous avions un gardien sur le site les

équipements ne seraient pas volés, nous

avons déjà engagés un qui va s’installer sur

le site dès que les travaux vont reprendre,

nous le payerons avec nos cotisations. Nous

ferons tout dorénavant pour préserver les

investissements que le Projet a fait pour

nous.

Membres du Comité de gestion du site 

de Yambal

Au Niger, le vol des pompes du site de Yambal a illustré les enjeux de durabilité des résultats du
projet et les rôles des partenaires. Afin de trouver une solution, RESILAC a joué l’intermédiaire entre
la Préfecture en tant qu’autorité de tutelle, la Mairie en tant qu’autorité municipale représentant les
communautés et ayant la charge du développement de la localité et la communauté en tant que
bénéficiaire. La bonne volonté de toutes les parties a amené RESILAC à envisager d’apporter un appui
pour la relance du site. Depuis, les parties prenantes (Préfecture, Mairie et communauté) semblent
déterminées à trouver une solution et assurer la continuité de site de Yambal.

Parmi ce que RESILAC a fait pour nous, il

y a des choses qui finissent et des choses que

nous allons laisser en héritage à nos enfants

comme la formation sur la sécurisation foncière.

Nous savons maintenant comment délimiter

clairement nos champs, comment formaliser les

cessions foncières (don, achat, vente, location,

prêt et gage coutumier). Les populations nous

sollicitent beaucoup.

Un Président d’une Commission foncière de 

base



Au Nigeria, l’un des éléments favorisant la durabilité des acquis du projet et des partenariats est l’alignement des 4 piliers du 
RESILAC avec les 9 piliers du plan de développement et du plan stratégique de l’état du Borno ainsi que la création des comités de 
développement communautaires dans les 12 quartiers de la zone d’administration locale de Jere. En revanche, l’absence de soutien 
financier des partenaires gouvernementaux ainsi que l’absence de suivi des relations de partenariats ne laissent que peu d’espoir 
quant à leur durabilité au-delà du temps du projet.

Le renforcement des capacités des organisations de la société civile est privilégié pour assurer l’impact des activités du projet et 
cela a pu favoriser l’accès à d’autres financements pour des organisations soutenues par le RESILAC. Plusieurs d’entres elles sont 
maintenant en appui aux organisations communautaires de base, rôle qui devrait perdurer au-delà du temps du projet. 

Au Tchad, les exemples de partenariat décrits plus haut (en 1.4), notamment entre le RESILAC et les radios communautaires de Bol
(Radio Kadaye FM) et Bagasola (Radio Langui FM) ou le partenariat avec la Cellule de liaison et d’information des associations
féminines (CELIAF) de la province du Lac, sont cités comme des exemples de partenariats équilibrés basés sur des intérêts
réciproques. Les partenaires expriment une volonté commune de pérenniser les acquis et les expériences des partenariats après le
départ du projet RESILAC. Cependant, les accords ne semblent pas avoir été signés pour durer dans le temps et ne pourront peut-
être pas survivre après le projet, d’autant qu’ils n’ont pas inclus de véritables stratégies de sortie et de pérennisation des acquis et
des expériences au terme du projet.

2.4 Préparer l’avenir



Les partenaires de RESILAC ont énuméré les principes qui régissent un bon partenariat. Le respect des clauses des accords (pour les 
partenariats formalisés), la transparence et l’information préalable sont les principes les plus cités. 

2.5 Principes d’un bon partenariat

RESILAC a informé la chefferie traditionnelle avant de démarrer les

activités, cela a permis à ce que nous sachions notre contribution à

apporter .

Entretien avec un Lamido à Mindif

Le projet RESILAC est un partenariat basé sur la confiance et le

respect des un et des autres…Les ONG du Consortium sont en

parfaite collaboration sans aucun sentiment de supériorité des unes

sur les autres.

Entretien avec un responsable pilier à MarouaNous avions travaillé avec beaucoup d’autres partenaires auparavant mais il n’y en pas

eu qui respectent leurs engagements comme RESILAC surtout en matière de paiement.

Un responsable d’un structure partenaire de mise en œuvre

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’ils font .

Une autorité administrative, Niger



3. Conclusions et 

recommandations

3.1 Conclusions

3.2 Recommandations



3.1 Conclusions
RESILAC a créé et entretient des relations avec un très grand nombre d’acteurs, de nature diversifiée; que ce soit les bailleurs de 
fonds, les autorités nationales et locales, les services techniques de l’Etat, des organisations de la société civile notamment les 
organisations de femmes et de jeunes, les autorités traditionnelles et religieuses, les communautés elles-mêmes. 

Considérer RESILAC comme un système, un réseau d’acteurs diversifiés fait apparaitre de nouvelles facettes, opportunités et 
enjeux, comme développé dans cette évaluation. En travaillant sur ce maillage d’acteurs, c’est le renforcement de la résilience des 
territoires qui est visé. 

Ce système est global en ce qu’il permet de renforcer les cadres des politiques nationales en matière de développement dans divers 
domaines. Il favorise les collaborations entre ces acteurs autour des objectifs du projet pour encourager le redressement 
économique et social inclusif autour du Lac Tchad. 

Les fonds internationaux sont ainsi dirigés vers les acteurs des territoires pour la mise en œuvre d’activités diversifiées et 
complémentaires tout en assurant la reddition des comptes aux bailleurs selon les standards exigés. C’est une application directe de 
la localisation de l’aide avec une perspective de long terme.

Le réseau de partenaires est différent selon les pays. Le nombre et la nature des acteurs impliqués dépend des contextes et peut 
être contraint par les enjeux de sécurité et d’acceptance, comme c’est le cas au Nigeria où le nombre d’acteurs mis en réseau est 
bien moindre que dans les autres pays. Chacun présente des spécificités, liées notamment à sa structuration administrative 
nationale, à son degré de décentralisation, au niveau de participation citoyenne et à la maturité des organisations de la société 
civile. Le niveau régional transfrontalier n’a pas été encore développé et mériterait d’être renforcé.



3.1 Conclusions
Le réseau d’acteurs autour de RESILAC s’est construit suivant deux directions principales: du local au national à partir des communes 
et à partir du niveau national au local selon les structures administratives. Cela peut créer des difficultés de suivi et mise en œuvre 
mais les équipes ont acquis une connaissance plus fine et approfondie des pays et des acteurs en présence, ainsi que de leur 
fonctionnement au travers des 4 années de mise en œuvre du projet.

Les partenariats sont plus ou moins formalisés et la formalisation n’est pas nécessaire en toute circonstance. Elle est évidemment 
nécessaire dans certains cas mais mène parfois à la mise en place de procédures contraignantes qui peuvent nuire à l’agilité.

Certains partenaires ont des conventions bilatérales avec plusieurs membres du consortium, complexifiant les relations, créant des 
doublons et éventuellement des incohérences de reporting et de procédures.

Chaque partie prenante investit dans les partenariats et en tire des bénéfices. Reconnaitre les investissements de chaque partie 
prenante permet d’équilibrer les relations.

Le processus de sélection a été jugé globalement transparent et relativement consensuel bien qu’il soit souvent contesté par des 
acteurs qui se sentent lésés ou écartés et les modalités d’identification des partenaires ne peuvent satisfaire tous les acteurs. Il est 
important de donner des explications claires sur les critères et processus de sélection des partenaires.

Les partenaires ont été impliqués de façon différenciée selon la phase du projet. De même qu’il est important dans les démarches 
participatives de clarifier quel est le degré de participation – depuis la consultation à la co-décision en passant par la concertation ou 
la co-production – il s’agit dans les relations de partenariat de s’entendre sur le niveau d’implication et de participation attendu. Ce 
niveau dépend de plusieurs éléments, dont l’objectif du partenariat, son périmètre, les contraintes et de lignes rouges éventuelles 
du décideur. Mais cela peut évoluer aussi en fonction de la culture de l’organisation et l’approche partenariale adoptée.



3.1 Conclusions
Les partenariats ne sont pas suivis de façon structurée, ni évalués. Ils ne sont pas assez considérés comme participant 
directement aux objectifs du projet, mais plutôt comme des moyens pour l’atteinte des résultats.

Plusieurs moyens de communication sont utilisés par RESILAC dans le cadre des échanges avec les partenaires à tous les niveaux. 
Ceux-ci sont plus ou moins adaptés en fonction des interlocuteurs, des contextes, de la qualité du réseau, etc. Les retours des 
partenaires sur la communication avec les équipes RESILAC sont globalement très positifs. Cependant, plusieurs points 
d’attention ont été collectés auprès des partenaires lors de l’évaluation quant au niveau de formalisme approprié, à la traçabilité 
des communication, aux délais dans les communications opérationnelles afin de permettre l’anticipation et enfin au besoin d’être
informés en retour (communication « dans les deux sens »).

La durabilité des partenariats ou des acquis des partenariats est au cœur du projet RESILAC puisqu’élément de la résilience des 
territoires. Ces stratégies dépendent directement des contextes, des acteurs en présence et du niveau de décentralisation. 
Plusieurs exemples illustrent le potentiel de durabilité mais soulignent le besoin d’anticiper la fin des partenariats. La 
contractualisation et la prise en charge par le niveau local/municipal, tel qu’expérimenté au Cameroun, peut être source 
d’inspiration. 

Pour conclure, le respect des clauses des accords (pour les partenariats formalisés), la transparence et l’information 
préalable sont les principes les plus cités par les partenaires pour définir un bon partenariat. 



1. Continuer d’approfondir et de capitaliser sur l’expérience RESILAC afin de diffuser les apprentissages liés à 
l’approche partenariale sous l’angle du renforcement de la résilience des territoires et de la localisation de l’aide.

2. Consolider le réseau des partenaires RESILAC et explorer ce qui peut être fait au niveau régional transfrontalier en 
lien avec la CBLT. 

3. Explorer l’opportunité et la faisabilité d’inclure des partenaires nationaux dans le consortium pour RESILAC 2.

4. Consolider l’approche partenariale de RESILAC à travers l’élaboration d’un cadre commun avec les membres du 
consortium répondant aux questions: Pourquoi? Avec qui? Comment? 

5. Définir et communiquer sur les niveaux de participation attendus, depuis la collecte d’information jusqu’à la co-
décision.

6. Privilégier des accords tripartites pour éviter les doublons et incohérences.

7. Investir et soigner les relations de partenariats stratégiques, notamment en adoptant le bon support et media de 
communication.

8. Allouer plus clairement les responsabilités autour du suivi des partenariats et mettre en place un système de suivi.

9. Penser systématiquement aux stratégies de fin de projet, les inscrire dans les échanges et au cœur des 
partenariats.

3.2 Recommandations



RÉSULTATS SUR
L’EFFICACITÉ DES 
ÉVALUATIONS ITÉRATIVES 
AVEC MINI-SÉMINAIRES



L’Evaluation Itérative avec mini-séminaire (EIMS) est un processus évaluatif répété régulièrement tout le long d’un projet et qui 
intègre des ateliers (mini-séminaires). Ces ateliers sont conduits avec le ou les organisation(s) dont on évalue les activités afin de 
valider les résultats de l’évaluation et établir ensemble les recommandations et prochaines étapes pour répondre à ces résultats. 

• Evaluation:  A travers une EIMS, le Groupe URD apporte à un projet non seulement son expertise évaluative mais aussi ses 
compétences dans le domaine du suivi, de l’apprentissage et de la redevabilité. Les évaluateurs-trices du Groupe URD sont à la 
fois ‘dedans’ et ‘dehors’. Ils/elles apportent un regard externe au projet qui permet aux équipes, qui peuvent être « le nez dans 
le guidon », de prendre du recul par rapport à la mise en œuvre quotidienne du projet. Cela permet aux équipes de considérer 
l’état d’avancement du projet et de se poser des questions tel que “Allons-nous dans la bonne direction ?”, “Comment pouvons-
nous consolider des bonnes pratiques ?”, ou “Que devons-nous changer pour répondre plus efficacement aux besoins ?”

• Itérative:  Une EIMS ne se limite pas à un processus évaluatif ponctuel. Au cours d’un projet, des EIMS sont menées 
régulièrement à des moments clés – une ou deux fois par an, en général, selon la durée du projet. Une EIMS peut s’intéresser à 
différents éléments d’un projet, mais il y a de la continuité dans un processus EIMS qui accompagne un projet du début et la fin. 
En général, chaque étape d’un EIMS inclura un retour sur les recommandations de l’étape précédente et si elles ont été prises
en compte.

• Mini-Séminaires  Souvent la présentation du rapport marque la fin d’une évaluation, mais ceci n’est pas le cas pour les EIMS. En 
fait, l’intérêt de l’EIMS se trouve non pas dans le rapport, mais dans le processus. Après une restitution à chaud à la fin de 
chaque étape de collecte de données sur le terrain, les mini-séminaires réunissent toutes les parties-prenantes afin de valider et 
compléter les résultats, et élaborer collectivement des recommandations et un plan d’action.

Cette EIMS est la quatrième du projet RESILAC, pour la quatrième année du projet et avant l’évaluation externe finale.

Rappel de la définition des EIMS



Les équipes reconnaissent les apprentissages gagnés à travers les recommandations formulées et l’amélioration des
activités de RESILAC grâce aux ajustements apportés.

L’EIMS est l’occasion pour l’équipe opérationnelle de prendre du recul et de porter un regard critique grâce au travail
d’analyse fourni par un consultant externe.

Le recours aux consultants externes dans les EIMS est une opportunité pour faire remonter à l’équipe du Projet des
difficultés et des insuffisances dans la mise en œuvre des activités afin de leur permettre de prendre des mesures
correctives.

Elle permet aussi aux membres de l’équipe du Projet de mieux savoir ce qu’on attend d’eux et ce qu’ils doivent faire. Les
thématiques pertinentes abordées permettent de mieux comprendre les problématiques développées dans le Projet au fur
et à mesure qu’il avance.

Cela représente une opportunité d’échange entre les membres du consortium et les partenaires de mise en œuvre autour
de certaines questions.

1.Utilité des EIMS



Le timing de conduite de l’EIMS pas toujours approprié : Il est arrivé que l’EIMS se tienne au cours du premier
trimestre de l’année et non en fin d’année, ce qui ne permet pas de prendre en compte les recommandations à
temps.

On constate un faible suivi des recommandations d’une EIMS à l’autre. Il n’existe pas de mécanisme de suivi de la
mise en œuvre des recommandations formulées lors des EIMS, les insuffisances constatées ne sont donc pas prises
en charge

Les gros volumes des rapports EIMS combinés à la surcharge d’activités des équipes opérationnelles font que les
rapports sont peu lus. Ils ne sont pas rendus disponibles à tous les membres de l’équipe du Projet, ce qui limite leur
portée.

Les équipes opérationnelles ne sont pas impliquées lors de l’identification des thématiques de l’EIMS : ces derniers
étant dans le quotidien du RESILAC, ils peuvent avoir un apport notable dans l’identification des thématiques de
l’exercice.

Enfin, le nombre des agents du Projet qui participent aux ateliers de restitution des EIMS est très restreint.

2. Points d’attention pour la conduite des 
EIMS



1. Conduire l’EIMS au cours du dernier trimestre de chaque année afin de faciliter la prise en compte des
recommandations dans la planification de l’année suivante.

2. Mettre en place un tableau de suivi des recommandations des EIMS et un comité de pilotage en charge de sa
mise en œuvre et suivi.

3. Réduire les volumes des rapports EIMS et les rendre plus facile à la lecture. Assurer une diffusion large au sein
des équipes.

4. Impliquer des équipes opérationnelles lors de l’identification des thématiques de l’EIMS et multiplier les
ateliers de restitution des EIMS afin de faciliter la participation d’un plus grand nombre. Inviter certains
partenaires de mise en œuvre à ces ateliers.

3. Recommandations pour les EIMS



ANNEXES



1. Grille EIMS

Thématique 1 : Partenariat / Relations institutionnelles
Les cibles à enquêter et les sources pour l’évaluation de la thématique 1 sont les suivantes : les autorités, les partenaires de mise en œuvre, les services techniques de l'État , les 
organisations de la société civile dont les comités locaux , ONG partenaires de RESILAC, les membres de l’équipe du Projet, les prestataires de services. 

En dehors de la première question, les résultats attendus pour les deux thématiques sont les suivants : Il ne s'agit pas ici d'une analyse du système de redevabilité. Le but est de 
mettre en perspective la vision des populations,  des autorités et celle des équipes projet afin de voir s’il existe un écart ou au contraire des convergences des enjeux de résilience à 
renforcer. La mise en parallèle des perceptions (équipes, autorités, populations) avec les réalisations sur le terrain permettra ensuite de dégager les points sur lesquels il est possible 
d’agir et de renforcer l’action. 

1) Quels sont les relations institutionnelles (de partenariat) de RESILAC ?
❑ Questions de base : Avec quels types d’organisations ? Dans quels domaines interviennent ces organisations ? Comment ces partenaires/acteurs clefs ont-ils été identifiés ? 

Comment s’est établi la relation/ le partenariat entre votre organisation et RESILAC? Qui a fait le premier pas et comment? pour quel motif/objectif ? Comment ces 
relations de partenariat ont-ils été établis ?  Les partenaires ont-ils été impliqués ? Comment ? Quel type d'accord existe-t-il entre RESILAC et le partenaire ? [Un accord de 
partenariat, un protocole d'accord, etc.] s’il n’y a pas de protocole écrit, est-ce  un problème? S'agit-il d'un accord standard ou d'un accord négocié conjointement ?  Quels 
sont vos moyens de communication avec vos partenaires (ou avec RESILAC)?

❑ Questions secondaires : Accord dans quel(s) domaine(s)? Pour quelle durée? quelles étaient vos responsabilités? Existe-t-il des protocoles ou des conseils sur la manière 
dont les partenariats doivent être établis ? Quels sont, selon vous, les acteurs clefs sur la thématique/dans la zone? Existe-t-il un mécanisme pour remonter vos 
préoccupations et avis au projet? Si oui lequel? quelle périodicité? En quoi pensez-vous que vos préoccupations/suggestions sont prises en compte par le RESILAC?  
Donnez-nous des exemples de changements intervenus suite à vos demandes ou suggestions ou celles de vos population ? Etes-vous satisfaits de ces changements ?Etes-
vous satisfait de ce mécanisme? Avez des suggestions pour l’améliorer ? Quels autres partenaires interviennent dans la localité. Qu’est-ce qu’ils ont fait ou font ? quelles 
ressemblances ou différences

❑ Résultats attendus : Il s'agit ici de comprendre l'environnement des relations de RESILAC. Avec qui? Comment et Pourquoi?



1. Grille EIMS

Thématique 1 : Partenariat / Relations institutionnelles
2) Qualité des partenariats/relations - points de vue et opinions sur les partenariats/interactions avec les principaux acteurs clefs

❑ Questions de base : En quoi les relations de partenariat sont-ils importants pour le projet RESILAC ? En quoi les relations de partenariat sont-ils importants pour les 
organisations partenaires de RESILAC ? Qu'apporte un partenariat - à RESILAC et aux partenaires ? Ou qu’est que ce partenariat avec RESILAC vous a apporté ou a apporté à 
votre organisation? Comment les parties prenantes décrivent-elles ces relations de partenariat ? Choisissez 3-5 mots [faites un nuage de mots].  Pourquoi avez-vous choisi 
ces mots ? Quels sont les principes d'un bon partenariat ? Dans quelle mesure cette relation de partenariat respecte ces principes?

❑ Questions secondaires : Que signifie le partenariat pour vous ? Comment construire une bonne relation de partenariat ? Quels sont les comportements à éviter ?

3) Investir dans des partenariats/relations avec les acteurs clefs
❑ Questions de base : Comment RESILAC a-t-il investi dans la création et le maintien de ces partenariats/relations ? ou quels efforts RESILAC a fournis pour la création et le 

maintien de ces partenariats. quels efforts vous (ou votre organisation) avez fournis pour la création, le maintien et la réussite de ce partenariat? Qu'est-ce que RESILAC 
aurait-il dû faire plus ou différemment afin d'établir des partenariats solides et forts - des relations fonctionnelles et adaptées ? Qu'est-ce que votre organisation aurait-elle 
dû faire plus ou  différemment afin d’établir des partenariats solides et forts? 

4) Les défis des partenariats/interactions entre acteurs clefs ; même les meilleures relations connaissent des difficultés. Les partenariats ne sont pas différents
❑ Questions de base : Quels types de défis ont été rencontrés au sein du partenariat ? Veuillez spécifier les défis internes et externes à votre organisation. Comment vous ont-

ils affectés et tous les autres partenaires ? Comment ont-ils été relevés ? (Ce que RESILAC et le partenaire ont fait chacun pour être plus précis Qu'est-ce qu'on aurait pu faire 
mieux ou différemment pour atténuer l’impact de ces défis ? 

5) Typologie des partenariats au sein de RESILAC : existe-t-il différents types de partenariats/relations, à quoi servent-ils ?
❑ Questions de base : Si l'on considère les différents partenariats au sein de RESILAC, existe-t-il différents types de partenariats ? par exemple: partenariat selon les types 

d’activités, d’acteurs et selon les localités, Expliquez votre réponse.



Thématique 1 : Partenariat / Relations institutionnelles

6) Durabilité des partenariats entre organisations locales/nationales/transfrontalières
❑ Questions de base : Dans quelle mesure la durabilité des partenariats a-t-elle été prise en compte par RESILAC ? Dans quelle mesure ces partenariats sont-ils durables ? 

Survivront-ils sans RESILAC ? Que pourrait-on faire de plus ou éviter pour accroître leur durabilité 

7) Qualité des partenariats
❑ Questions de base : Quels sont les principes qui soutiennent un partenariat efficace et de qualité ?Les partenaires ont-ils travaillé ensemble pour définir les principes qui 

soutiennent la relation de partenariat ? Y a-t-il des rôles particuliers au sein de RESILAC qui se concentrent sur le soutien des relations partenariat ? Si oui, que font-ils ? Sinon, 
qui est responsable du soutien aux relations de partenariat ?

8) Exemples de bons partenariats (avec RESILAC ou autre partenaire de l'interlocuteur)
❑ Questions de base : Qu'est-ce qui fait une bonne relation de  partenariat ? Avez-vous un ou des exemples à nous donner? Comment avez-vous construit cette relation de 

partenariat? De qui ou quoi vient son exemplarité? Quels sont les comportements à encourager ? Quels sont les comportements à décourager ? Quelles sont les bonnes 
pratiques à suivre ? Des problèmes ont-ils été rencontrés au cours de cette relation de partenariat ? Quels étaient-ils et comment ont-ils été résolus ? Arbitrage en cas de 
difficultés dans une relation de partenariat

9) Comment RESILAC 2 devrait développer davantage de ces partenariats?
❑ Questions de base : Afin de s'appuyer sur les relations de partenariat forgés pendant RESILAC, y a-t-il des activités ou des approches spécifiques qui devraient être incluses dans 

RESILAC 2 ? Comment RESILAC 2 peut-il renforcer davantage les partenariats entre les partenaires locaux/nationaux/régionaux ?

1. Grille EIMS



1. Grille EIMS

Thématique 2: Réflexion sur l'utilité de l'EIMS
1) L'EIMS est-elle Utile?

❑ Questions de base : Qu’est-ce que vous savez de l’EIMS?  Qu'est-ce que vous en pensez? est-ce utile?  Qu’est-ce qu’il a changé dans votre travail ou votre manière de faire? 
Comment appréciez-vous la manière dont elle est conduite (les acteurs, le calendrier, le choix des thématiques, etc.)  Quels sont les changements majeurs apportés / 
améliorations relevées au cours du RESILAC grâce à une recommandation d’EIMS ? Spécifiez les changements / améliorations en faveur de l’effet résilience et de la durabilité du 
projet 

❑ Cible à enquêter et source : Les partenaires de mise en œuvre et les membres de l’équipe du Projet 

2) Suivi de l'EIMS 3
❑ Questions de base : Connaissez-vous le rapport EIMS 3 ? Si oui un plan de suivi/gestion a-t-il été élaboré pour répondre aux conclusions et recommandations du rapport EIMS 3 

? Quelles recommandations pour que le suivi soit plus efficace ? Sinon quel mécanisme d'évaluation connaissez-vous dans RESILAC?
❑ Cible à enquêter et source : Les partenaires de mise en œuvre et les membres de l’équipe du Projet 
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