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Enquête à mi-parcours

Rapport régional des résultats de l’enquête à mi-parcours (Midline) dans
la région du bassin du lac Tchad : Cameroun, Tchad, Niger et Nigéria.

Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union européenne et de
l’Agence Française de Développement dans le cadre du projet RESILAC. Son contenu relève de
la seule responsabilité du projet et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union
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En savoir plus
Pour obtenir des informations supplémentaires sur le projet RESILAC, veuillez contacter Hélène
Ronceray, Coordinatrice Régionale (coordoreg@resilac-actioncontrelafaim.org). Pour en savoir plus
sur les enquêtes et autres mécanismes de redevabilité, écrivez-nous à refpilier4@resilac.org.
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I. Introduction
La région du bassin du lac Tchad est confrontée aujourd’hui à une profonde crise socio-économique,
politique, sécuritaire et environnementale. RESILAC propose une logique pro-résilience qui contribue au
redressement économique et au renforcement de la résilience des territoires les plus affectés. Pour ce
faire, le projet met en œuvre des activités visant à promouvoir le développement économique, à
préserver la cohésion sociale et à renforcer la capacité institutionnelle des autorités au Niger, au Nigeria,
au Cameroun et au Tchad1. Le projet incarne dans une seule initiative de grande envergure l’approche
multi pays, multisectorielle, et multipartite pour un renforcement du triple nexus alliant « aide
humanitaire, développement et paix ».
Dans sa troisième année de mise en œuvre, RESILAC intervient aujourd’hui dans 13 communes
d’intervention des quatre pays, touchant directement plus 90.000 personnes. Ce rapport présente les
résultats consolidés de l’enquête à mi-parcours réalisée entre Juin et Juillet 2021 dans les quatre pays
d’intervention auprès de 2 905 personnes. L’objectif est de fournir une vision d’ensemble sur l’évolution
du contexte et de mesurer les progrès accomplis par le projet.

II. Méthodologie et limites de l’enquête
La collecte de données terrain a été précédée par un atelier régional de formation sur les approches et
les méthodes mises à contribution par le Groupe URD. Sous la coordination de la Référente Régionale et
l’appui des différents partenaires, les Responsables du Pilier 4 (Kabirou Samaila au Niger, Jean Nkaa au
Cameroun, Mahamat Laouane au Tchad et Anda Zakaria au Nigeria) ont formé et supervisé une équipe
de 60 énumerateur·rice·s sur le terrain qui ont administré les questionnaires en kanouri, haoussa et peulh.
L’hétérogénéité des zones et le manque de données démographiques actualisées et fiables de base ont
justifié le choix de réaliser un échantillonnage raisonné non aléatoire. Au Tchad et au Cameroun, les zones
ont été sélectionnées en fonction du poids programmatique, des tensions communautaires, de l’accès
(mesures sécurité et aléas) et des mouvements pendulaires des communautés. Au Niger et au Nigeria,
toutes les zones d’intervention ont été couvertes. Quant aux répondant·e·s, il a été question de diversifier
les unités types de manière à inclure la plus grande variété de cas possible, indépendamment de leur
fréquence statistique. L’enquête s’est articulée à travers des questionnaires structurés privilégiant les
entretiens individuels face à face et les échanges délibératifs ouverts pour approfondir les sujets clés.
Toutefois, les résultats doivent être interprétés avec prudence en raison des limites suivantes : les
informations sont tirées directement des déclarations des répondant·e·s lors des entretiens individuels
face à face, l’existence de biais de désirabilité sociale et / ou de confirmation2 dans les réponses sur des
sujets sensibles (conflits, ressources naturelles, appui du projet, etc.), et les interruptions liées au
contexte sécuritaire.
1

Cofinancé par l'Union européenne (Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique) et l'Agence française de développement (AFD)
pour une période initiale de 4 ans (2018-2021), RESILAC est mis en œuvre par un Consortium international (Action contre la faim
- chef de file, CARE et Groupe URD) en partenariat avec le réseau CCFD - Terre Solidaire, Search For Common Ground et des
organisations locales dans les quatre pays d'intervention.
2 Principalement étudié en psychologie sociale, le biais de désirabilité sociale et / ou confirmation et se réfère à la tendance des
individus à donner des réponses socialement désirables et / ou conformes à la norme au détriment de l’expression sincère de
ses opinions et croyances personnelles. Ces biais peuvent être induits par un contexte social dans lequel il est particulièrement
important pour l’individu d’être apprécié par autrui (exemple opinion d’un bénéficiaire d’un projet face aux opérateur·rice·s), et
mitigent la validité des conclusions tirées sur la base de ces réponses.
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III. Profil sociodémographique des répondant·e·s
Afin de capturer l’ensemble des réalités des différentes zones
d’intervention, l’enquête à couvert 2.905 personnes appartenant à
différentes couches socio-économiques dans les quatre pays, dont 47%
des femmes.

47%
51%

Majoritairement résident·e·s en zone rurale, 85% des personnes
enquêtées sont issues des communautés hôtes, avec une faible
représentation de personnes déplacé·e·s et retourné·e·s au Tchad et
au Niger et de déplacé·e·s au Nigeria.

Femmes
Hommes

Sur le plan de l’éducation, les zones d’intervention sont les moins scolarisées de chaque pays : parmi les
personnes enquêtées, près de la moitié ont été à l’école coranique mais à peine 36% ont fréquenté des
établissements scolaires, et seulement 2% ont eu accès à des études de cycle supérieur et / ou des
formations professionnelles. Sur 10 personnes n’ayant jamais étudié, 6 sont des femmes.
Fig. 0 Répartition du niveau de scolarisation (hommes/femmes)
Jamais étudié

37%

Ecole coranique

63%
52%

Primaire / Secondaire

48%
60%

40%

Sup / Université

71%

Formation professionnelle

29%

32%

68%

En moyenne, les hommes enquêtés sont âgés de 38 ans et se dédient principalement à l’agriculture,
l’élevage et le petit commerce, tandis que les femmes sont âgées de 35 en moyenne et s’occupent dans
le petit commerce, les tâches ménagères et l’artisanat.
Fig. 0 Répartition des activités professionnelles (hommes/femmes)
Etudes

59%

Agriculture

66%

Elevage

25%
87%

Petit commerce

29%

Artisanat

13%
71%

32%

68%

Chauffeur / Taxi

86%

Salarié

Aucune

34%
75%

Pêche

Menagère

41%

88%
1%

14%
13%
99%

39%

61%
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IV. Résultats clés
1.Un Capital Social Communautaire (CAS) solide malgré la détérioration du contexte
Malgré la recrudescence de la crise sécuritaire et socio-économique, ainsi que l’impact de la crise sanitaire
liée à la covid-19, le tissu social des communautés semble se consolider dans les zones d’intervention. Le
taux d’évolution du score CAS est de 8% depuis le début du projet, confirmant l’importance des actions
orientées vers le vivre ensemble, le dialogue interreligieux et la citoyenneté à l’échelle locale.

2.Une population vulnérable aux psycho-traumatismes et à la souffrance psychologique
Les résultats montrent une légère accentuation des symptômes psycho-traumatiques dans les zones
d’intervention, ou à peine 34% des personnes se considèrent en état de bien-être. Les traumatismes
identifiés sont le plus souvent liés à la recrudescence de l’insécurité, aux attaques des Groupes Armées
Non Etatiques (GANE), aux conflits intrafamiliaux et aux violences basées sur le genre.
3.Des ressources naturelles en proie à l’instrumentalisation
Les communautés consultées estiment être de plus en plus confrontées à des conflits liés aux ressources
naturelles et intracommunautaires. Paradoxalement, 83% des répondant·e·s considèrent que les
ressources naturelles sont distribuées équitablement parmi tou·te·s les membres de leur communauté.
L’intensité de la crise sécuritaire semble justifier l’exceptionnalité des mesures restrictives, atténuant la
responsabilité vis-à-vis des autorités nationales sur la gestion des territoires.
4.Perspectives d’avenir : un dispositif de réinsertion socio-économique complet et adapté
De façon générale, les jeunes accompagné·e·s à travers le dispositif éducation-formation-insertion sont
satisfait·e·s de la qualité du service et ses effets directs. Sur l’ensemble des répondant·e·s ayant démarré
un micro-projet, 67% sont réinséré·e·s dans la vie économique et la majorité a déjà réinvesti les gains
obtenus dans leur communauté.
5.L’agriculture, clé dans la lutte contre le changement climatique et la redynamisation socio-économique
Le taux moyen d’adoption des techniques agricoles innovantes identifiées et promues par le projet est de
91%. Les personnes enquêtées notent un meilleur rendement, une qualité accrue de leur production et
une légère amélioration de la fertilité du sol. Ceci a un impact sur l’augmentation de leurs revenus, la
diminution du taux d’endettement et l’amélioration des conditions de vie de leurs ménages. A titre
d’exemple, 19% des personnes ont déjà pu réinvestir dans l’achat d’une nouvelle terre, des nouvelles têtes
de bétail ou du matériel nécessaire à la production agricole.
6.Une décentralisation mitigée par le manque de ressources financières et techniques
Sur l’ensemble des organismes (acteurs institutionnels, OCB et OCB) enquêtés, 76% affirment que le
projet les aide à prendre des décisions sur leur territoire, en particulier les acteurs institutionnels. Ceci
dit, parmi les 19 organismes accompagnés, seulement 10% avaient un niveau initial de maturité
organisationnelle consolidé. En revanche, les résultats montrent une progression positive de la
participation des femmes dans les sphères décisionnelles des organisations locales, passant d’une
moyenne de 16% en 2019 à 34% à l’heure actuelle.
7.Une intervention plus responsable à l’écoute des communautés affectées par la crise
Sur l’ensemble des pays d’intervention, 88% des personnes enquêtées se sentent suffisamment informées
à propos du projet. Quant à la pertinence de l’action, en cohérence avec les constats réalisés lors des
exercices évaluatifs du projet, 87% estiment que le soutien reçu correspond à leurs attentes. De la même
manière, 84% affirment que RESILAC fait une différence dans leur vie.
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V. ANALYSE THEMATIQUE PAR OBJECTIF
OS 1 / Renforcer le capital humain, la cohésion sociale et la gestion collective et
durable des ressources naturelles
#1. Capital Social Communautaire (CAS)3
Aujourd’hui, plus de 17 millions de personnes sont directement affectées par la crise humanitaire dans le
nord-est du Nigéria, la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, l'ouest du Tchad et le sud-est du Niger4.
Les conditions socio-économiques et sécuritaires des zones d’intervention se sont fortement dégradées
depuis le démarrage du projet, en particulier depuis 2020, où la région a connu une augmentation de la
violence liée aux GANE d’environ 60 %5.
Malgré cela, les résultats de l’enquête montrent une évolution positive du capital social communautaire,
passant de 36 à 39 sur un total de 50 depuis l’enquête précédente, confirmant l’importance des liens
sociaux et de l’entraide à l’échelle locale comme ressource capital vers la résilience des territoires.
Fig. 1 Evolution du score CAS par pays et commune d’intervention
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N'Guéléa 2
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Niger

Tchad
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36 38
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Dargala
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Midline (2021)

Chétimari

Baseline (2019)

Nigeria

Le capital social a plus augmenté dans les zones où l’infrastructure sociale était déjà plus forte et solide,
comme au Niger (évolution de 39 à 45 depuis 2019). Ceci est le reflet d’une communauté moins
fragmentée, où les liens d’entraide et l’engagement collectif mitigent l’impact des facteurs externes. En
revanche, le Tchad et le Cameroun, qui ont vécu une dernière année particulièrement meurtrière,
obtiennent les scores les plus faibles et ceux qui ont le moins progressé depuis le démarrage du projet
(évolution de 34 à 35 et de 36 à 37 respectivement).
Toutefois, il convient d’illustrer les questions individuelles de l’échelle, qui reflètent de façon plus précise
le vécu et le positionnement des communautés vis-à-vis d’elles-mêmes, sans variations significatives
entre les différents groupes et pays.
3

Le score repose sur l’avis des communautés sur le capital social, vis-à-vis de l’homogénéité, les tensions, la sociabilité,
l’entraide, la gouvernance et l’engagement ; il s’agit les ressources intangibles dont une communauté dispose pour contribuer
à son développement. Un score plus élevé représente un plus grand capital social communautaire.
4

CARE, 2021

5

Centre d’études stratégiques de l’Afrique, 2020
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Fig. 2 Résultats de l’échelle du Capital Social Communautaire (CAS) par question

Les membres de la communauté...
Pas du tout d'accord

Pas d'accord

Sans opinion

D'accord

Très d'accord

Q1. …se considèrent, avant tout, nationaux
2% 7% 2%

50%

39%

Q2. …partagent, pour la plupart, les mêmes conditions de vie
5%

16% 2%

52%

25%

Q3. …se font, la plupart du temps, confiance
2% 4% 2%

60%

32%

Q4. …identifient facilement les personnes clés
2%1%

52%

44%

Q5. …savent quand des événements communautaires importants ont lieu
2%4% 3%

54%

38%

Q6. …travaillent généralement ensemble sur des questions importantes
1%4% 4%

60%

32%

Q7. …font souvent partie d'un groupement ou association communautaire
3%

7% 4%

58%

28%

Q8. …se réunissent pour trouver des solutions aux problèmes communs
2%4% 4%

63%

28%

Q9. …sont encouragés à participer à la prise des décisions qui les concernent
1% 4% 4%

64%

27%

Q10. …ont suffisamment d'argent pour soutenir des programmes d'amélioration
communautaire
14%

27%

6%

41%

13%
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#2. Accès équitable aux ressources naturelles
Dans l’ensemble des pays d’intervention, la crise sécuritaire semble avoir accéléré la marchandisation de
l’accès aux ressources naturelles, s’ajoutant à d’autres bouleversements tels que le changement de
spécialisation des zones humides, où la pression anthropique a considérablement chuté, et leur prise de
contrôle par les GANE qui taxent l’accès aux ressources et excluent ou acceptent certains acteurs.
Toutefois, les résultats de l’enquête montrent une évolution plutôt positive de l’avis des populations sur
l’accès équitable aux ressources naturelles : 82% des personnes estiment que les ressources sont
équitablement accessibles, alors que seulement 2% ne sont pas du tout d’accord.
Fig. 3 Evolution de la perception sur l’accès aux RRNN

Q. Les ressources naturelles sont équitablement accessibles dans ma communauté
BASELINE

8%

2%

MIDLINE

24%

13%

6%

45%

3%

17%

55%

Pas du tout d'accord

Pas d'accord

Sans opinion

D'accord

27%
Très d'accord

Aujourd’hui, la crise sécuritaire est signalée comme la principale contrainte d’accès aux ressources (risque
d’attaque ou enlèvement, controffensives nationales militarisées, etc.). L’intensité de la crise semblerait
justifier l’exceptionnalité des mesures restrictives vis-à-vis des populations, atténuant la responsabilité des
autorités nationales sur la gestion des territoires et améliorant l’avis des communautés sur la gouvernance
nationale des ressources. Lors de l’enquête initiale de référence en 2019, les personnes enquêtées
déploraient plutôt une influence des relations de pouvoir sur la distribution et la qualité des terres, gérées
directement par les chefs de village avec une faible implication de la communauté ou des acteurs
étatiques.
Fig. 4 Evolution comparative du nb. de réponses « d’accord » ou « très d’accord » à la question « Les ressources naturelles
sont équitablement accessibles dans ma communauté »
Baseline

202

340

Cameroun

140

267
Tchad

Midline

330

306
Niger

203

306

Nigeria

Outre cela, il convient aussi de noter que les pays où les activités du projet sont les plus avancées sont
ceux où le nombre de personnes ayant un avis positif a le plus augmenté. Au Tchad, 4 conventions locales
ont déjà été développées et signées, le taux d’évolution est de 91%, largement supérieur aux autres pays.
Les conventions locales formalisent un schéma conciliant la gestion de l’environnement et l’exploitation
concertée et durable des ressources naturelles de 878 villages de la Province du Lac, dont 23% situés sur
les îles.
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#3. Conflits communautaires
Selon l’étude régionale réalisée par le Groupe URD en 20206, la crise sécuritaire s’est ancrée dans des
contextes déjà fragiles où l’État est faible et source de méfiance, l’accès aux services de base restreint et
les tensions ethniques rapidement activables et instrumentalisées. La diminution des terres de pâturage,
combinée aux mouvements forcés de population et aux contraintes d’accès à certaines zones,
conséquences directes de la crise, ont exacerbé les conflits agro-pastoraux autour du foncier et de l’accès
aux ressources, instaurant un climat de suspicion et de peur qui a favorisé le renouveau de certains
clivages religieux et/ou ethniques.
Les résultats de l’enquête confirment cette tendance : les communautés estiment être de plus en plus
confrontées à des conflits liés à l’exploitation des ressources naturelles et intracommunautaires. Ils
constituent, respectivement, 27% et 18% des conflits les plus récurrants indiqués en 2021, alors qu’ils
représentaient 19% et 9% lors de l’enquête initiale en 2019.
Fig. 5 Evolution comparative des conflits les plus récurrents identifiées par les communautés

Q. Cette communauté est confrontée « souvent » ou « tout le temps » à des conflits de type :
Baseline

15%

9%

17%

Politiques

19%

4%

Religieux

Midline

27%

9%

Ressources naturelles

18%

Intra-communautaire

40%

41%

Domestiques

Ces tensions se sont particulièrement exacerbées au Tchad et au Nigeria, qui ont vécu l’une des années
les plus meurtrières, marquée par des attaques d’une grande envergure des GANE contre des civils et des
ripostes nationales fortement militarisées.
Fig. 6 Répartition par pays des conflits les plus récurrents identifiées par les communautés
Tchad
Domestiques

37%

Intra-communautaire

18%

Ressources naturelles

31%

Religieux
Politiques

Cameroun
38%
18%

17%
27%

Niger
59%

Nigeria
33%

17%
22%

50%

6% 5%
9% 12% 2%

6

"Bassin du lac Tchad : soutenir la cohésion sociale par l'appui aux mécanismes endogènes de prévention,
médiation et résolution de conflits ?", Groupe URD, 2020
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#4. Santé mentale et bien-être7
Les populations du bassin du lac Tchad font face à de
nombreux obstacles qui impactent les dimensions
familiales, sociales et économiques et peuvent
entraîner
une
augmentation
des
troubles
psychologiques. Par ailleurs, les zones les plus affectées
sont caractérisées par un manque de professionnel·le·s
et de services de soins spécialisés en santé mentale.

Fig. 7 Etat de bien-être subjectif

Bienêtre
34%
Détresse
66%

Les résultats de l’enquête reflètent un niveau de bienêtre assez faible dans les zones d’intervention, où 66%
des répondant·e·s seraient en état de détresse
psychologique subjective.

A l’exception du Niger, les informations collectées dans les zones d’intervention montrent qu’à peine un
tiers des personnes seraient en état de bien-être (entre 18% et 33%), hors bénéficiaires du projet. Les
traumatismes identifiés sont le plus souvent liés à la recrudescence de l’insécurité, aux attaques des GANE,
aux conflits intrafamiliaux et aux violences basées sur le genre. Les symptômes les plus fréquents de la
détresse psychologique varient entre les troubles de sommeil, les états dépressifs, la fatigue, la perte de
l’appétit et des plaintes psychosomatiques.
Fig. 8 Répartition par pays de l’état de bien-être subjectif
Détresse
NIGERIA

75%

25%

CAMEROUN

67%

33%

NIGER

40%

60%

TCHAD

83%

17%

Bien-être

En 2019, les résultats de l’enquête initiale indiquaient le lien entre les difficultés d’ordre économique et
le bien-être (seuls les individus ayant des revenus annuels plus importants étaient au-dessus du seuil
minimum du bien-être). Aujourd’hui, les données collectées proposent une lecture plus fine à travers
lesquelles on constate des liens d’interdépendance entre le sentiment individuel de bien-être et le capital
social communautaire. La souffrance psychologique affaiblirait non seulement les capacités productives
des personnes mais aussi leur capacité et volonté à coopérer, à vivre ensemble, à se projeter dans l’avenir
et à faire confiance aux autres.
Les résultats se traduisent par une moyenne régionale de 10 sur un score total de 25, alors que le seuil de
bien-être est de 13, légèrement plus faible que lors de la période précédente. Ceci indiquerait une
diminution générale de l’état de bien-être, en particulier au Tchad et au Cameroun, où les moyennes des
zones d’intervention ont diminué de 2 à 3 points respectivement.
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Le score repose sur l’échelle internationale WHO-5 développée par l’Organisation Mondiale de la Santé et qui permet de
mesurer l’état de bien-être subjectif d’une personne.
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Au Tchad, les déplacements forcés, la violence à l’égard d’un membre de la famille et les attaques (les
explosions ou combats) liés à la crise sécuritaire sont les principales causes identifiées. Les mêmes causes
sont identifiées dans les zones les plus proches de l’épicentre de la crise au Cameroun (Koza et Mora),
alors qu’à Mindif et Dargala les difficultés ressenties sont plutôt liées aux conditions économiques. Le
Tchad et le Cameroun sont aussi les pays où les moyennes du capital social communautaire ont le moins
augmenté (1 point d’évolution), laissant entrevoir une interdépendance entre les deux variables.
Fig. 9 Evolution comparative de la moyenne de bien-être subjectif par pays

Baseline
TCHAD

11

9

NIGER

11

14

CAMEROUN

13

10

NIGERIA

8

9

TOTAL

11

10

Midline

Malgré l’ampleur de besoins psychologiques de la population, la région du Bassin du Lac Tchad est
caractérisée par un manque de professionnel·le·s et de services de soins spécialisés en santé mentale, ainsi
que par une faible intégration de ces enjeux dans les politiques nationales de santé. Les services
d’accompagnement psychosocial sont, pour la plupart, fournis par les acteurs internationaux qui
travaillent dans l’aide d’urgence humanitaire. Or, les structures sanitaires se trouvent démunies de
compétences pour la prise en charge de personnes en détresse psychologique.
Au Niger, le contexte institutionnel est davantage favorable au développement des initiatives durables en
matière de soins de santé mentale et de soutien psychosocial (implication des acteurs locaux,
décentralisation plus aboutie). Ceci reste le principal défi au Tchad tandis qu’au Nigeria, malgré l’existence
de ressources et de politiques stratégiques / documents de référence nationale, la réponse reste très
dépendante des organismes non gouvernementaux.
Fig. 10 Services de soutien psychosociale identifiés

Q. Existe-il un service de soutien psychosociale dans votre zone ? Si oui, fourni par qui ?
Etat (centre santé)
TCHAD

29%

NIGER

43%

CAMEROUN

28%

NIGERIA
TOTAL

RESILAC

Autre ONG

10%
14%
36%

43%
13%

100%
24%

40%

18%
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Parmi les acteurs institutionnels interviewés, 51% connaissent l’existence d’un service de soutien
psychosocial dans leur zone. Quant à qui fournit le service, 24% ont indiqué l’Etat / centres de santé
communautaires, 40% ont identifié le projet RESILAC et 18% des ONGs internationales. Coopi a été
mentionné une fois au Tchad, Help a été mentionné trois fois au Niger, IRC deux fois au Niger et une seule
fois au Cameroun, enfin, Plan, Caritas, MSF et Croix Rouge ont été mentionnées une fois au Cameroun.
Dans ce contexte particulièrement difficile, RESILAC fournit plusieurs types d’accompagnement
psychosocial visant l’amélioration de l’état général de bien-être, le renforcement de l’estime de soi et le
développement de compétences psychosociales pour une meilleure intégration aux activités socioéconomiques de leurs communautés. Les populations les plus affectées par la crise bénéficient d’une
prise en charge psychologique (individuelle ou en groupe) à travers un appui rapide d’une durée de 5
semaines.
Les résultats collectés depuis le début du projet montrent l’efficacité du dispositif proposé : 100% des
personnes accompagnées améliorent leur état de bien-être d’environ 8 points. Au Nigeria, où cet
accompagnement est réalisé avec l’appui d’une organisation locale partenaire, le taux d’amélioration
entre l’autoévaluation de bien-être des bénéficiaires avant la prise en charge et après est sensiblement
supérieur.
Fig. 11 Evolution comparative du bien-être des bénéficiaires directs avant et après la prise en charge
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Quels effets (attendus et non attendus) ?
Les informations recueillies lors des exercices évaluatifs montrent que les personnes accompagnées se
sentent valorisées grâce au renouvellement de leur propre estime de soi ainsi que l’amélioration de leurs
symptômes psychiques et psychosomatiques. Au-delà de l’amélioration du bien-être individuel, cette
assistance aurait des effets importants sur leur capacité à se projeter et s’investir dans l’avenir, la
consolidation des relations intrafamiliales et des liens sociaux.
La prise en charge en groupe semble être, à cet effet, particulièrement positive : les rencontres régulières
et le partage des émotions ou vécus intimes facilitent à ce que les gens apprennent à se connaître,
s’apprécier et se faire confiance. Dans les quatre pays d’intervention, et en particulier au Nigeria, cette
stratégie de mise en œuvre a eu des effets particulièrement concrets sur la stabilisation des foyers, brisant
des clivages (entre générations, entre ethnies, entre couches sociales, etc.) et favorisant l’entre-aide dans
les zones les plus touchées par la crise sécuritaire. Au Tchad, les bénéficiaires en santé mentale ont
aujourd’hui créé des groupes volontaires de soutien communautaire intégrant des systèmes de
« tontine » pour soutenir d’autres personnes en détresse.
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Amélioration du bien-être et de l’estime de soi
« J’ai appris à contrôler mes pensées et surtout mes peurs par des astuces qui paraissaient simples
et banales mais efficaces. Progressivement mon état s’est amélioré et j’ai même démarré un petit
commerce »

Photo 1. RESILAC Cameroun 2021.Tous droits réservés ©

Xara est une jeune femme de 34 ans, cheffe de ménage et mère de 6 enfants, habitante d’un village
voisin de Mora. Les populations de cette localité font face à un contexte sécuritaire très volatile,
avec des exactions perpétrées par des groupes armés, ainsi qu’un accès limité aux moyens
d’existence et aux services de santé de base. Les besoins en matière de protection sont élevés,
notamment chez les femmes.
Lors d’une séance de psychoéducation menée par le projet, Xara été identifié par l’équipe de santé
mentale. Elle présentait des symptômes de stress post-traumatique suite à l’assassinat de son exmari et le recrutement de son fils par des GANE. Xara a bénéficié d’une prise en charge individuelle
et d’un suivi psychologique avant de participer aux chantiers TICOM.
Au fil des séances, elle est passée d’un état dépressif, où elle était incapable d’évoquer des beaux
souvenirs, à un état plus résilient d’élaboration de son traumatisme psychique. La remarquable
évolution de son état animique s’est accompagné d’une amélioration des conditions
socioéconomiques. Grâce à l’épargne issue du chantier TICOM, Xara s’occupe aujourd’hui dans la
vente du thé et des beignets dans sa localité.
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OS 2 / Favoriser le redressement économique et la résilience à travers un accès à
l’emploi et aux systèmes de production intensifiés et adaptés au changement
climatique
Autrefois considéré comme une « périphérie nationale », le bassin du lac Tchad avait joui d’un dynamisme
économique fleurissant. L’association de l’agriculture de décrue, de l’élevage extensif et de la pêche avait
permis à la région de bénéficier d’un certain dynamisme économique au profit d’une population
extrêmement mobile et cosmopolite. Aujourd’hui, en plus de constituer une zone emblématique des
menaces du changement climatique, s’ajoute un contexte socio-économique, politique et sécuritaire
fragilisé par des attaques de GANE et des déplacements forcés des populations.

#5. Réinsertion socio-économique des jeunes8
Le projet RESILAC accompagne les forces vives de la région à travers un parcours séquentiel intégrant un
cycle d’alphabétisation fonctionnelle, de formation technique professionnelle et d’accompagnement au
montage et lancement de micro-projets. Selon les résultats, l’appréciation sur la qualité du service et ses
effets directs est très positive, avec un score moyen de 3 (sur un total de 4).
Fig. 12 Score moyen d’appréciation en matière du dispositif éducation-formation-insertion par pays
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Toutefois, les résultats montrent un certain écart entre pays, avec une appréciation nettement supérieure
au Niger (4 sur 4), et très inférieure au Nigeria (2 sur 4). Ceci pourrait s’expliquer en partie par les
différentes modalités de mise en œuvre : au Niger, le service est fourni à travers un partenaire local
spécialisé et la collaboration des services nationaux, tandis qu’au Tchad, au Cameroun et au Nigeria, le
service est fourni directement par les agents du projet avec l’appui des services nationaux. Outre cela, le
dispositif s’inscrit dans un processus continu d’une durée estimative de six mois. Cependant, l’articulation
et la fluidité des différentes étapes ont été bouleversées par la crise sanitaire, en particulier au Nigeria, ou
l’alphabétisation et les formations professionnalisantes sont encore en cours de démarrage, impactant
l’appréciation des bénéficiaires sur l’ensemble du processus.

8 Une échelle de 1 à 4 (1 étant

très insatisfait et 4 très satisfait) a été développée afin de mesurer le niveau moyen d’appréciation
en matière de qualité. Plus particulièrement, les bénéficiaires se sont positionné sur la pertinence du service, l’adéquation des
conditions, la compétence du personnel formateur, l’efficacité et les effets directs. Ceci a été réalisé pour chaque étape du cycle :
alphabétisation fonctionnelle, formation professionnelle et accompagnement au montage et lancement d’un micro-projet.
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Quels effets (attendus et non attendus) ?
De façon générale, les personnes enquêtées ont souligné l’impact positif de l’accompagnement sur la
gestion de leurs activités professionnelles : lire, écrire et faire des petits calculs sont des compétences
clés pour une meilleure gestion et administration. Sur l’ensemble des répondant·e·s ayant démarré un
micro-projet, 67% estiment que cet appui leur a permis de se réinsérer dans la vie économique. Parmi
eux·elles, la majorité considère avoir réinvesti les gains obtenus dans leur communauté à travers
l’augmentation de leur revenus, le transfert des compétences aux pairs ou encore l’intégration de
nouvelles personnes dans leur activité économique.
Outre cela, les bénéficiaires ont également souligné d’autres effets positifs non attendus tels que le
sentiment d’autonomie, la participation à la vie communautaire et l’amélioration des relations familiales :
réaliser tou·te·s seul·e·s des tâches quotidiennes (utiliser des téléphones portables, accéder à
l’information, réaliser des courses au marché, etc.), avoir un rôle plus actif dans les réunions
communautaires et entretenir des meilleures relations au sein des foyers.

Réinsertion socio-économique des jeunes au Cameroun
« Je suis vraiment fier du changement que le projet RESILAC a apporté dans ma vie et dans mon
village. Aujourd’hui, je peux nourrir ma famille, payer l’école de mes enfants et de mes petits
frères, et prendre soin de mon épouse. Aussi, les habitants ne parcourent plus des longues
distances pour faire leurs achats ! »
Haman Souley est un jeune père de quatre
enfants. Originaire du village de Maoudine, il a
participé aux Travaux d’Intérêt Communautaire
(TICOM) mis en place par le projet RESILAC à
Mindif avant d’intégrer le dispositif d’insertion
socio-économique. Pendant trois mois, les
revenus issus de sa participation lui ont permis
non seulement d’assurer la ration alimentaire de
son ménage, mais aussi de couvrir les frais
scolaires et médicaux de ses enfants et stabiliser
son foyer.

Photo 1. Bénéficiaire du dispositif éducation-formationinsertion.RESILAC Cameroun 2021.Tous droits réservés ©

En fonction de ses expériences précédentes,
Haman s’est penché vers l’idée d’ouvrir un petit
commerce avec l’appui du projet. Il a été formé
en
comptabilité,
administration
des
marchandises, gestion et dynamiques des
groupes, etc.

Aujourd’hui, Haman gère sa boutique construite en matériel local, grâce à laquelle il obtient un
bénéfice moyen mensuel de 125 000 F CFA. Il a acheté le matériel nécessaire pour construire une
boutique plus grande en matériel définitif, un dispositif lui permettant de réaliser des transactions
plus rapidement, et deux têtes de bétail avec lesquelles il se lance dans l’élevage. D’ici cinq ans,
son rêve est d’installer le premier moulin du village pour la transformation d’arachide et céréales
et d’ouvrir une deuxième boutique pour un de ses petits frères.
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#6. Accompagnement des producteur·rice·s
En termes de zones agro-écologiques et de moyens d’existence, la région présente une forte
hétérogénéité d’un pays à l’autre. Toutefois, les pressions sur les petit·e·s exploitant·e·s qui dépendent
de l’agriculture et de l’élevage pour leur subsistance sont particulièrement accrues sur l’ensemble des
quatre pays. La faible fertilité des sols, les précipitations limitées et irrégulières, la forte pression foncière
et le savoir-faire limité ou inadapté aux changements climatiques entravent la productivité / rendement
des systèmes de production, qui sont souvent dans une impasse.
RESILAC accompagne des producteur·rice·s à travers la récupération de techniques et pratiques locales
au changement climatique au sein des Champs Ecoles Paysans (CEP) et des sites expérimentaux, et
promeut leur diffusion à grande échelle en milieu rural. Parmi les apprenant·e·s enquêté·e·s ayant
participé aux sessions de formation et de sensibilisation, le taux moyen d’adoption des techniques
innovantes est de 91%. Cela veut dire que presque la totalité des producteur·rice·s ont appris les
méthodes diffusées et les appliquent effectivement dans leurs champs. Celles ayant connu le plus de
succès sont l’espacement des plantations et cultures intercalaires, les semis en sillons et en billons, la
technique de semis en ligne et la production de fourrage frais.
Fig. 13 Taux d’utilisation des techniques et pratiques agro innovantes
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TECHNIQUE DE ZAI, DIGUETTE ET DEMI LUNE

85%

IRRIGATION
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Les producteur·rice·s utilisent les différentes techniques apprises pour une multitude de cultures. Les plus
populaires, selon les informations recueillies dans les quatre pays, sont l’oignon, le gombo, le piment, le
sorgho et les haricots. On retrouve aussi la tomate, l’ail et le concombre au Tchad ; l’arachide, le maïs, et
le coton au Cameroun ; la salade, le mil et le sésame au Niger.

Quels effets (attendus et non attendus) ?
Selon les résultats de l’enquête, les pratiques agricoles innovantes sont très saluées par la communauté.
Les efforts dédiés en amont à identifier et réactualiser des techniques traditionnelles adaptées à chaque
contexte (études, entretiens, observations, etc.) n’ont pas été en vain. Aujourd’hui, 84% des
producteur·rice·s enquêté·e·s affirment que les techniques répondent aux problèmes qu’ils·elles
rencontraient dans leurs activités agricoles.
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Si l’application dans les champs est encore en phase de démarrage, les personnes enquêtées ont déjà
noté quelques effets directs sur leur production grâce à l’adoption de ces techniques : 62% estiment avoir
amélioré leur rendement, ayant obtenu un meilleur coût-investissement voire une plus grande production
; 12% soulignent une qualité accrue de leur production / récolte, avec une croissance plus rapide des
semences et une meilleure qualité des produits ; 5% ont aussi constaté une amélioration de la fertilité du
sol, ce qui aurait un impact positif lors des prochaines saisons. Par ailleurs, 10% des personnes ont noté
d’autres effets tels la diminution du taux d’endettement, l’augmentation de leurs revenus et une forte
progression dans la couverture des besoins de leurs ménages.
Quant aux effets indirects, 19% des personnes ont déjà pu réinvestir dans l’achat d’une nouvelle terre,
des nouvelles têtes de bétail ou du matériel nécessaire à leur production agricole et 78% des personnes
ont déjà transféré leurs savoir-faire à leurs pairs ou se sentent en capacité de le faire.

Fig. 14 Effets directs sur la production agricole

Fig. 15 Effets indirects hors champs
Fig. 12 Effets directs sur la production agricole
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OS 3 / Valoriser et consolider les acteurs des territoires en favorisant le dialogue et
l’engagement et en renforçant leurs capacités
Du fait de l’éloignement géographique et politique des capitales nationales et de processus de
décentralisation relativement récents, les services déconcentrés des Etats et les acteurs de la société
civile disposent souvent de ressources et compétences limitées. Dans ce sens, le projet accompagne les
différents acteurs dans leur rôle de maitrise d’ouvrage pour le développement local et la gestion des
territoires, autour des plans de développement communaux, et en accord avec les politiques et stratégies
nationales.
Fig. 16 Type et nombre d’acteurs interviewés
Fig. 12 Effets directs sur la production agricole
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Pour la plupart des acteurs enquêtés, 83% participent aux mécanismes et comités mis en place pour la
gouvernance concertée du projet. Quant à l’avis sur leur rôle dans le pilotage, les résultats de l’enquête
indiquent que 75% des acteurs estiment jouer un rôle significatif dans la mise en œuvre du RESILAC, alors
que 25% ont un avis contraire ou n’ont pas exprimé d’avis. Ce pourcentage varie en fonction du type
d’acteur, laissant entrevoir une moindre participation des OCB et des OSC : sur ces dernières, 41% et 45%
des personnes interviewées pensent ne pas jouer un rôle significatif. Ceci pourrait s’expliquer par le grand
nombre d’organisations répondant·e·s au Tchad qui ne sont pas ciblées pour le renforcement de
capacités.
Toutefois, 76% des acteurs enquêtés affirment que le projet les aide à prendre des décisions sur leur
territoire. Les résultats désagrégés montrent que l’appréciation positive est davantage partagée entre les
acteurs institutionnels, sans toutefois noter des variations significatives entre parties ni entre pays
d’intervention.
Fig. 17 Appréciation de la participation dans le pilotage du projet par type d’acteur
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#7. Renforcement des acteurs locaux9
RESILAC propose divers accompagnements et formations adaptés pour renforcer les compétences des
différents acteurs. Les OCB sont soutenues dans leur fonctionnement à travers des formations et
sensibilisation sur la citoyenneté et le développement communautaire, tandis que les OSC sont
consolidées à travers un soutien structurant holistique. Après trois ans de mise en œuvre, les résultats
montrent que l’appréciation moyenne des parties prenantes sur l’évolution de leur rôle est de 3 (sur un
score total de 4), indiquant un niveau de satisfaction assez positif sur l’accompagnement et le
renforcement des capacités proposés.
Fig. 18 Score moyen d’appréciation sur l’évolution de leur rôle par type d’acteur

3

3

3

3

Pertinence par rapport aux
besoins

3

3

Personnel qualifié et
compétent

Commune / Canton / LGA

3

2

3

3

3

3

Efficacité (amélioration des Effets positifs (rôle dans la
compétences du personnel)
gestion du territoire)

OCB

OSC

Moyenne

Sur l’ensemble, 19 organisations accompagnées depuis le début du projet ont été évaluées à l’aide de
l’outil ECOAS10 : 13 entités territoriales (4 communes au Cameroun, 4 communes au Niger, 3 LGA au
Nigeria et 2 Préfectures au Tchad) et 6 OSC (4 au Nigeria et 2 au Cameroun). Les résultats montrent que
sur les 19 organismes locaux évaluées, seulement 10% ont un niveau consolidé, 58% ont un niveau
émergent et 32% se trouvent encore au niveau initial.

#8. Genre
Les inégalités de genre dans le bassin du lac Tchad se sont s’aggravées en raison de la crise que sévit dans
la région : les femmes ont vu réduire leur accès aux ressources économiques et productives dans un
contexte fragile face au changement climatique et à l’insécurité régnante. Cependant, l’égalité de genre
et l’autonomisation des femmes est un facteur clé pour le développement durable et la stabilité de la
région.

9 Une échelle de 1 à 4 (1 étant

très insatisfait et 4 très satisfait) a été développée afin de mesurer le niveau moyen d’appréciation
des acteurs sur l’évolution de leur rôle grâce à l’appui et accompagnement du projet.
10 Sur la base des méthodes de renforcement institutionnel de CARE, un outil d’autoévaluation a été développé à l’endroit des
parties prenantes du projet, l’ECOAS (Evaluation des Capacités Organisationnelles et Appuis Structurels ». L’objectif de cet outil
est d’aider les acteurs à évaluer leurs compétences organisationnelles autour de quatre enjeux : (1) les compétences du
personnel, (2) le niveau de maturité de leurs plans et stratégies, (3) les dispositifs de gouvernance et les procédures et (4) les
actifs disponibles. Les résultats de l’évaluation donnent lieu à un score entre 1 et 4, ou 1 est considéré comme capacités initiales,
2 émergentes, 3 consolidées et 4 établies.
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Un accent particulier est mis sur la prise en compte du genre dans le projet RESILAC. Pour y contribuer,
les activités liées au renforcement institutionnel et organisationnel veillent à renforcer la participation
des femmes au sein des organismes locaux engagés dans la mise en œuvre du projet.
Les résultats de l’enquête montrent le fruit de ces efforts à travers une évolution positive, passant d’une
moyenne de participation des femmes au sein des organismes locaux engagées de 16% en 2019 à 34% à la
date du présent rapport.
Fig. 19 Evolution de la participation des femmes au sein des sphères décisionnelles des organisations locales par pays
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OS4 / Produire des connaissances utiles pour la qualité des interventions du projet
en contexte de crise et pour la prise de décision des acteurs locaux
La faible influence des communautés dans les interventions les concernant représente un des principaux
obstacles vis-à-vis de la pertinence et de la qualité des actions de solidarité dans la région du bassin du lac
Tchad. RESILAC est particulièrement attaché aux engagements de la Norme Fondamentale Humanitaire
afin de contribuer à une aide adaptée, appropriée aux besoins et basée sur la communication, la
participation et les retours d’informations.

#9. Norme Fondamentale Humanitaire (CHS)11
Les résultats de l’enquête indiquent une évolution positive de la démarche qualité du projet, avec un taux
moyen d’amélioration de 34% depuis l’enquête initiale réalisée en 2019. Dans un contexte particulièrement
fragile et volatile, les résultats sont prometteurs vis-à-vis de la capacité d’écoute, participation et
apprentissage du projet. Toutefois, le fort taux d’amélioration s’explique en partie par l’état d’avancement
des activités, dont la plupart étaient encore en phase de démarrage lors de l’enquête initiale, alors
qu’aujourd’hui les effets sur les conditions de vie des communautés sont incontestables.
Sur l’ensemble des pays d’intervention, 88% des personnes enquêtées se sentent suffisamment informées
à propos du projet. Quant à la pertinence de l’action, en cohérence avec les constats réalisés lors des
exercices évaluatifs du projet, 87% estiment que le soutien reçu correspond à leurs attentes. De la même
manière, les résultats montrent que 84% affirment que RESILAC fait une différence dans leur vie.
Fig. 20 Evolution de l’avis des communautés sur la communication, la pertinence et les effets de l’action
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11

Une échelle d’appréciation composée de 3 questions a été développée afin de permettre aux parties prenantes d’exprimer
leur avis sur la qualité de l’intervention et son adéquation aux attentes et besoins. Les critères de la CHS priorisés dans le score
de qualité RESILAC sont : une réponse humanitaire fondée sur la communication, la participation et les retours d’information (4),
une réponse humanitaire adaptée et appropriée (1) et une réponse humanitaire coordonnée et complémentaire (6).
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ANNEXE I. SUIVI DES RESULTATS DU CADRE LOGIQUE
DETAILLEE

PILIER 1 : Capital humain, santé mentale et gestion des ressources naturelles
1.Taux d'augmentation du
communautés ciblées (CAS)
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projet). Ceci confirme l’importance des actions orientées vers le
vivre ensemble, le dialogue interreligieux et la citoyenneté à
l’échelle locale.
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stratégies sur la manière d’apporter un premier soutien aux
personnes immédiatement après une crise ou une situation
choquante.

86%

89%

Region

0%

Tchad

Niger

100%

Valeur cible : 70%

Cameroun

100%
86%

5.% de jeunes renforcé·e·s qui montrent une
amélioration de leur fonctionnement positif
93% des bénéficiaires montrent une amélioration de leur état
psychologique et leur fonctionnement dans différents domaines de
la vie. Ceci a des effets positifs sur leur capacité à se projeter dans
l’avenir, clé pour leur insertion socio-économique.

80%

Nigeria

94%

93%

Region

Tchad

Niger

Cameroun

Nigeria

91%
80%

79%

80%

6.% des individus (jeunes et femmes) qui estiment
avoir un accès équitable aux ressources naturelles
Valeur cible : 20%

Malgré la détérioration du contexte d’intervention, 83% des
personnes considèrent que les ressources naturelles sont
distribuées de façon équitable dans leur communauté.

83%

Region

Tchad

Niger

Cameroun

92%

85%

7.% des individus qui estiment que les conflits
intercommunautaires n'ont pas augmenté

Nigeria

70%
60%

Valeur cible : 60%

Les communautés estiment être confrontées souvent ou presque
tout le temps à des conflits liés à l’exploitation des ressources
naturelles et intracommunautaires.

77%

Region

Tchad

Niger

Cameroun

Nigeria

ANNEXE I. SUIVI DES RESULTATS DU CADRE LOGIQUE
DETAILLEE

PILIER 2 : Redressement économique, accès à l’emploi et changement climatique
8. Montant épargné par les jeunes inséré·e·s et
réinvesti dans le lancement d'une activité
économique

Baseline 2019

Midline 2021

Valeur cible
138 209

Valeur cible : 70 000 XAF

A mi-parcours du projet, les personnes accompagnées ont réinvesti
environ 51 446 XAF dans le lancement d’une activité économique.
Cet indicateur devrait s’accroître et trouver équilibre une fois le
parcours d’insertion clôturé sur l’ensemble de la région.
Nombre de micros et petites entreprises soutenues : 878 au total
(Cameroun 35%, Nigeria 27%, Tchad 21% et Niger 17%)
Nombre de personnes appuyées à travers des formations
professionnelles : 2 199 au total (Cameroun 35%, Niger 33%, Tchad 18% et
Nigeria 14%).

36 578
51 446
Region

20 000

10 996
Tchad

Niger

80%

9.% des jeunes HIMO qui ont intégré les processus
d’insertion professionnelle

Cameroun

84%

Nigeria

79%

Valeur cible : 60%

A l’exception du Tchad, les réajustements programmatiques en
cours de mise en œuvre ont favorisé l’augmentation du nombre de
jeunes HIMO ayant accès à l’ensemble du parcours d’insertion
professionnelle, atteignant un 66% sur l’ensemble de la région.

66%

23%

Region

Tchad

Niger

Cameroun

10

10.Niveau moyen d’appréciation du dispositif
éducation-formation-insertion économique

7,5

7,5

Valeur cible : 6 sur 10

Les personnes accompagnées sont, dans l’ensemble, satisfaites de
la qualité du service et ses effets directs, en particulier au Niger. Au
Nigeria, l’alphabétisation et les formations professionnelles sont
encore en cours de démarrage, impactant l’appréciation des
bénéficiaires sur l’ensemble du processus.

5
7,5

Region

Tchad

Cameroun

Nigeria

79%
55%

Valeur cible : 60%

48%

71%

Region

Tchad

Niger

Cameroun

Nigeria

74%

12.% des jeunes ayant terminé avec succès le parcours
éducation-formation-insertion économique

56%

Valeur cible : 60%

Sur le nombre total de jeunes HIMO ayant intégré les processus
d’insertion professionnelle, près de 44% ont déjà finalisé le
parcours avec succès. En raison des différents facteurs qui ont
bouleversé l’articulation séquentielle du dispositif, cet indicateur
devrait s’accroître substantiellement au cours de la dernière phase
de mise en œuvre du projet.

Niger

100%

11.% groupements et microentreprises ayant recours
à des services de microfinance
Les groupements ruraux et microentreprises appuyées par le projet
ont été formées et sensibilisées à l’épargne, afin de sécuriser leurs
revenus à moyen et long terme. A mi-parcours, 71% sur l’ensemble
font recours aux différents services de microfinance formels et/ou
non formels.

Nigeria

44%
44%

Region

Tchad

Niger

68%

67%

13.% de producteur·rice·s ayant adopté trois
nouvelles pratiques agro-écologiques

Cameroun

Nigeria

64%

53%

Valeur cible : 60%

Environ 63% des producteur·rice·s auraient adopté les pratiques
agro-écologiques favorisant la lutte contre le changement
climatique. Ils·elles notent que leur adoption a favorisé
l’amélioration du rendement, de la production et de la fertilité des
sols.

63%

Region

Tchad

Niger

Cameroun

Nigeria

ANNEXE I. SUIVI DES RESULTATS DU CADRE LOGIQUE
DETAILLEE

PILIER 3 : Décentralisation et renforcement des acteurs locaux
14.Niveau moyen d’appréciation de l’évolution du
rôle joué dans la gestion du territoire par les acteurs
ciblés pour le renforcement de capacités

Baseline 2019

Valeur cible : 6 sur 10

Après trois ans de mise en œuvre, les résultats montrent que
l’appréciation moyenne des parties prenantes sur l’évolution de
leur rôle est de 7,5 (sur un score total de 10), indiquant un niveau
de satisfaction assez positif sur l’accompagnement et le
renforcement des capacités proposés. RESILAC propose divers
accompagnements et formations adaptés pour renforcer les
compétences des différents acteurs.
Nombre d’entités territoriales accompagnées : 13 au total
4 communes au Cameroun : Mindif, Dargala, Koza et Mora
4 communes au Niger : Diffa, Chétimari, N’Guigmi et Mainé Soroa
2 préfectures au Tchad : Mamdi et Kaya
2 Local Government Area au Nigeria : Jere et Monguno

Midline 2021

7,5

7,5

Tchad

Niger

Valeur cible
7,5

7,5

7,5

Region

15.% de communes/LGA, et OSC accompagnées qui
estiment jouer un rôle significatif dans la mise en
œuvre du projet

86%

Cameroun

79%

Nigeria

86%

Valeur cible : 50%

75% des acteurs appuyés par RESILAC estiment jouer un rôle
significatif dans la mise en œuvre, à travers les différents dispositifs
et mécanismes de gouvernance mise en place. Le biais de
désirabilité sociale, en particulier dans un contexte dans lequel il est
important pour le récipiendaire de l’accompagnement d’être
appréciée par le décisionnaire, mitige cependant la validité des
conclusions tirées sur la base de ces estimations.

49%

75%

Region

16. % minimum de représentation des femmes au sein
des institutions locales engagées dans la mise en
œuvre du projet

Tchad

Niger

Cameroun

52%

36%

Valeur cible : 30%

La participation des femmes au sein des organisations locales
engagées a évolué positivement jusqu’à 34% à mi-parcours. Ceci
peut s’expliquer par les efforts additionnels réalisés au long de la
dernière année de projet sur la prise en compte du genre. Outre
cela, le projet RESILAC au Tchad et au Niger a bénéficié d’un
financement additionnel porté vers le renforcement de
l’autonomisation des femmes. Ceci a permis de mener des activités
additionnelles de formation et de sensibilisation, notamment au
Tchad où le taux était particulièrement faible, aboutissant à une
forte croissance de la participation des femmes.

Nigeria

23%

25%

34%

Region

Tchad

7,5

17. Niveau moyen d’appréciation des institutions de
pilotage sur la qualité du processus de capitalisation
leur permettant de prendre des mesures concrètes

Niger

7,5

Cameroun

7,5

Nigeria

7,5

Valeur cible : 6 sur 10

76% confirment que le projet les aide à prendre des décisions sur
leur territoire. Ceci reflète l’appréciation positive des institutions
appuyées sur le processus de capitalisation, qui est de 7,5 sur 10,
légèrement supérieur à la cible initialement prévue.

7,5

Region

Tchad

Niger

Cameroun

Nigeria

ANNEXE I. SUIVI DES RESULTATS DU CADRE LOGIQUE
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PILIER 4 : Gestion des connaissances et apprentissage
18. % de personnes qui estiment que RESILAC est
fondée sur la communication, la participation et les
retours d'information

Baseline 2019

Midline 2021

Valeur cible

Valeur cible : 90%

Sur l’ensemble de la région, 89% des personnes se sentent
suffisamment informées sur RESILAC, illustrant la consolidation
d’un climat de confiance entre les communautés et les équipes du
projet. La consolidation s’explique par les ajustements des équipes
du projet sur les mécanismes de remontée et traitement des
retours et le partage des informations ainsi que le dispositif de suivi
et accompagnement de proximité.
Cette progression positive est davantage visible au Cameroun et au
Nigeria, où les différentes parties prenantes avaient exprimé le
besoin de recevoir plus d’information sur le projet.

98%
83%

93%
82%

89%

Region

Tchad

Niger

Cameroun

Nigeria

19.% de personnes qui estiment que RESILAC est
adapté et approprié à leurs besoins
Valeur cible : 90%

89% des personnes pensent que les appuis multiformes proposés
par le projet dans les différents pays sont adaptés et appropriés par
rapport à leurs besoins. Cette appréciation confirme la pertinence
de la stratégie d’intervention du projet, qui vise répondre à certains
besoins immédiats tout en essayant d’influencer sur les causes
profondes des problèmes sous-jacents.
Pour y parvenir, le projet a mis en place une variété d’éléments de
base permettant d’identifier les besoins et problèmes des
communautés et pour assurer que les décisions opérationnelles
reposent autant que possible sur le meilleur usage des informations
existantes en matière de besoins, de risques, de vulnérabilités et de
capacités.

97%

97%

88%
74%

89%

Region

Tchad

Niger

Cameroun

Nigeria

20. % de personnes qui croient que RESILAC est un
levier de changement dans leur vie
Valeur cible : 90%

87% des personnes croient que le projet fait une différence dans
leur vie et celle de leur communauté. Le plus faible pourcentage au
Cameroun s’explique par l’adhésion de deux nouvelles zones
d’intervention, dont les activités sont à l’étape initiale de mise en
œuvre.

97%

97%

87%

66%

Quels changements ? Les effets attendus et non attendus les plus
cités par les personnes accompagnées portent sur :
(1) L’amélioration du bien-être et du vivre-ensemble: la
confiance en soi, le sentiment de sécurité, les relations
intrafamiliales et les liens sociaux. Ceci a des effets positifs
sur l’entraide, la prise de conscience et l’engagement
collectif ;
(2) L’accès à l’emploi et aux ressources productives :
augmentation des compétences professionnelles, capacité
d’autonomie, accès à des terres fertiles, conditions de vie
des ménages et la réduction de l’endettement. Par ailleurs,
il est aussi noté une plus forte participation à la vie
économique à travers le réinvestissement.

87%

Region

Tchad

Niger

Cameroun

Nigeria

