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INTRODUCTION

CONTEXTE DU PROJET RESILAC

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

Depuis 2009, la région est également sujette à une crise sécuritaire sans précédent liée à 
l’insurrection de différents groupes armés non étatiques (GANE). Les attaques, les exac-
tions et l’expansion territoriale des GANE depuis 2013-2014 ont profondément impacté 
le système régional (arrêt des flux commerciaux) et sa population (meurtres, enlève-
ments, déplacements massifs de population, etc.). La stratégie de la terreur instaurée 
par les GANE et les stratégies nationales de répression menées par les forces de défense 
et de sécurité, couplées aux défis chroniques de la région, ont eu pour conséquence de 
renforcer les conflits préexistants (conflits agro-pastoraux induits par la raréfaction des 
ressources naturelles, conflits inter- et intra- communautaires, etc.) tout en favorisant de 
nouvelles formes de conflictualités (conflits entre populations déplacées et populations 
hôtes, clivages religieux et ethniques, formation de milices citoyennes d’auto-défense 
conduisant à une augmentation de la violence, etc.). En 2017, cette région était consi-
dérée comme l’une des plus vulnérables d’Afrique et sujette à l’une des pires crises 
humanitaires contemporaines1.

PRÉSENTATION DU PROJET RESILAC

C’est dans le contexte de cette crise multidimensionnelle que le projet RESILAC (« Re-
dressement Économique et Social Inclusif du Lac Tchad ») a été lancé en 2018. Il est 
cofinancé par l’Union européenne (Fonds Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique) et l’Agence 
française de développement (AFD) pour une durée de quatre ans (2018-2021), avec une 
extension d’un an (2022). RESILAC est mis en œuvre par un consortium international 
composé d’Action contre la Faim (chef de file), CARE et le Groupe Urgence Réhabilita-
tion Développement (URD), également en partenariat avec le réseau du CCFD – Terre 

1 - Groupe URD, « Approche territoriale en contexte de crise : levier pour le renforcemente de la résilience », mars 2022.
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Solidaire, Search For Common Ground (SFCG) et des organisations locales et nationales 
dans les quatre pays d’intervention (Niger, Nigéria, Cameroun et Tchad). 

Ce projet vise à contribuer au redressement économique et au renforcement de la ré-
silience et de la cohésion sociale des territoires du Bassin du lac Tchad (BLT) les plus 
impactés par la crise sécuritaire et le changement climatique. Le projet RESILAC est 
structuré autour de quatre axes d’intervention (piliers) :
• Pilier 1 : renforcement du capital humain, en améliorant la cohésion sociale de la 

population, notamment via un appui au développement territorial et un accompa-
gnement psychosocial des victimes des groupes armés.

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

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

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

ZONES D'INTERVENTION
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JUSTIFICATION ET MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

Ce rapport s’inscrit dans le processus de capitalisation du projet RESILAC qui répond 
à un souhait des équipes de partager leurs résultats et apprentissages après plus de 
quatre ans de mise en œuvre. Il se concentre sur l’appui à la cohésion sociale et la GRN 
(pilier 1.1 – pilier 1.3) donné par le projet, et vise trois objectifs : 

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

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

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

La méthodologie du rapport repose sur :

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

• Une vingtaine d’entretiens avec les membres de l’équipe du projet dans les 4 pays 
d’intervention.

Ce travail de capitalisation vise à faire émerger de la part des acteurs du programme, 
partenaires et bénéficiaires, les éléments importants du programme RESILAC. Il ne s’agit 
donc pas d’une évaluation visant à établir un jugement de valeur quant à l’atteinte des 
résultats, mais de formaliser l’apprentissage des partenaires sur certains aspects du pro-
jet, au-delà des résultats, et à partir de leur expérience.

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

projet pour fournir les informations ;
• L’impossibilité de se rendre dans les zones d’intervention ;
• La fin du contrat de certain·e·s employé·e·s ayant travaillé sur le projet.
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 1. CONTEXTE ET ENJEUX

1.1 SOURCES DES CONFLITS

La région du BLT se caractérise par une crise multidimensionnelle liée à la prolifération 
des GANE qui, couplée au réchauffement climatique et aux crises alimentaires cycliques, 
favorise les déplacements massifs et créent des tensions intercommunautaires. En plus 
d’une insécurité constante, les populations souffrent également d’une pression continue 
sur les ressources naturelles, dans une zone déjà extrêmement pauvre où l’accès aux 
services de base est limité ou inexistant.

GESTION DES RESSOURCES NATURELLES

La quasi-totalité de la population du lac Tchad vit d’activités agro sylvo-pastorales et 
halieutiques dans une zone où l’accès aux ressources naturelles est devenu de plus 
en plus limité. La population du BLT a bénéficié de ressources naturelles abondantes 
et d’un commerce local florissant basé sur un vaste réseau de langues et de cultures 
différentes. Cependant, les sécheresses des années 1970 et 1980, la variabilité des pré-
cipitations qui s’en est suivie, et le mouvement des populations vers le lac à la recherche 
de terres fertiles, ont accru la pression sur ces ressources2. Les institutions locales ont eu 
du mal à faire face à ces changements, et gérer efficacement la concurrence émergente 
entre agriculteurs, éleveurs et pêcheurs, favorisant ainsi l’émergence de conflits locaux. 
Les tensions se sont également accrues avec le réchauffement climatique qui renforce la 
vulnérabilité des activités sociales, écologiques et économiques, et rend de plus en plus 
difficile la planification des cultures et des mouvements de troupeaux3.

DIVERSITÉ ETHNIQUE ET RELIGIEUSE

La crise sécuritaire a réactivé des tensions ethniques et religieuses dans une zone 
historiquement caractérisée par la diversité de sa population. La zone du BLT a 
en effet subi des vagues successives de colonisation et de conquêtes par des grands 
royaumes, vagues qui ont favorisé l’émergence d’une population multi-ethnique dans la 
région4. La crise sécuritaire a réactivé diverses tensions ethniques, en associant certains 
groupes aux terroristes. Au Tchad, comme au Niger, les pêcheurs Boudouma sont ainsi 
accusés d’avoir grossi les rangs des GANE, y compris par certaines autorités administra-
tives. De fait, certains d’entre eux faisaient partie de ces groupes5, comme ce fut le cas 

2 - Climate Diplomacy, Local conflicts over resources around Lake Chad.
3 - Ibid.
4 - Les Manga, Nguizim, Ngasser, Koyam, Mobber et Margi-Putai notamment sont conquis et assimilés. Les Bedde, 
Nounio, Machena, Gummel, Boudouma, Gamergou, Damagarin, Kotoko, Marghi Babal et Mandara acceptent la 
suzeraineté du Bornou. Les Chamba, Bata, Bolewa, Kaleli, Tal. (ibid.)
5 - Groupe URD, « Soutenir la cohésion sociale par l’appui aux mécanismes endogènes de prévention, médiation et 
résolution de conflits ? », novembre 2020.
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pour les Kanouri au Nigéria et au Cameroun6. La religion peut également être source de 
tensions au niveau du BLT, particulièrement lorsque les affaires de l’État lui sont intime-
ment mêlées comme ce fut le cas avec l’émergence de Boko Haram. En 2002, lorsque 
Mohamed Yusuf7 a fondé ce groupe, il prônait un islam radical et rigoriste, et dénonçait 
la mauvaise application de la charia qui, selon lui, expliquait les défis auxquels le pays doit 
faire face (mauvaise gestion politique, corruption, inégalités, absence de l’État, etc.)8.

DÉPLACEMENTS MASSIFS

Les conflits armés, couplés au réchauffement climatique, ont également causé des 
déplacements massifs, qui ont accru les tensions ethniques et religieuses, ainsi que 
celles liées à l’accès aux ressources naturelles. La violence des conflits et de la ré-
pression par les forces de sécurité, mais aussi les mesures prises dans le cadre de l’état 
d’urgence, ont bouleversé l’équilibre de la région. Cela a favorisé des déplacements 
massifs qui remettent en cause les complémentarités territoriales et accroissent les ten-
sions communautaires9. Au 30 juin 2022, le Cameroun, le Tchad, le Nigéria et le Niger 
accueillaient plus de 5 millions d’individus affectés par la crise (déplacé·e·s internes, réfu-
gié·e·s, retourné·e·s) dont 75 % localisé·e·s au Nigéria10. Ces déplacements favorisent les 
tensions autour des ressources naturelles, déjà limitées dans la région, autour de l’accès 
à la terre, à l’eau, la coupe du bois, etc.11. 

GOUVERNANCE POLITIQUE DIFFICILE

La crise multidimensionnelle du BLT exacerbe les défis liés à la gouvernance politique 
de la zone. Elle est caractérisée par un éloignement géographique et politique des ins-
tances de décision du gouvernement. Les populations ne se sentent pas bien représentées, 
et n’ont pas confiance dans le système politique (partis politiques, élections) qui a peu de 
prises sur les conflits internes et transfrontaliers. Par ailleurs, la réponse des États du BLT à 
la crise sécuritaire, à commencer par celle du Nigéria, a d’abord été  ́militaire et répressive. 
Si, dans un premier temps, les forces armées ont pu être perçues comme libératrices du 
joug des violences de la secte islamique, elles sont aujourd’hui au cœur de nouvelles ten-
sions et suspicions d’abus de violence et d’exactions commises à l’égard des citoyen·ne·s.

6 - ICG, « Boko Haram au Tchad : au-delà de la réponse sécuritaire », mars 2017.
7 - Né le 29 janvier 1970 dans le village de Girgiri (État de Yobe au nord-est du Nigéria) et mort le 30 juillet 2009 à 
Maiduguri.
8 - France Culture, « Boko Haram : l’histoire d’un mouvement terroriste », mars 2019.
9 - Groupe URD, « Soutenir la cohésion sociale par l’appui aux mécanismes endogènes de prévention, médiation et 
résolution de conflits ? », novembre 2020.
10 - DTM, « Matrice de suivi des déplacements, crise du bassin du Lac Tchad », juin 2022.
11 - Groupe URD, « Soutenir la cohésion sociale par l’appui aux mécanismes endogènes de prévention, médiation et 
résolution de conflits ? », novembre 2020.
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1.2 RÉPONSES À PLUSIEURS NIVEAUX

Les conflits dans la zone du BLT se situent donc à plusieurs niveaux. Au niveau local, 
ils sont surtout liés aux tensions ethniques et religieuses ou à l’accès aux ressources natu-
relles, alors qu’au niveau plus global, ils touchent davantage aux rapports entre l’État et 
les populations, aux modes de gouvernance et aux impacts de la crise sécuritaire. Cette 
double grille de lecture peut rendre parfois complexe la compréhension que se font les 
acteurs des objectifs poursuivis dans les programmes de paix et de cohésion sociale mis 
en place12. 

AU NIVEAU INTERNATIONAL

Depuis 2017, la communauté internationale a intensifié ses efforts dans le BLT et 
encourage une approche « triple nexus »13 . La région est caractérisée par un contexte 
de crise prolongée et multidimensionnelle dans lequel l’approche triple nexus permet 
de répondre aux besoins prioritaires des populations (humanitaire), tout en renforçant la 
résilience aux chocs futurs (développement), et en visant la stabilité du territoire sur le long 
terme (paix). S’il existe un consensus autour de la plus-value d’une coopération renforcée 
entre ces trois secteurs, le débat se cristallise surtout autour de la notion de paix. Certains 
y intègrent en effet des éléments de sécurité et de contre-terrorisme, alors que d’autres 
privilégient l’intervention locale. La paix fait alors référence aux interventions « douces » 
visant à renforcer la cohésion sociale ou la réconciliation communautaire. 

Par ailleurs, la notion de cohésion sociale elle-même reste un concept flou, complexe, dont 
les définitions peuvent différer selon les partenaires de mise en œuvre et les contextes 
d’intervention. L’encadré ci-dessous regroupe plusieurs aspects de la cohésion sociale 
mentionnés dans la revue documentaire et au cours des entretiens. 

COHÉSION SOCIALE - Définitions 

L’expression « cohésion sociale », utilisée pour la première fois en 1893 par le sociologue 
Émile Durkheim, renvoie au bon fonctionnement d’une société où se manifestent la soli-
darité entre les individus et la conscience collective. 

• Elle fait référence aux relations verticales et horizontales au sein de la communauté :

-  La dimension verticale représente la confiance entre l’État et la société ;  
-  La dimension horizontale décrit la confiance, les relations et les interactions entre 
les personnes dans une société.

12 - Groupe URD, « Soutenir la cohésion sociale par l’appui aux mécanismes endogènes de prévention, médiation et 
résolution de conflits ? », novembre 2020.
13 - Introduit lors du Sommet humanitaire mondial d’Istanbul en 2016, le triple nexus vise à renforcer la 
collaboration entre les acteurs de l’action humanitaire, du développement et de la paix, ainsi que la cohérence et la 
complémentarité entre leurs mandats respectifs.
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• Pour maintenir ces relations, la cohésion sociale repose sur une multitude de principes 
jugés essentiels pour faire société.́ On peut en retenir deux prioritaires : 

- L’inclusion sociale : les sentiments d’appartenance et de confiance, ainsi que les ac-
tions d’entraide et de coopération qui créent et renforcent les liens entre les individus14. 
- La justice sociale : l’apaisement de tensions communautaires et de problèmes so-
ciaux grâce à des modes de résolution de conflits efficaces, qui préservent les liens 
entre les individus. 

• Pour renforcer la cohésion sociale, il ne s’agit donc pas seulement de créer du lien, mais 
de le préserver en cas de conflits. Il ne s’agit pas non plus d’éviter tout type de conflits ou 
tensions, inhérents au fonctionnement même d’une communauté, mais de s’assurer de 
leur résolution de manière pacifique15.  

• Enfin, à un niveau plus programmatique, pour créer, renforcer et préserver les relations 
au sein de la société, les projets peuvent agir : 

- sur les membres de la communauté, pour renforcer leur prise de conscience, leurs 
compétences, leurs valeurs sociales, et encourager la mobilisation citoyenne ;

- sur les organisations communautaires, pour créer un cadre favorable à cette mobilisa-
tion citoyenne et renforcer l’entraide, la solidarité, la coopération ;

- sur les institutions, à la fois formelles et informelles16, pour favoriser la mobilisation ci-
toyenne et la résolution de conflits sur le long terme, dans un environnement plus stable 
et apaisé.

• Les trois niveaux sont interdépendants. Les membres de la communauté se sentent en 
cohésion lorsqu’il existe un environnement approprié pour leur action, avec des normes 
et des valeurs compatibles17. Cette approche globale de la cohésion sociale vise à ren-
forcer à la fois les capacités d’analyse des membres de la communauté et leurs modes 
d’action sur le territoire.  

14 - « Par inclusion, on entend l’inclusion collective ou la non-exclusion basée sur l’identité. Toutefois, l’inclusion 
relève d’un choix individuel, pas d’une obligation. Les individus sont encouragés à prendre part et à partager, 
mais ne sont pas contraints à le faire. Les sociétés véritablement cohésives diffèrent donc des sociétés dans 
lesquelles l’identité est définie par l’État et où l’inclusion, en tant que telle, est le résultat d’une contrainte ou d’une 
obligation. » (PNUD, « Renforcer la cohésion sociale », 2020).
15 - Groupe URD, « Soutenir la cohésion sociale par l’appui aux mécanismes endogènes de prévention, médiation et 
résolution de conflits ? », novembre 2020.
16 - Les institutions formelles font référence au cadre réglementaire et politique qui constitue les fondements pour 
la stabilité d’un pays. Les institutions informelles s’inscrivent dans la culture du pays, c’est-à-dire dans les normes, les 
valeurs et les croyances.
17 - Innovation The European Journal of Social Science Research, « Social cohesion revisited: a new definition and 
how to characterize it », July 2018.
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AU NIVEAU LOCAL ET RÉGIONAL

Au niveau régional, la réponse a d’abord été militaire et sécuritaire. Dans un premier 
temps, la force multinationale mixte (FMM)18 a permis aux forces de l’ordre de promouvoir 
l’idée d’une coopération transfrontalière, d’améliorer la coordination tactique et d’endi-
guer l’expansion de Boko Haram entre 2015 et 201619. Par la suite, la réponse sécuritaire 
a été au cœur de nouvelles tensions et suspicions. Certaines mesures, comme l’état d’ur-
gence imposé dans la zone proche du lac, ont eu un impact négatif sur l’économie, et 
des membres des forces de l’ordre ont été accusés d’abus de violence et de corruption. 
Au Tchad par exemple, les militaires sont désormais accusés de prélever des taxes à des 
points de contrôle improvisés, et de commettre nombre d’exactions à l’encontre des po-
pulations20.

Au niveau local, d’autres leviers permettent d’apaiser les tensions communautaires. 
Les mécanismes traditionnels de gestion de conflits21 jouent un rôle indéniable dans le 
BLT, en particulier concernant la gestion du foncier et des ressources naturelles. Dans 
un contexte global où les droits fonciers et d’accès aux ressources sont généralement 
faiblement codifiés, ce sont en effet elles qui, entre autres, gèrent la répartition des 
terres agricoles et des parcelles, et régulent l’accès aux ressources pastorales et halieu-
tiques. Au Niger, dans la région de Diffa par exemple, les chefs de village constituent 
les principaux maîtres des eaux et leurs paroles ou décisions sont respectées par les 

18 - Fondée en 1994, la force multinationale mixte (FMM) prend sa forme actuelle en 2014, composée de plus de 
8 000 hommes issus du Bénin, Cameroun, Niger, Nigéria et Tchad.
19 - ICG, « Quel rôle pour la force multinationale mixte dans la lutte contre Boko Haram », juillet 2020.
20 - Groupe URD, « Soutenir la cohésion sociale par l’appui aux mécanismes endogènes de prévention, médiation et 
résolution de conflits ? », novembre 2020.
21 - Ils sont définis comme « les processus visant à prévenir, modérer ou résoudre les conflits qui s’appuient sur 
des individus mobilisant des normes et des valeurs perçues comme légitimes car se fondant sur des références aux 
coutumes, à la religion et à l’histoire. » (Groupe URD, « Soutenir la cohésion sociale par l’appui aux mécanismes 
endogènes de prévention, médiation et résolution de conflits ? », novembre 2020).

Schéma 1 : Les différents aspects de la cohésion sociale
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habitant·e·s. Par ailleurs, les populations apprécient les mécanismes traditionnels qui re-
posent souvent sur des modes de gestion de conflits basés sur la coutume ou la religion. 
Les conciliations organisées au sein des chefferies traditionnelles ou auprès des autorités 
religieuses sont basées sur le Coran et sont alors perçues comme une preuve de foi et de 
pratique de l’islam. Les mécanismes traditionnels sont également appréciés pour la ra-
pidité de leur procédure et leur faible coût. Au contraire, la justice moderne est souvent 
perçue comme lointaine et corrompue, et donc plus difficile d’accès22.

2. RÉPONSE RESILAC

2.1 PRÉSENTATION DU PILIER 1.1 – PILIER 1.3

Pour répondre à la crise multidimensionnelle du BLT, RESILAC adopte une approche 
holistique à travers plusieurs piliers d’activités visant à renforcer l’économie locale, 
les institutions et la cohésion sociale. Le projet fait le choix d’intervenir dans ce dernier 
domaine essentiellement à travers le pilier 1, qui s’organise autour de trois résultats : 

 1. Les forces vives (notamment les jeunes et les femmes) des territoires ciblés sont
 renforcées dans leurs capacités d’analyse de leur environnement et de ses 
 contraintes, et accompagnées dans leurs actions pour y remédier (pilier 1.1).

 2. L’état psychologique et les capacités d’insertion socio-professionnelle des po-
 pulations affectées par la crise du lac Tchad sont améliorés à travers des accom-
 pagnements psychosociaux (pilier 1.2). 

 3. Un accès concerté et équitable aux ressources naturelles est sécurisé sur cer-
 tains territoires, visant la prévention et gestion des conflits, et l’identification 
 d’approches réplicables (pilier 1.3).

Ce rapport se concentre essentiellement sur les piliers 1.1 et 1.3, bien que les autres 
piliers – d’appui psychosocial (pilier 1.2), de redressement économique (pilier 2) et de 
renforcement des institutions (pilier 3) - aient également contribué au renforcement de 
la cohésion sociale23. Les activités agissent également de manière plus ou moins directe 
à tous les niveaux (membres de la communauté, groupes et institutions) mais certaines 
ciblent davantage les personnes (renforcement des connaissances, des valeurs, du senti-
ment d’appartenance, etc.) et d’autres l’environnement, en soutenant des structures déjà 
existantes qui favorisent la résolution de conflits et l’engagement citoyen. 

22 - Groupe URD, « Soutenir la cohésion sociale par l’appui aux mécanismes endogènes de prévention, médiation et 
résolution de conflits ? », novembre 2020.
23 - Voir RESILAC « Rapport de capitalisation sur la mise en œuvre des activités de soutien psychosocial », « Rapport 
de capitalisation sur la mise en œuvre des activités de redressement économique » « Rapport de capitalisation sur 
l’approche localisation au sein du RESILAC ».
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Schéma 2 : Activités de cohésion sociale au sein du projet RESILAC

• Les diagnostics territoriaux ont été la première activité à se déployer sur le terrain 
durant la phase d’amorce du RESILAC. Intégrés au projet, ils visent à initier un dialogue 
communautaire à différents niveaux territoriaux (villages, cantons, communes) sous la 
forme d’une auto-analyse des obstacles, des contraintes et des moyens d’y répondre, tout 
en donnant la parole aux groupes marginalisés.

• L’appui au milieu associatif a commencé après les diagnostics, qui ont permis d’identi-
fier les organisations à base communautaire (OBC) pertinentes au sein de la communauté. 
L’objectif du projet est qu’elles deviennent plus solides et fonctionnelles, aptes à analyser 
leur environnement, et capables d’agir en fonction des problèmes et opportunités identi-
fiés, et cela, au service de la communauté.

• La promotion des droits, du vivre-ensemble et de la citoyenneté regroupe des ac-
tivités telles que des forums citoyens, des sensibilisations, des compétitions sportives et 
événements culturels, des espaces de dialogues etc. Certaines activités font également du 
renforcement de capacités sur différentes thématiques en lien avec la cohésion sociale (le 
genre, la gestion de conflits, la GRN, etc.).

• La gestion des ressources naturelles vise au renforcement des pouvoirs publics, des 
autorités coutumières et des sociétés civiles locales pour la promotion d’une gouvernance 
démocratique de la GRN. Le projet appuie des dialogues entre tous ces acteurs, l’éla-
boration de règles d’usages, les conventions négociées localement, l’appui des parties 
prenantes dans la mise en œuvre de ces accords et la vulgarisation des règles locales dans 
la communauté et auprès des usagers24.

Le pilier 1 est mis en œuvre par CARE au Niger, SFCG au Nigéria, CCFD et ses partenaires 
au Tchad (CSPAR, ACORD, APAD, KAWTAL, GRAVE) et au Cameroun (CDD, ACADIR).

24 - RESILAC, Proposition de projet, 2016.
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2.2 RÉSULTATS DU PILIER 1.1 - 1.3*

Au niveau régional 

55 581 individus  
ayant participé aux évènements 

de cohésion sociale

5 709 membres des OBC  
ayant participé aux formations 

d’appui aux associations

2 320 leaders communautaires  
ayant participé aux formations GRN

422 OBC    
ayant bénéficé d’un appui à la 

structuration

Au niveau pays 

Activités Nigéria Niger Cameroun Tchad

Participant·e·s aux 
évènements de cohésion 
sociale

31 979 6 264 11 098 6 240

Leaders communautaires 
formés à la GRN

779 324 440 777

Membres des OBC formés 434 2 033 1 138 2 104

OBC ayant bénéficié d’un 
appui

4 110 106 202

* Résultats de 2018 à juillet 2022.



PA G E  15

RAPPORT DE CAPITALISATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DE COHÉSION SOCIALE

3. RÉSULTATS

RESILAC vise à renforcer les capacités d’action et d’analyse de la population pour 
plus de cohésion sociale sur le territoire25. Le projet renforce les connaissances des 
membres de la communauté, leurs capacités individuelles, la structure et l’organisation de 
leurs OBC, pour mettre en œuvre des activités favorisant l’inclusion et la justice sociale.

3.1 RENFORCEMENT DE CAPACITÉS

CONNAISSANCES DE L'ENVIRONNEMENT

Le projet a permis aux membres de la communauté et aux acteurs clés de ren-
forcer leurs connaissances du territoire, et de ses caractéristiques physiques, 
sociales, économiques et politiques. Cela permet une prise de conscience collec-
tive sur les opportunités et les défis locaux, et encourage la mobilisation citoyenne. 
Au Tchad, au Niger et au Cameroun, les équipes ont réalisé un diagnostic de res-
sources naturelles partagé, précisant les différentes aires de pâturage, de repos, les 
points d’eau, les couloirs de passage, etc.

Elles ont également sensibilisé la population sur leur environnement social, et les 
différentes tensions présentes dans la communauté à travers plusieurs outils cultu-
rels (pièces de théâtre, danses traditionnelles, etc.) et médiatiques. Au Nigéria par 
exemple, des émissions de radio mettent en scène les problématiques de la commune 
dans une série fictive, suivie d’un temps d’échanges entre les auditeur·rice·s et les 

25 - RESILAC, Proposition de projet, 2016.

Schéma 3 : Résultats des activités de cohésion sociale au sein du projet RESILAC
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animateur·rice·s radio. Le projet donne également des formations aux chefs commu-
nautaires sur différents sujets en lien avec la cohésion sociale (GRN, VBG, gestion de 
conflits, etc.), pour sensibiliser ensuite les habitant·e·s de leur commune respective. Au 
Niger par exemple, des chefs ont été formés par la Haute Autorité à la Consolidation 
de la Paix (HACP)26 et l’université de Diffa (entre autres) sur la prévention et la gestion 
rationnelle des conflits intra- et inter-religieux, mais aussi le rôle et la responsabilité 
des chefs communautaires dans la résolution de ces conflits.

Enfin, des activités de sensibilisation ont également permis aux populations et aux 
acteurs clés de mieux connaître le cadre légal de leur territoire. Une meilleure connais-
sance des textes peut en effet aider la population à équilibrer ses relations avec le 
pouvoir, qui abuse parfois de ses prérogatives concernant la GRN par exemple. Ainsi, 
au Tchad, faute d’une connaissance précise des textes de lois, certaines populations 
ont payé des taxes pour accéder à des terres pourtant accessibles à tous·tes. À travers 
le projet, des commissions foncières visant à améliorer la connaissance des lois fon-
cières ont été renforcées au Tchad, au Cameroun et au Niger. 

NIGER - Renforcement des COFOB pour une meilleure connaissance des textes 
officiels sur la gestion du foncier

Au Niger, il existe un code rural, c’est-à-dire un ensemble de textes juridiques et 
institutionnels qui précisent la gestion rationnelle du foncier rural. Il est prévu par la 
loi que l’État mette en place des commissions foncières de base (COFOB) dans les 
villages pour faire respecter ce code et informer la population de son contenu. Ab-
sents dans la plupart des zones d’intervention, ces COFOB, mis en place par le projet 
dans 22 villages, sont composés de différent·e·s acteur·rice·s impliqué·e·s dans la 
GRN (éleveur·euse·s, agriculteur·rice·s, chefs de village, représentantes des femmes, 
des jeunes, un·e gestionnaire des points d’eau, etc.). Les membres des COFOB ne 
reçoivent pas de contrepartie financière, mais ont un mandat renouvelable de 5 ans 
donné officiellement par la mairie.

FORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENT

Le projet a permis de renforcer les modes d’action des membres de la communau-
té, en agissant à la fois sur leurs capacités individuelles et leur environnement. 
L’approche inter-piliers du projet, qui offre un appui à la fois économique et psycholo-
gique tout en visant le renforcement de la cohésion sociale, encourage les membres 
de la communauté à agir au sein de la société. À travers le soutien psychosocial27, 
les bénéficiaires apprennent des techniques d’apaisement (exercices de respiration, 

26 - Cette institution gouvernementale existe sous différents noms depuis plus de 25 ans et a pour mission de 
cultiver l’esprit de paix, de maintenir un dialogue permanent entre les différentes communautés du pays et 
d’entretenir la confiance mutuelle, la tolérance et le respect.
27 - Les bénéficiaires peuvent participer à des groupes de soutien ou avoir un suivi individuel à travers le 
protocole PM+ . Cet appui basé sur la stratégie cognitive comportementale vise à résoudre les problèmes d’ordre 
psychologique mais aussi pratique (sources de revenus, alimentation, logement, etc.).
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étirements, etc.) et élaborent un plan d’action concret pour résoudre leurs problèmes 
psychologiques et pratiques. Une majorité d’entre eux·elles rapportent qu’ils·elles ont 
eu le sentiment de renforcer leur bien-être et de reprendre contrôle de leur vie, et 
se sentent désormais plus capables et désireux·euse·s de s’engager dans leur com-
munauté. Certain·e·s ont aussi partagé leurs connaissances - comme les exercices de 
respiration par exemple – avec le reste de la population n’ayant pu bénéficier de l’appui 
psychosocial, et ont eu le sentiment de devenir des modèles au sein de la communauté.

L’appui économique du projet RESILAC, à travers la mise en place d’activités géné-
ratrices de revenus (AGR) et la participation aux chantiers HIMO (Haute intensité de 
main-d’œuvre), a permis aux bénéficiaires de répondre à leurs besoins prioritaires et 
d’assurer leurs moyens de subsistance à plus long terme. Les individus ont ainsi eu plus 
de temps et d’énergie pour s’investir dans les activités communautaires, et d’espoir sur 
l’impact qu’ils·elles peuvent avoir sur la société.

Le projet intervient à la fois sur les membres de la communauté mais aussi sur leur en-
vironnement, c’est-à-dire les structures locales préexistantes permettant de favoriser 
la mobilisation citoyenne et apaiser les conflits. RESILAC a d’abord permis de renforcer 
les capacités des OBC travaillant dans le domaine de la cohésion sociale. Depuis 2018, 
422 OBC28 ont bénéficié d‘un appui pour leur structuration : élaboration du règlement 
intérieur, redéfinition du rôle et des objectifs de l’OBC, accès à tous les papiers ré-
glementaires assurant la reconnaissance juridique de l’OBC, etc. Parmi les 422 OBC 
soutenues, environ 90 % d’entre elles ont été formées sur diverses thématiques29 : 
principes de base de la vie associative, structuration et fonctionnement général d’une 
OBC, montage de micro-projets, etc.30. Cet appui a permis à certaines OBC de renfor-
cer leurs moyens d’auto-financement et davantage se spécialiser dans les activités de 
cohésion sociale.

28 - 202 au Tchad, 110 au Niger et 106 au Cameroun et 4 au Niger.
29 - Estimations issues des résultats issus de la endline, pour ne mentionner que les OBC et non les OSC.
30 - RESILAC, Endline, septembre 2022.
31 - Ce chiffre inclut des OBC et OSC.

Par exemple, quand on a rencontré les associations des jeunes, elles 
faisaient un peu de tout. On a pu sélectionner celles qui étaient plu-
tôt spécialisées dans les activités de cohésion sociale comme l’orga-
nisation d’évènements culturels ou de divertissement. À côté, elles 
faisaient aussi de l’agriculture et de l’élevage, on leur a conseillé de 
continuer de le faire, mais seulement pour soutenir leurs activités de 
cohésion sociale, et de manière secondaire.

 Agent de terrain, Cameroun

169 organisations locales31 ont également reçu un appui matériel de la part du projet. 
84 % d’entre elles disent avoir reçu des outils ou des intrants afin de pouvoir mettre en 
œuvre des activités, contre 39 % qui ont reçu du matériel pour l’équipement de leur 
bureau de gestion. Quant à l’appui financier, 84 organisations - au Tchad seulement 
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- affirment avoir reçu des sommes allant de 50 000 FCFA à 150 000 FCFA dédiés au 
démarrage d’AGR et de fonds de roulement, ainsi qu’à l’achat d’équipements et de 
formations additionnelles32.

Le projet a également renforcé des cadres d’échanges comme les dialogues commu-
nautaires, en assurant une meilleure formation des médiateur·rice·s de ces dialogues. 
Ils·elles ont reçu un appui pour approfondir leurs connaissances sur différents sujets en 
lien avec la cohésion sociale ou les techniques d’animation. Ils·elles ont aussi été sen-
sibilisé·e·s sur l’approche genre, afin d’équilibrer le temps de parole entre les hommes 
et les femmes, et d’encourager ces dernières à faire entendre leurs voix.

3.2 INCLUSION

La cohésion sociale est une notion vaste et pluridimensionnelle, qui repose sur une 
multitude de principes jugés essentiels pour faire société. L’un de ses premiers aspects 
est l’inclusion, qui suppose un sentiment collectif, et des liens de réciprocité forts 
entre les membres de la communauté : « Elle suggère que les membres d’une société 
doivent se sentir suffisamment solidaires et semblables, dépendants et proches les uns 
des autres, pour vouloir vivre ensemble »33. 

32 - RESILAC, Endline, septembre 2022.
33 - Groupe URD, « Soutenir la cohésion sociale par l’appui aux mécanismes endogènes de prévention, médiation et 
résolution de conflits ? », novembre 2020.

 Animation OBC © RESILAC 
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CONFIANCE ET APPARTENANCE 

Les activités du projet agissent sur la perception, les normes et les valeurs des indi-
vidus, et permettent de renforcer leur sentiment d’appartenance et de confiance 
au sein de la société. Dans la zone du BLT, caractérisée par une multiplicité ethnique 
et religieuse, renforcer cela consiste à trouver le point d’équilibre entre reconnaître 
tous ces groupes dans leur diversité et renforcer une identité nationale commune34. 
Pour ce faire, le projet utilise différents types d’activités visant à rassembler des indivi-
dus d’âge, ethnie, religion et sexe différents, autour d’évènements culturels, sportifs 
ou religieux. Au Tchad, au Niger et au Nigéria, le projet a rassemblé les chrétien·ne·s 
et les musulman·e·s autour de la rupture du jeune (Iftar). 

TCHAD - Activités culturelles et religieuses 

L’ONG GRAVE a mobilisé les populations de différentes confessions religieuses pour 
partager des repas pendant la rupture du Ramadan (Iftar) dans les cantons de Bol, 
Garangou et Nguelia, et organisé une rencontre de fraternité à l’église évangélique 
de Baga Sola. Ces rencontres, organisées pour la première fois dans certains villages, 
ont permis de renforcer la tolérance et le respect entre les différentes religions. 

34 - CCFD, « Tchad, méthodologie d’intervention : paix, vivre-ensemble et réconciliation dans les territoires post-
crise », février 2020.

Événement sportif © RESILAC 
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« J’ai été invité en tant que journaliste par le CASPR pour couvrir la rencontre des 
chrétiens et musulmans dans la grande mosquée de Bol. Ma première impression en 
tant que chrétien était plus de « surprise». (…) C’est la première fois qu’une telle ren-
contre a lieu à Bol à ma connaissance. Prier et manger ensemble est un signe d’amitié 
et de fraternité. J’étais là en tant que journaliste, professionnel des médias, mais j’ai 
été pris d’émotion et je vous l’avoue que, jamais je ne me suis senti aussi bien que ce 
jour-là.»  Journaliste, Bol, Tchad 35.

La mobilisation citoyenne, à travers les OBC, a également permis de renforcer le 
rôle des jeunes et des femmes au sein de la communauté. En leur offrant un cadre 
d’échanges et des leviers d’action, les OBC leurs ont permis de mettre en œuvre des so-
lutions concrètes sur le territoire, de renforcer leur légitimité auprès des autorités et de 
la population, et de se sentir davantage inclus au sein de la communauté. Au Cameroun 
et au Niger, les bénéficiaires rapportent que les femmes coopèrent davantage avec les 
autorités, et que ces derniers écoutent leurs propositions en cas de litiges, et les aident 
à mobiliser des habitant·e·s pour leurs sensibilisations36. Au Tchad, leur rôle est égale-
ment valorisé au sein de la communauté, notamment dans la résolution de conflits.

35 - CCFD, « Évaluation des activités du groupe CCFD- partenaires dans le cadre du projet RESILAC – phase 
d’amorce », 2020.
36 - CCFD, « Atelier de suivi et d’échanges CDD, ACADIR et CCFD-Terre Solidaire RESILAC 18 au 20 octobre 2021 à 
Yaoundé ».
37 - RESILAC, Endline, septembre 2022.
38 - Voir RESILAC, « Rapport de capitalisation sur la mise en œuvre des activités de soutien psychosocial ».

Le projet RESILAC nous a permis d’être respectées dans la société. 
Avant, les familles étaient déchirées par les conflits. Avec les forma-
tions de RESILAC en gestion de conflits, nous, femmes para-juristes, 
pouvons agir pour arrêter un conflit et réconcilier des familles37.

La Présidente de l'association des femmes para-juristes, Tchad

Le sentiment de confiance et d’appartenance s’est également renforcé à travers les 
groupes de soutien psychosociaux. Au-delà de leur ethnie, leur âge ou leur sexe, les 
participant·e·s ont développé de l’empathie et de la bienveillance en partageant leurs 
vécus intimes lors de séances régulières avec le groupe. Cela a contribué à apaiser les 
tensions dans les zones d’intervention au Nigéria, en aidant par exemple à la réintégra-
tion de certain·e·s « rescapé·e·s » de Boko Haram. Au Tchad, ils ont permis de renforcer 
le dialogue entre les jeunes et les plus vieux sur des sujets comme le mariage, le travail 
ou la migration. Au Niger, dans le village de N’gagala, ils ont renforcé la cohésion entre 
la communauté hôte et les déplacé·e·s. Dans les 4 pays, de nombreux groupes conti-
nuent de se voir, même après le cycle d’intervention RESILAC38.
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ENTRAIDE ET COOPÉRATION 

Les activités du pilier 1 ont également permis de renforcer les actions d’entraide 
et de coopération entre les individus. La mise en réseau des jeunes et des femmes 
au sein des OBC et plateformes d’OBC leur permet de mutualiser leurs ressources, 
promouvoir l’échange d’idées et renforcer l’impact de leurs actions sur le territoire. 
Dans une zone comme le BLT où l’État est encore trop peu présent, elles jouent un rôle 
dans la réponse aux besoins prioritaires des citoyen·ne·s, et peuvent intervenir facile-
ment pour apaiser certaines tensions communautaires liées à la gestion des déchets, la 
GRN, etc. Au Cameroun, les OBC de jeunes ont réalisé des activités citoyennes telles 
que le nettoyage des édifices (mairies, mosquées, églises, sous-préfectures, hôpitaux, 
etc.). Ils·elles ont également constitué un comité de vigilance pour lutter contre les 
invasions récurrentes de pachydermes et limiter leur impact sur les champs. 

La coopération entre les individus, notamment au sein des OBC, permet également de 
constituer un contre-pouvoir citoyen face aux autorités et leurs actions.

CAMEROUN - Suivi du BIP par la plateforme des OBC 

Au Cameroun, chaque commune a constitué une plateforme d’OBC, dont l’une des 
fonctions est de faire le suivi du budget d’investissement public (BIP)39. Les membres 
de la plateforme reçoivent une formation à cet effet afin de déterminer les indicateurs 
de suivi, de conduire la collecte de données, d’analyser les résultats et d’émettre des 
suggestions pour améliorer l’efficience des projets financés retenus. Les membres de 
la plateforme font également le suivi des activités mises en œuvre par la mairie et ses 
fournisseurs. À Koza, alors que des fournisseurs affirmaient la finalisation d’un pont, la 
plateforme a pu se rendre sur le terrain, prendre des photos et prouver que les activi-
tés n’avançaient pas, pour conduire la mairie à saisir les entrepreneurs.

Les habitant·e·s ont également créé des réseaux de coopération autour d’intérêts 
économiques communs. Grâce aux AGR, des individus de groupe, sexe, et âge dif-
férents ont pu œuvrer ensemble, notamment grâce à une division du travail efficace, 
entre les hommes et les femmes par exemple, pour renforcer l’impact de leur activité. 
Les associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC) ont également permis de 
créer des mécanismes de solidarité dans la commune. Créées ou renforcées lors des 
chantiers HIMO du projet, elles regroupent entre 15 et 30 personnes qui décident de 
constituer une caisse commune composée d’un fonds d’épargne (utilisé pour le lance-
ment d’AGR par exemple) et un fonds de solidarité (utilisé pour des actions sociales et 
solidaires au sein des membres ou au niveau de la communauté). Les AVEC autorisent 
l’inclusion de personnes ne pouvant pas verser de cotisations pendant plusieurs se-
maines, et peuvent contribuer aux dépenses du village pour rénover le toit d’une école 
par exemple, ou soutenir financièrement les veuves du village. L’expérience a été par-
ticulièrement fructueuse au Cameroun, où 176 AVEC ont été soutenues, dont 96 qui 
fonctionnent maintenant de manière complètement autonome.

39 - Dotation du budget de l’État qui est réservée aux dépenses liées à l’acquisition, à la réhabilitation et à l’entretien 
des infrastructures, des équipements, des productions intellectuelles et des subventions.
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3.3 JUSTICE SOCIALE

Le projet RESILAC a donc contribué à renforcer les liens entre les individus en déve-
loppant le sentiment de confiance et d’appartenance, ainsi que les actions d’entraide 
et de coopération. Un second aspect de la cohésion sociale est également la justice 
sociale, c’est-à-dire l’apaisement de tensions communautaires grâce à des modes 
de résolution de conflits efficaces, qui préservent les liens entre les individus. Les 
institutions locales jouent un rôle important à cet égard car, qu’elles soient formelles 
ou informelles, elles constituent des mécanismes offrant un potentiel positif de pré-
vention des conflits. Elles permettent enfin aux individus de réaliser une auto-analyse 
des tensions sociales et d’y apporter collectivement des solutions endogènes sous 
forme d’accord.

COOPÉRER 

Différents mécanismes locaux, comme les dialogues communautaires ou les 
conventions, ont permis de créer une plateforme d’échanges et de résolution 
de conflits rassemblant une diversité d’acteur·rice·s. Le projet a su identifier et 
valoriser les mécanismes de régulation sociale déjà existants, et accompagner les 
citoyen·ne·s à co-construire de nouveaux pactes sociaux. À travers les dialogues 
communautaires, le projet rassemble une diversité d’acteur·rice·s issu·e·s de dif-
férentes composantes sociales, ethniques ou religieuses, pour échanger sur des 

 AVEC, Cameroun © RESILAC 
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problématiques identifiées lors des diagnostics : accès aux RN, place des femmes 
dans la communauté, conflits agropastoraux, faible couverture des points d’eau, etc. 
Les chefs communautaires, avec l’aide de l’équipe RESILAC, choisissent ensuite les 
participant·e·s aux dialogues qui, après un débat constructif, formulent des recom-
mandations et les engagements pris pour la mise en œuvre de ces recommandations. 

NIGÉRIA - Dialogues communautaires entre populations hôtes et déplacé·e·s

Au Nigéria, dans le camp (situé à Maiduguri) des personnes déplacées issues de 
la commune de Kukawa, les dialogues ont permis d’apaiser les tensions autour de 
l’accès aux points d’eau. Des forages en panne ont été identifiés et rapportés aux 
plateformes de dialogues communautaires, puis aux instances de décision de la 
zone de gouvernement locale (LGA), et enfin au niveau de l’État (Borno) auprès 
de la commission des eaux. Les autorités locales et étatiques ont ensuite travaillé 
ensemble à la réhabilitation des points d’eau défectueux présents dans le camp, et 
ainsi augmenté les options d’approvisionnement en eau pour la population.

Le projet RESILAC a permis de mieux réunir les différent.e.s acteur·rice·s impliqué·e·s 
dans la GRN pour l’élaboration de conventions locales40. Dans une région où la 
quasi-totalité de la population vit d’agriculture, d’élevage et de pêche, la cohésion 
sociale ne peut s’acquérir que sur la base d’un accès et d’une exploitation concer-
tée aux ressources naturelles. Par ailleurs, dans un contexte où il existe une quasi 
« confrontation » entre les textes de loi, mal connus par les populations (et parfois 
même des administrations), et les règles coutumières qui connaissent des difficultés 
d’application, les conventions locales peuvent être un outil approprié pour définir les 
règles d’accès et de contrôle des ressources naturelles partagées au niveau local41.

Sur la base de la cartographie des ressources naturelles, les équipes ont pu rencon-
trer les différent·e·s acteur·rice·s impliqué·e·s dans la GRN et les réunir ensemble, le 
plus souvent pour la première fois, afin d’élaborer les conventions locales : 
• Les usagers (agriculteurs, éleveurs et pêcheurs etc.) apportent les connaissances 
nécessaires sur les différents conflits en cours autour des ressources, et l’évolution 
du contexte sur le terrain ; 
• Les chefs religieux et traditionnels donnent toutes les règles, en lien avec les us et 
coutumes, qui régissent déjà l’accès aux ressources naturelles dont il est question, et 
qui constitueront la base de la convention locale ;
• Les services techniques, liés aux différentes ressources naturelles (délégation de 
l’environnement, délégation de l’élevage, etc.) permettent de souligner le cadre ju-
ridique et de s’assurer que la convention locale rentre dans le cadre légal du pays.

40 - L’objectif principal des conventions locales est donc d’établir un ordre accepté dans la GRN au moment où il n’y 
a plus d’autre règlement qui soit connu et respecté par tous les utilisateurs d’un espace commun.
41 - IED Afrique, « Conventions locales ».
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À l’aide d’un médiateur, l’ensemble de ces acteur·rice·s se réunissent à plusieurs 
reprises pour élaborer, négocier et formaliser les différentes règles d’usage pour 
l’accès aux ressources naturelles.  

FORMALISER 

Le projet RESILAC a permis de formaliser des règles implicites et préexistantes 
autour de la GRN et de favoriser la mise en place d’un plan d’action. Certaines 
règles qui régissent l’accès aux ressources naturelles existent déjà mais ne sont pas 
toujours claires et légitimes aux yeux de tous les acteur·rice·s. Les conventions lo-
cales sont un moyen d’expliciter ces règles, de les formaliser et de les partager plus 
facilement avec la population pour éviter les tensions sur le long terme. 

Pour chaque ressource naturelle, RESILAC a également soutenu l’élaboration d’un 
plan d’action, explicitant les objectifs et les moyens nécessaires pour assurer le res-
pect des conventions locales. Au Tchad, les cadres de concertation multi-acteurs 
(CCMA) mis en place par le projet appuient la mise en œuvre de ce plan d’action. Ils 
rassemblent les différents usagers des ressources naturelles et des services décon-
centrés de l’état (STD) et visent à mobiliser les ressources financières nécessaires au 
plan d’action, à assurer l’ancrage des conventions locales signées et à faciliter leur 
diffusion.  

NIGER - Élaboration des conventions locales

Au Niger, certains couloirs de transhumance ne sont pas matérialisés, et les agri-
culteurs étendent leurs terres sans laisser un espace de passage pour les bêtes. 
Les conventions locales ont permis de retracer et délimiter ces couloirs de passage 
dans la commune de Diffa, Maine Soroa et Nguigmi à travers des GPS fournis par 
RESILAC, et d’expliciter le besoin d’un balisage des pistes (120 km au total) dans les 
10 villages concernés. Si seulement 41 km ont été finalisés à ce jour, les conventions 
locales restent une activité inédite dans la majorité des zones d’intervention, et très 
appréciée par les autorités.  

 

Quand on était en mission au niveau du Conseil régional de Diffa, les 
autorités étaient très satisfaites du travail accompli par RESILAC. Ils 
ont eu des financements, et se sont engagés à faire la même chose 
dans le reste de la région, et nous ont demandé si on pouvait leur 
partager les conventions locales déjà signées.

Responsable Pilier, Niger
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4. LEÇONS APPRISES

Le projet RESILAC s’inscrit dans une approche territoire42, qui vise à renforcer la 
cohésion sociale des communautés en agissant sur les individus et leur environne-
ment. Pour ce faire, la mise en œuvre des activités du pilier 1 repose sur : 
• une approche participative qui met au centre de l’action les populations locales ;
• une approche intégrée qui s’adapte aux besoins multidimensionnels (culturels, poli-
tiques, économiques et sociaux) des territoires, en lien avec la cohésion sociale ;
• une approche durable qui vise un suivi de proximité des activités et une mesure d’im-
pact efficace. 
 

4.1 APPROCHE PARTICIPATIVE

Renforcer durablement la cohésion sociale repose sur un engagement fort de la 
communauté. Elle doit participer à l’identification des problèmes de la société et à 
la mise en œuvre de solutions concrètes pour y répondre. Cela permet de renforcer 
la légitimité du projet, de l’adapter aux différentes réalités du territoire et de respon-
sabiliser les populations locales dans le processus de changement social. L’objectif 
n’est pas de faire « à la place » des communautés, mais de les accompagner en lais-
sant libre cours à leurs modes d’action et d’organisation. Ce processus participatif 
repose sur : 1) une sélection pertinente des acteur·rice·s de la localité et des individus 
issus de la population locale, 2) un renforcement de leurs capacités, 3) leur engage-
ment dans un processus de co-construction des activités de cohésion sociale.

42 - L’approche territoire est définie au sein du RESILAC comme une approche centrée sur les personnes, adaptée à 
chaque espace, multisectorielle, multi-niveaux, multi-acteurs, et multi-dimensionnelle. Plus de détails dans l’étude « 
Approche territoriale en contexte de crise : levier pour le renforcement de la résilience », Groupe URD, mars 2022.

Schéma 4 : Leçons apprises des activités de cohésion sociale au sein du projet RESILAC
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SÉLECTION DES DIFFÉRENTS ACTEUR·RICE·S DE LA COHÉSION SOCIALE  

Les acteur·rice·s sont choisi·e·s en fonction d’une série de critères, formels et 
informels, permettant de faciliter la mise en œuvre des activités de cohésion so-
ciale et leur impact. Les populations affectées incluent à la fois les acteur·rice·s clé·e·s 
de type OSC (organisations de la société civile), OBC ou autorités locales, mais aussi 
les individus et les familles43. Tous·tes ne contribuent pas au processus de cohésion so-
ciale de la même façon, et doivent être identifié·e·s de manière pertinente et légitime 
de sorte à renforcer l’impact des activités auxquelles ils·elles participent. Concernant 
les OBC par exemple, très nombreuses dans les zones d’intervention, elles ont d’abord 
été identifiées lors des diagnostics communautaires. Elles ont ensuite été sensibilisées 
sur le projet et la possibilité de recevoir un appui, puis ont répondu à un appel d’offres 
en présentant leurs initiatives. Certaines ont été choisies au regard d’une liste de cri-
tères établie par RESILAC et de l’avis des acteurs locaux (autorités, représentant·e·s de 
la communauté) également engagés dans le processus. 

CAMEROUN - Sélection des OBC 

Au Cameroun par exemple, dans les quatre zones d’intervention, pas moins de       
2 000 OBC ont été identifiées pendant les diagnostics (bien que certaines soient 
très informelles) et seule une centaine ont bénéficié de l’appui du projet. Leur sé-
lection s’est faite sur la base de différents critères :

• la nature de l’association (jeunes, femmes, mixte) ;

• l’engagement dans des actions citoyennes (capacité de mobilisation, réponses 
aux problèmes de développement) ;

• le niveau de structuration (organes de gestion, capacité de rédaction de rapports, etc.) ;

• la gouvernance (gestion transparente, communication, rapports d’activités et 
financiers, etc.) ;

• la planification (planification annuelle claire avec des activités focalisées sur la 
citoyenneté, le vivre-ensemble).

 

Les critères de sélection peuvent varier d’un pays à l’autre, en fonction de l’approche co-
hésion sociale qu’ont les partenaires de mise en œuvre. Certain·e·s ont également inclus 
des OBC plutôt spécialisées dans le redressement économique, faute d’une vision régio-
nale du projet quant à la cohésion sociale et l’appui du milieu associatif. Enfin, en plus 
d’une liste des critères, les partenaires ont aussi veillé à inclure des acteurs locaux dans le 
processus de sélection pour renforcer sa légitimité. Au Tchad par exemple, y ont partici-
pé des membres du comité provincial d’administration (CPA), du comité départemental 
d’administration (CDA), du gouvernorat, et de la plateforme des jeunes (CADELAC).

Certaines activités, comme les dialogues communautaires, nécessitent la participation 

43 - Groupe URD, Manuel de la participation à l’usage des acteurs humanitaires, 2009.
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de membres issus de la population locale. Leur sélection est également importante 
pour éviter d’accroître d’éventuelles tensions sociales préexistantes et assurer la perti-
nence du dialogue. Les participant·e·s sélectionné·e·s par l’équipe RESILAC et les chefs 
communautaires sont aptes à comprendre les enjeux du problème soulevés dans le dia-
logue, à poser des questions et à proposer des solutions qu’ils sont à même de porter 
dans la communauté. Il faut donc inclure des personnes influentes (chefs des jeunes, 
chefs traditionnel·le·s, chef·fe·s religieux·euse·s, etc.) tout en adoptant une démarche in-
clusive visant à faire participer des personnes de tout sexe, âge, ethnie et religion issues 
de la communauté.

FORMATION DES DIFFÉRENT·E·S ACTEUR·RICE·S DE LA COHÉSION SOCIALE

Le manque d’expertise et de stratégie d’intervention claire dans le domaine 
de la cohésion sociale a parfois entravé l’impact des formations, en particulier 
celles destinées aux OBC. L‘ensemble des partenaires de mise en œuvre chargés 
de former les OBC ne semblent pas toujours avoir une vision commune de la cohé-
sion sociale et de ses objectifs. De fait, il s’agit d’un concept flou, dont les contours 
peuvent varier en fonction du contexte d’intervention et du partenaire de mise en 
œuvre qui, au sein du RESILAC, diffère dans les quatre pays d’intervention (CARE au 
Niger, SFCG au Nigéria, et CCFD et ses partenaires au Tchad et au Cameroun). Les 
différents acteurs ne semblent donc pas clairement partager une vision commune: 
1) de ce qu’est la cohésion sociale et ce qu’elle vise, 2) des menaces et des opportu-
nités qui peuvent influer sur la cohésion sociale et, 3) des moyens pour la renforcer. 
Dès lors, les formations ne répondent pas toujours directement aux besoins liés à la 
cohésion sociale – mais à des priorités plus économiques par exemple – et le suivi 
des effets des formations devient également plus complexe. 

Enfin, le manque d’appui matériel et financier a pu être mentionné comme un 
facteur limitant l’efficacité de l’accompagnement aux OBC. Selon la endline, seules 
les OBC au Tchad ont reçu un appui financier, dont le suivi a parfois été difficile, les 
équipes RESILAC préférant alors l’octroi de petit matériel (mégaphone, affiches, etc.) 
directement utilisé pour les activités. Au Cameroun et au Niger, les OBC ont planifié 
leurs activités et leur budget afin de prévoir le matériel nécessaire qu’elles reçoivent 
du projet pour la mise en œuvre de leurs activités. 

CO-CONSTRUCTION 

L’engagement de la communauté dans un véritable processus de co-construction 
de la cohésion sociale demande du temps et de la disponibilité des acteur·rice·s 
sur le terrain. Pour un engagement durable de la communauté, il est important 
d’assurer une mise en œuvre participative des activités, qui ne soit pas seulement 
consultative mais inscrite dans une démarche de co-construction. Pour les conven-
tions locales, les membres de la communauté sont d’abord sollicités pour aider à 
cartographier les ressources naturelles et les tensions qu’elles soulèvent. Des repré-
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sentant·e·s des différents partis sont ensuite convié·e·s au processus d’écriture des 
conventions, qu’ils·elles présentent ensuite au cours d’un atelier de restitution auprès 
du reste de la communauté pour avoir leur validation. L’activité était inédite dans la 
majorité des zones d’intervention, réunissant pour la première fois une diversité d’ac-
teur·rice·s: agriculteurs, pêcheurs, éleveurs, etc. Une telle initiative demande donc du 
temps pour permettre aux participant·e·s d’échanger, se comprendre, changer leurs 
perceptions et s’accorder sur une issue favorable du conflit. Certain·e·s n’avaient pas 
une définition commune de ce qu’étaient les « ressources naturelles ».  

Celui qui fait de la transhumance dit que la terre appartient à l’État, 
et qu’il n’a aucun compte à rendre aux autochtones. Un agriculteur 
dit que ça appartient aux grands-parents et non à l’État. Cette diver-
gence de point de vue est très difficile, et il faut de longues conver-
sations pour amener les gens à comprendre que la terre appartient à 
la communauté dont ils font tous partis ensemble.

Animateur terrain GRN, Tchad

Plusieurs réunions, parfois une quinzaine, peuvent être nécessaires pour aboutir à la 
signature d’une convention. Il faut donc aussi s’adapter au calendrier de chacun·e et 
aux différents contextes d’intervention qui peuvent varier en fonction des contraintes 
sécuritaires (attaques des GANE), météorologiques (période de saison des pluies) ou 
agricoles (exécution des travaux champêtres). 

Enfin, au vu de la longueur du processus, pour les conventions mais aussi les dialogues 
communautaires, il est important de maintenir l’intérêt des différents participant·e·s et de 
s’assurer que l’échange se fait dans une ambiance cordiale et propice à la communication. 

NIGERIA - Organisation des dialogues

Au Nigéria, l’organisation des dialogues communautaires commence par des dia-
logues internes organisés au sein de chaque partie du conflit, afin de clarifier les 
points de tensions et les éventuelles solutions. Le projet réunit ensuite les diffé-
rent·e·s acteur·rice·s pour un dialogue commun au cours duquel les animateur·rice·s 
organisent également des activités culturelles. Lorsque les discussions deviennent 
longues et tendues, le projet propose alors d’organiser des danses traditionnelles 
ou une activité sportive, afin de créer un cadre chaleureux et propice aux discus-
sions.
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4.2 APPROCHE INTÉGRÉE

Une approche intégrée qui s’adapte aux besoins multidimensionnels des popu-
lations favorise un renforcement durable de la cohésion sociale. Il s’agit d’une 
notion vaste et complexe qui renvoie au bon fonctionnement d’une société, lui-
même reposant sur des facteurs socioéconomiques, culturels et politiques. Le projet 
RESILAC s’inscrit dans cette démarche intégrée, tout en s’adaptant aux spécificités 
des différents territoires.

INTERPILIER

Pour un renforcement durable de la cohésion sociale, le projet adopte une ap-
proche intégrée, qui mêle activités de cohésion sociale, redressement économique 
et appui institutionnel. L’économie peut favoriser ou menacer la cohésion sociale - se-
lon les emplois qu’elles créent, et leurs aptitudes à faire œuvrer ensemble des personnes 
d’âges, ethnies et milieux sociaux différents - ou la richesse qu’ils produisent et sa ré-
partition de manière équitable au sein de la communauté. Le politique peut également 
avoir un effet ambivalent sur la cohésion sociale; selon la présence ou non de l’État dans 
certaines communautés, et son aptitude à gérer les conflits et l’accès aux services de 
base. À l’inverse, une société cohésive facilite également la mise en œuvre des déci-
sions du politique, avec un risque moindre d’exacerber des tensions préexistantes. Elle 
peut aussi créer un cadre plus favorable pour entreprendre des activités économiques, 
comme constaté au sein du projet RESILAC. Les évènements socio-culturels et les dia-
logues communautaires ont favorisé l’apaisement des tensions sur les chantiers HIMO, 
la confiance entre les individus et la mise en place d’AVEC durables.  

Cependant, le temps requis pour la mise en œuvre des activités de cohésion sociale et 
le manque de compréhension commune du contexte et de ses enjeux a parfois entravé 
l’efficacité de l’inter-piliers. Le pilier 1 était chargé des diagnostics territoriaux com-
munautaires, qui visent à identifier les problèmes des populations puis à comprendre 
leur impact sur la cohésion sociale (tensions autour de l’accès à l’eau, du partage des 
ressources et du pouvoir, etc.). Réalisés de manière inclusive et participative, ces dia-
gnostics en deux étapes ont demandé du temps et, parfois, n’ont pas été finalisé en 
amont du lancement des activités du pilier 2. À Mindif-centre par exemple (Cameroun), 
les activités HIMO ont débuté sans avoir cette deuxième lecture, et la réalité du tissu 
social n’ayant pas été prise en compte au démarrage, les tensions se sont alors cristal-
lisées lors de la mise en œuvre des activités, entraînant des blocages et des retards.

Les activités de GRN favorisent également le redressement économique, notamment 
à travers la mise en place de cadres de concertation et la signature de conventions 
locales. Cela peut faciliter l’accès aux terrains choisis pour les chantiers HIMO, et 
éviter les tensions autour des biens réhabilités sur le long terme. Cependant, la mise 
en place des conventions demande du temps et des efforts pour s’assurer de leur 
appropriation réelle par les acteur·rice·s concerné·e·s, et pour renforcer les comités 
créés chargés de leur suivi. 
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C’est surtout au niveau du volet GRN que l’inter-piliers nous a man-
qué. Ils ont mis en place des cadres de concertation, et signé des 
conventions, mais cette activité est venue après les chantiers HIMO, 
alors que ça aurait pu nous aider à aborder les problèmes liés au dé-
frichage. Les textes sont clairs et autorisent cette pratique au Tchad, 
mais une brigade de surveillance attachée aux services de l’environ-
nement vient parfois taxer les paysans lorsqu’ils sont en train de dé-
fricher dans le cadre des chantiers HIMO. Pourtant, au niveau local, 
le propriétaire terrien et les services de défrichement ont donné leur 
accord. Du coup, ça nous oblige parfois à choisir d’autres sites qui ne 
sont pas forcément aussi productifs.

Responsable Pilier 2, Tchad

SPÉCIFICITÉS DES TERRITOIRES 

Pour renforcer l’impact et l’appropriation des activités de cohésion sociale, le projet 
vise à adapter ses activités aux différents contextes socio-culturels des zones d’in-
tervention. La prise en compte du genre peut être différente d’une zone d’intervention 
à l’autre : les populations locales ne sont pas toujours favorables à la tenue des dialogues 
mixtes, comme constaté dans certaines communautés musulmanes. Il est alors possible 
de mener une étude socio-culturelle afin de trouver des solutions inclusives pour tenir 
le dialogue mixte tout en respectant les coutumes locales ou sinon, comme au Nigéria, 
de créer une plateforme de dialogue spécifiquement pour les jeunes et les femmes où 
ils·elles peuvent s’exprimer librement. Ils·elles se réunissent une fois par mois, et leurs 
délibérations sont ensuite rapportées auprès des CRN (Community response network), 
une plateforme composée des chefs communautaires, traditionnels et religieux. Lorsque 
les dialogues sont mixtes, alors les animateur·rice·s sont formé·e·s sur l’aspect genre afin 
de tenir compte de la présence des femmes et de les encourager à la prise de parole. 
Cependant, concernant les activités sportives, certaines n’étaient pas toujours autori-
sées aux femmes comme le football ou la lutte, limitant alors leur participation au projet, 
faute d’options alternatives. 

Au niveau culturel, toutes les communes ne sont pas familières avec la pratique du 
dialogue. Au Cameroun par exemple, dans la commune de Dargala, la population avait 
participé à des dialogues communautaires qui ont donné lieu à des escroqueries et des 
promesses non tenues. C’est après de longues explications avec les animateur·rice·s 
RESILAC qu’elle a fini par accepter la tenue des dialogues au sein de la communauté. 

Au niveau politique, il est important de s’appuyer sur les structures déjà existantes et 
les acteurs locaux, gages de durabilité et de légitimité auprès de la population. Pour 
l’ensemble des mobilisations de masse (caravanes, tournois sportifs) par exemple, le 
projet fait participer les autorités coutumières. Pour les sensibilisations, le projet s’ap-
puie sur des chefs communautaires qu’ils renforcent sur différents sujets en lien avec 
la cohésion sociale (GRN, VBG, gestion de conflits, etc.). Dans des zones reculées où 
l’État est absent, les populations s’identifient davantage aux chefs communautaires 
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– qui peuvent être des jeunes, des femmes, ou des chefs religieux ou traditionnels – 
qu’aux autorités locales.

Au niveau géographique, les zones d’intervention sont limitées à la commune, alors que 
certaines problématiques de cohésion sociale sont parfois intercommunales (concernant 
la GRN, ou les tensions avec les éleveurs nomades par exemple). L’utilisation de la radio 
a été identifiée comme un bon outil de sensibilisation car il permet de toucher un public 
large, majoritairement analphabète, parfois situé au-delà des zones d’intervention, et de 
diffuser les informations dans différentes langues locales. 

4.3 APPROCHE DURABLE

Le suivi de proximité et la mesure des effets permettent d’assurer la pertinence 
et la pérennité des activités de cohésion sociale. Cependant, cela peut être limité 
par des contraintes d’ordre opérationnel et méthodologique sur le terrain.

PÉRENNITÉ DES ACTIVITÉS

Pour un renforcement durable de la cohésion sociale, les engagements pris suite 
aux dialogues communautaires, et aux conventions locales doivent faire l’objet d’un 
suivi de proximité. Des mécanismes de suivi sont ainsi mis en place au sein des diffé-
rentes activités de cohésion sociale. Pour les dialogues, le suivi est fait par l’équipe du 
projet, le chef de canton, l’autorité administrative compétente et le médiateur, afin de 
s’assurer de la mise en œuvre des recommandations et résolutions adoptées pendant la 
discussion. Dans le cadre des conventions locales, un comité de suivi multi-acteurs est 
mis en place pour s’assurer de l’application des conventions. Pour renforcer la durabilité 
et la légitimité de ces mécanismes, il est important qu’ils soient représentatifs et arti-
culés avec les systèmes de pouvoir locaux. Pour les dialogues, cela veut dire s’assurer 
de l’implication des autorités locales afin qu’elles intègrent les engagements issus du 
dialogue dans leur mécanisme de prévention de conflit. Pour les conventions locales, 
cela veut dire s’assurer d’un comité multi-acteurs représentatif des différentes parties 
impliquées dans le conflit, et de renforcer le lien avec la mairie. 

Le suivi de proximité des activités consiste également à sensibiliser les populations 
sur les engagements pris au sein des conventions locales ou des dialogues. Cela 
permet aux habitant·e·s de s’approprier les mesures, qui deviennent plus claires et 
soutenues par un plus grand nombre, et de récolter des fonds pour leur mise en 
œuvre si nécessaire. Pour les conventions locales, plusieurs outils de sensibilisation 
sont utilisés pour démocratiser leur utilisation. L’élaboration d’outils cartographiques 
rendus publics et accessibles aux populations leur permet de mieux connaître leur 
territoire et la répartition des ressources, mais aussi de mieux comprendre l’intérêt 
des conventions. La radio permet également de diffuser les conventions en plusieurs 
langues, au-delà des zones d’intervention, et de toucher un public large. 
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Pour les formations, l’élaboration de livrets au Cameroun a permis de formaliser 
l’apprentissage reçu lors des formations des OBC. Différents documents ont été 
réalisés sur le suivi des BIP, la structuration et le fonctionnement des OBC, afin d’être 
partagés avec d’autres acteur·rice·s pour assurer la continuité de la formation. 

Cependant, un suivi de proximité requiert parfois des moyens logistiques et 
financiers qui ne sont pas toujours disponibles au niveau de la communauté. La 
mise en œuvre des conventions locales demande certains moyens pour matérialiser 
les résultats des négociations : la création des comités multi-acteurs, le balisage des 
pistes de transhumance, la réhabilitation des points d’eau, etc. Comme énoncé plus 
haut, au Niger, seuls 41 km de balisage ont été réalisés sur les 120 km recommandés 
à l’issue des conventions locales, par manque de moyens financiers. Enfin, concer-
nant l’appui aux associations, certaines affirment manquer de soutien matériel et 
financier pour assurer la continuité de leurs activités (cf. section 4.1).

MESURE DES EFFETS

Le manque d’expertise et de ressources humaines a parfois entravé la mesure des 
effets des activités de cohésion sociale sur le terrain. Il s’agit d’un concept vaste 
qui comprend des dimensions politiques, sociales, économiques et culturelles, avec des 
effets multiples et, le plus souvent, intangibles. Les indicateurs alors sélectionnés pour 
mesurer l’impact des activités documentent les réalisations sans réellement informer sur 
le changement de comportement des membres de la communauté. Ils peuvent égale-
ment être difficiles à renseigner, notamment les activités de sensibilisation de masse 
(théâtre, radio, caravane) dont on évalue difficilement le nombre de participant·e·s. 
Même lorsque les participant·e·s sont moins nombreux, pour les dialogues communau-
taires par exemple, un suivi durable est limité par le mouvement des populations dans 
des zones d’intervention instables. 

Cependant, il existe au sein du projet un indicateur - le CAS (Capital Social Commu-
nautaire) - qui vise à mesurer l’évolution de ces effets intangibles. Le score repose sur 
l’auto-perception des communautés sur le capital social, c’est-à-dire différents aspects 
de la cohésion sociale comme l’homogénéité, les tensions, la sociabilité, l’entraide, la 
gouvernance, l’engagement au sein de la communauté, etc. Le CAS repose sur une série 
de questions grâce auxquelles les réponses permettent d’établir un score (allant de 0 à 
50), le plus élevé représentant un plus grand capital social communautaire. Ce score a 
été mesuré tout au long du projet à travers les enquêtes de référence, permettant ainsi 
de suivre l’évolution du tissu social dans toutes les zones d’intervention. Cependant, il 
ne mesure pas directement l’impact des activités, mais plutôt l’évolution du contexte 
social dans les zones d’intervention. Selon la endline, on note par exemple que malgré la 
recrudescence de la crise sécuritaire et socio-économique depuis le début du projet, le 
capital social des communautés se consolide dans les zones d’intervention, en particulier 
dans les pays où plus d’activités liées à la cohésion sociale ont été mises en œuvre. Le 
taux d’évolution du score CAS est de 16 % depuis le début du projet, confirmant l’im-
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portance des actions orientées vers le vivre-ensemble, le dialogue interreligieux et la 
citoyenneté à l’échelle locale. 

Des études qualitatives sont alors nécessaires pour documenter les effets des activités 
elles-mêmes. Cependant, elles n’ont pas toujours été faites au sein des équipes pays 
car elles demandent du temps et des ressources humaines pour pouvoir les réaliser. Par 
ailleurs, elles requièrent une certaine expertise sur la cohésion sociale que les équipes 
n’ont pas toujours sur le terrain. Le suivi des effets est d’autant plus important que la 
cohésion sociale n’est pas une finalité fixe, mais plutôt un état dynamique qui évolue au 
fil des événements, des relations et des attitudes. Il est donc souvent nécessaire d’ajuster 
les activités à l’évolution du contexte et de redéfinir les étapes nécessaires pour garantir 
la durabilité de la cohésion sociale à long terme.

 OBC Cameroun © RESILAC 
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5. RECOMMANDATIONS

5.1 STRATÉGIE

1) Continuer de renforcer la cohésion sociale en agissant à plusieurs niveaux 
(membres de la communauté, groupes, institutions) et formaliser la logique d’inter-
vention du pilier 1 au niveau du projet : 

• Les différents partenaires du projet ne semblent pas s’accorder sur une vision com-
mune : 1) de ce qu’est la cohésion sociale et de ce qu’elle vise, 2) des menaces et 
des opportunités qui peuvent influer sur la cohésion sociale, et 3) des moyens pour 
la renforcer.

• Définir la méthodologie d’ensemble de la cohésion sociale, en rappelant l’impor-
tance d’adopter une approche territoire, centrée sur les personnes, adaptée aux 
zones d’intervention, et agissant sur plusieurs niveaux, dans plusieurs domaines d’in-
tervention. À ce titre, clarifier notamment le lien de la cohésion sociale avec les autres 
piliers, afin de faciliter le suivi des activités de cohésion sociale et leur mise en œuvre 
sur le terrain44.

• Le projet pourrait organiser un atelier régional spécifiquement sur ce sujet et for-
maliser la logique d’intervention à travers un document partagé au sein de toutes les 
équipes au niveau national, tout en leur laissant le soin d’adapter cette méthodologie 
à leur contexte d’intervention. 

2) Continuer d’avoir une approche transversale de la cohésion sociale, mêlée aux 
activités de redressement économique (pilier 2) et d’appui institutionnel (pilier 3) :

• La cohésion sociale est un concept vaste et transversal, qui doit être fortement 
imbriqué aux autres composantes du projet (redressement économique, appui psy-
chosocial, appui institutionnel, etc.). Cela demande parfois de renforcer le lien entre 
les activités des différents piliers : 

 - dans le domaine économique, il s’agirait par exemple de renforcer les individus 
 sur la vision de leur projet et leur esprit de responsabilité sociale, à l’endroit de la  
 communauté45. 

 - au sein de l’appui institutionnel, il faudrait renforcer : 1) l’appui à la société ci- 
 vile, aux OBC notamment, pour qu’elles obtiennent le statut d’OSC (renforce 
 ment de leurs capacités, leur structure, leur mode de financement, etc.), 2) l’ap 

44 - Pour une définition plus complète de l’approche territoire, voir l’étude du Groupe URD « Approche territoriale 
en contexte de crise : levier pour le renforcement de la résilience », mars 2022.
45 - Groupe URD, « Évaluation itérative RESILAC avec mini-séminaire (EIMS 3) », février 2021.
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 pui aux acteurs étatiques (autorités locales, services techniques décentralisés,  
 etc.) pour favoriser le dialogue avec leurs communautés et leur inclusivité dans les  
 décisions du territoire.

 - au sein même du pilier cohésion sociale, continuer de renforcer la coordination  
 entre les activités de GRN et de vivre-ensemble (dialogues communautaires, sen- 
 sibilisation, caravane, etc.). 

5.2 MISE EN ŒUVRE 

1) Continuer le renforcement de capacités, avec une sélection pertinente des ac-
teurs locaux, davantage d’appui matériel et financier, et plus d’expertise en cohésion 
sociale au sein des équipes de mise en œuvre du projet : 

• Continuer le processus de sélection clair et transparent des OBC, en informant 
les communautés sur l’appui donné par le projet et les critères nécessaires pour en 
bénéficier.

• Travailler à autonomiser les OBC pour qu’elles deviennent des OSC.

• Renforcer l’appui matériel donné aux OBC pour leur permettre d’assurer la conti-
nuité de leurs activités, et mettre en place des outils de suivi précis de l’appui 
donné aux différentes OBC.

• Valoriser l’expertise spécifique de certains partenaires RESILAC en termes de 
cohésion sociale et de renforcement de capacités. Le CCFD-Terre Solidaire, no-
tamment, dispose d’une forte expérience dans ce domaine qui pourrait profiter à 
l’ensemble des autres partenaires, parfois moins à l’aise avec les enjeux de déve-
loppement et de changement social. Des espaces d’échanges et de discussions 
pourraient être organisés au sein des équipes, afin d’établir ensemble un plan de 
renforcement de capacités à proposer aux OBC, chefs communautaires, anima-
teurs de dialogues, etc.46.

• Assurer un impact durable des formations à travers des mécanismes de duplica-
tion (comme l’élaboration de livrets de formations au Cameroun) afin que les chefs 
communautaires puissent les restituer à leurs pairs. 

• Mettre sur pied un mécanisme et un plan de suivi des formations reçues pour 
suivre l’évolution de l’apprentissage et l’adapter aux différents contextes locaux.

46 - Groupe URD, « Soutenir la cohésion sociale par l’appui aux mécanismes endogènes de prévention, médiation et 
résolution de conflits ? », novembre 2020.
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2) Renforcer l’impact pérenne des dialogues et des conventions locales avec un 
meilleur suivi des engagements entrepris pendant les discussions :

• Pour les conventions locales : 

 - Renforcer les comités créés ou appuyés, au risque qu’ils ne perdurent pas 
 (ce qui demande un temps d’accompagnement relativement long). La légitimité  
 et la représentativité de ces comités/cadres multi-acteurs semblent être un élé- 
 ment fondamental de la durabilité et de l’utilisation effective de ces conven- 
 tions47.

 - S’assurer de l’appropriation et de la réelle utilisation des conventions, notam- 
 ment grâce à l’élaboration d’outils cartographiques rendus publics et acces- 
 sibles aux populations, ainsi qu’à la sensibilisation de la population au contenu  
 des conventions (radio locales, caravanes, etc.) et envisager des mécanismes ou  
 outils permettant de mesurer l’effectivité des conventions.

• Pour les dialogues :

 - S’assurer de l’implication des autorités coutumières afin qu’elles intègrent les 
 engagements issus du dialogue dans leur mécanisme de prévention et de ges- 
 tion de conflit.

 - Sensibiliser les populations (radio locales, discours des autorités, caravanes) sur  
 les engagements pris pendant le dialogue pour s’assurer de leur implication dans  
 leur mise en œuvre et, si nécessaire, de leur contribution financière.

3) Mieux adapter certaines activités aux différents contextes d’intervention et au 
genre : 

• Continuer d’adapter les activités au genre :

 - Pour les dialogues communautaires, continuer et renforcer les bonnes pratiques 
(médiateur·rice·s du dialogue formé·e·s sur l’approche genre par exemple).

 - Pour les activités de vivre-ensemble, adapter certaines activités sportives 
(football ou lutte) auxquelles les femmes ne peuvent pas toujours participer. 

• Adapter les activités à l’évolution du contexte, notamment au réchauffement cli-
matique : 1) Mettre l’accent sur la conscientisation des personnes sur les risques 
liés au changement climatique, 2) Appuyer la mise en place d’une intercommunalité 
dans les zones pour une gestion commune des ressources naturelles48.

47 - Groupe URD, « évaluation itérative RESILAC avec mini-séminaire (EIMS 3) », février 2021.
48 - Ibid.
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• Étendre la formation sur les techniques d’animation de dialogues aux localités 
voisines, où le projet n’intervient pas directement, mais qui sont parfois parties 
prenantes des conflits traités pendant les dialogues intercommunautaires.

• S’adapter aux contraintes des habitant·e·s lors de l’organisation des dialogues ou 
des conventions locales pour renforcer leur participation. Liées au contexte d’in-
tervention, elles peuvent varier en fonction des contraintes sécuritaires (attaques) 
météorologiques (saison des pluies) ou agricoles (travaux champêtres).

• Renforcer l’approche ne pas nuire (« do no harm »)49, surtout dans un contexte 
comme le BLT caractérisé par des tensions au niveau intercommunautaire et na-
tional. Plusieurs outils permettent de renforcer la connaissance du territoire et 
la transparence auprès des communautés afin d’éviter d’accroître les tensions : 
diagnostics communautaires approfondis, partenariat avec les acteurs locaux, 
transparence dans le ciblage des bénéficiaires.

• Avoir une approche plus « localisée » avec des partenaires locaux/nationaux qui 
ont une connaissance des mécanismes endogènes et une assise dans les territoires 
d’intervention, ce qui permet d’avoir des actions de cohésion sociale plus adaptées 
aux pratiques locales.

4) Renforcer les activités de cohésion sociale « verticale », en particulier entre les 
populations et les autorités :

• Si les activités influent indirectement sur les relations entre les populations et les 
autorités, la majorité des activités sont essentiellement orientées vers le renforce-
ment des liens entre les membres de la communauté. Renforcer les activités de 
cohésion sociale « verticale », en particulier avec les autorités. 

• Le suivi des BIP au Cameroun est un bon exemple d’activités permettant de renfor-
cer le lien et la coopération entre les membres de la communauté et les autorités. 

5) Renforcer le suivi des effets de la cohésion sociale et la recherche dans ce do-
maine :

• Renforcer le suivi qualitatif des effets de la cohésion sociale et les capacités des 
équipes terrain pour le faire. Cela permettrait d’ajuster les activités à l’évolution 
du contexte, et de redéfinir les étapes nécessaires pour garantir la durabilité de la 
cohésion sociale à long terme.

49 - ACF mesure de plus en plus ses activités sur la base du principe « Ne pas nuire » ou « ’Nuire le moins possible’ », 
qui signifie éviter ou minimiser l’impact négatif pouvant être généré par ses programmes humanitaires. Il est 
essentiel de garder ce principe à l’esprit, notamment dans un contexte de conflit armé ou de troubles sociaux afin 
d’éviter la création ou l’exacerbation de la violence et de mettre les bénéficiaires en danger. Voir rapport ACF, « Les 
principes humanitaires en situation de conflit », 2013.
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• Soutenir la production de connaissances en continuant de suivre de façon rap-
prochée la conflictualité dans les territoires et les évolutions dans la façon dont ces 
conflits sont réglés d’une part, et en mettant en œuvre de nouvelles recherches (si 
possible) d’autre part. Parmi les pistes de sujets à approfondir, on peut citer :

-  La perception qu’ont les femmes des mécanismes de gestion de conflits et l’usage 
qu’elles en font ;

-  Les enjeux et problématiques soulevés par l’opérationnalisation du triple Nexus 
dans la région du lac Tchad ;

-  Les forces et faiblesses des comités pour la paix50.

5.3 PLAIDOYER

1) Partager avec les autres acteurs du développement la plus-value d’une ap-
proche holistique avec une forte composante « cohésion sociale » : 

• Souligner l’importance de l’inter-piliers et de la composante cohésion sociale, y 
compris dans les zones d’urgence, pour renforcer la résilience des individus et des 
communautés de manière durable.

• Partager avec les autres acteurs du développement les résultats et leçons ap-
prises du pilier cohésion sociale, un domaine encore méconnu, dont l’importance 
est sous-estimée dans les contextes d’urgence.

2) Insister auprès des bailleurs et autres acteurs de développement sur l’impor-
tance de l’approche participative dans le renforcement de la cohésion sociale : 

• Souligner l’importance de l’approche participative, incluant les populations et 
acteurs clés de la communauté, dans le processus de renforcement de cohésion 
sociale. Cela demande du temps et de la flexibilité de la part du projet, mais est 
primordial pour assurer la mise en œuvre d’activités adaptées, respectant une ap-
proche « ne pas nuire », et pour un impact durable.

3) Insister auprès des autorités locales sur l’importance du suivi des engagements 
pris pendant les conventions et les dialogues communautaires : 

• Conduire un plaidoyer autour des conventions locales afin de leur donner une va-
leur juridique au niveau provincial et départemental. 

50 - Groupe URD, « Soutenir la cohésion sociale par l’appui aux mécanismes endogènes de prévention, médiation et 
résolution de conflits ? », novembre 2020.
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• Conduire un plaidoyer autour des engagements pris au sein des dialogues com-
munautaires, et s’assurer de l’implication des autorités coutumières afin qu’elles 
intègrent ces engagements dans leur mécanisme de prévention et de gestion de 
conflit.
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