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4 PAYS D'INTERVENTION

ON PARTAGE !

Ce trimestre, les résultats de l'enquête à mi-

parcours ont permis de constater les nombreux

effets du projet et d’orienter les priorités. 

La validation de la No Cost Extension par les

partenaires financiers a conforté les ONGs de

mise en oeuvre en garantissant le temps

nécessaire pour finaliser le projet et consolider

ses acquis. La mise en œuvre est ainsi prévue

jusqu’en août 2021, assortie une période de

clôture de 3 mois.

A un an de la fin, les équipes se concentrent

donc sur la finalisation des activités et la mise

en œuvre de la stratégie de sortie, tout en se

donnant les moyens de tirer et partager les

leçons apprises du projet, de valoriser les

acquis et d’influencer les décideurs. 

De grands chantiers aux belles perspectives !

Les pages suivantes vous donneront un aperçu

des principaux autres points saillant de ces 3

derniers mois. N'hésitez pas à partager !
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TCHAD: rendre l'information
accessible

CAMEROUN: protection des
ouvrages agricoles

A travers le volet gestion des ressources naturelles du

projet, les bénéficiaires ont été formés à la transplantation

d’espèces fruitières et maraichères. Les techniques de

transplantations apprises permettront notamment de

protéger les plantations des paysans des aléas climatiques,

géologiques ou des divagations de troupeaux . 

C’est le cas par exemple des transplantations de leucena

dont le but est de stabiliser les berges ou encore des plants

d’épineux qui servent à la protection des ouvrages contre la

divagation. 

A l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale

célébrée tous les 10 octobre, le projet RESILAC au

Cameroun a tenu un stand présentant les activités du projet

en santé mentale lors d’un événement organisé par l’OIM.

Le projet RESILAC plaide pour l’intégration des soins de

santé mentale dans l’intégration dans le parcours de soins

de santé primaire. Selon l’étude Midline réalisée par le

projet aux mois de juillet et août 2021 dans les zones

d’intervention de RESILAC, 66% des répondant.e.s seraient

en état de détresse psychologique. Or, très peu de

structures de santé disposent de personnel formé à la prise

en charge psychologique des patients.

En plus de la tenue de la deuxième réunion du comité de

pilotage national qui s’est déroulée le 23 septembre

2021 à l’hôtel la Tchadienne, plusieurs ateliers de

vulgarisation des textes nationaux en matière

d’exploitation des ressources naturelles ont eu lieu. Ces

ateliers ont permis de renforcer les capacités

techniques des participant.e.s sur la connaissance des

textes nationaux en matière d’exploitation des

ressources naturelles, de renforcer le cadre juridique de

l’élaboration des conventions locales élaborées par les

usagers et de faciliter le processus de validation des

conventions locales par les Comités Départementaux

d’Action.

Dans le cadre de l’appui aux systèmes d’information,

trois bulletins traduits en langues locale ont été diffusés

par la radio Kadaye. A travers cet outil, les auditeurs

peuvent ainsi être informés à tout moment de la

situation alimentaire, de l’évolution des prix sur les

marchés, de la situation de campagne agro-pastorale et

pastorale au Tchad.
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A la suite de la quatrième réunion du comité de pilotage

national qui a eu lieu au mois de juillet à Niamey, plusieurs

recommandations ont été établies. Il s'agit notamment  de

la création par les collectivités territoriales des conditions

d’une appropriation de l’action du projet, de la poursuite

de l’appui constant des partenaires (AFD, UE et la HACP) à

l’Etat pour venir en aide aux populations victimes de la

double crise sécuritaire et humanitaire ainsi que de la prise

en compte de la participation et de l’implication des chefs

traditionnels, des tribunaux, de la gendarmerie, des

services de l’Elevage et des services de l’environnement

dans le cadre de la gestion des ressources naturelles.

 

Les sites ayant accueilli les chantiers à Haute Intensité de

Main d’œuvre (HIMO) ont été regarnis par des semences et

des plantations d’arbres qui serviront à la consolidation et

la protection des champs mis en place. Afin de poursuivre

la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources

naturelles, une caravane de sensibilisation a parcouru les

22 villages regroupant les acteurs concernés par cette

thématique. 

Afin d’améliorer la cohésion sociale et d’inciter au

vivre-ensemble, plusieurs campagnes de

sensibilisation et des événements socioculturels ont

été mis en place. Musique traditionnelle (Shantu et

Bukaka - instruments à base de calebasse),

organisation du festival de la paix (activité « café des

conflits » qui consiste au partage d’un repas pour la

cohésion sociale), théâtres radiophoniques et

activités d’assainissement communautaire ont réuni

plus de 700 participant.e.s. 

A Jere, les bénéficiaires de l’activité d’appui aux

chaînes de valeur vont bientôt pouvoir développer

leurs activités grâce à la mise en place de machines

performantes pour la transformation alimentaire et la

fabrication des aliments de bétails. Après avoir reçu

les autorisations nécessaires à l’implémentation des

machines, leur installation est désormais en cours.
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NIGER: le comité de pilotage fait
ses recommandations

NIGERIA: cohésion renforcée,
production développée
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Boukabar, Chef
traditionnel

Pour subvenir à leurs besoins, j’ai commencé à me

débrouiller en pratiquant le petit commerce et

l’élevage des petits ruminants. Je vendais des

arachides grillées, du maïs frais, du manioc, tout

ce que je trouvais de lucratif sur le marché.

 J’ai ensuite vendu des produits cosmétiques et

médicaux pour une entreprise.

 Dès que j’ai entendu parler du recrutement des

jeunes pour travailler sur un chantier à haute

intensité de mains d’œuvre (HIMO) moyennant une

rémunération, j’ai saisi cette occasion sans hésiter.

Je me suis faite enregistrer et ai été acceptée pour

travailler sur un chantier. J'ai travaillé sur le

chantier de construction du bief de Domayo, aux

côtés de 24 femmes et 29 hommes de ma localité.  

Nous gagnons 18 000 FCFA par semaine avec en

plus une épargne de 9 000 FCFA sur un compte

épargne dans une institution de microfinance."

« Comme j’ai toujours été intéressée par la couture, je me

suis rapprochée de l’équipe terrain du projet pour solliciter

une formation avec les autres bénéficiaires. Compte tenu

de ma motivation à être formée, RESILAC a accepté ma

candidature et m’a accompagnée dans l’achat d’une

machine à coudre »

 

Boukabar Haman est chef de quartier à Maoudine

(commune de Mindif, au Cameroun). La chefferie

traditionnelle du quartier est en charge d'assurer la

médiation conflits intra-communautaires, et de tenter

de les résoudre en première instance. Dans cette

vidéo, il raconte le fonctionnement des instances de

dialogue, et la mise en place de programmes

RESILAC dans sa commune, notamment un bief (canal

de dérivation qui conduit les eaux). 

Découvrez son témoignage vidéo sur notre site

internet
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Fanta, championne de la
couture

« Je m’appelle FANTA ADAMOU RHODE,
bénéficiaire du projet RESILAC dans la
commune de Mindif, au Cameroun. Je
suis une jeune femme âgée de 31 ans,
divorcée et mère de deux enfants dont
une fille et un garçon âgés
respectivement de 5 et 7 ans. Je
m’occupe seule de mes 2 enfants depuis
5 ans.

TEMOIGNAGES
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https://www.resilac.net/t%C3%A9moignages-boukabar


Cofinancé  par l'Union européenne et l'Agence Française de Développement 

Membres du Consortium régional RESILAC Partenaires de mise en oeuvre

Le projet RESILAC « Redressement Économique et Social Inclusif du Lac Tchad » vise à contribuer au

redressement économique et au renforcement de la résilience et de la cohésion sociale des territoires du

Bassin du Lac Tchad les plus impactés par la crise sécuritaire et le changement climatique. RESILAC est mis

en œuvre par un consortium d'ONG (Action contre la Faim - chef de file, CARE et Groupe URD) et en

partenariat  avec le CCFD – Terre Solidaire, Search For Common Ground et des organisations locales dans

les quatre pays.

Enquête à mi -parcours

 #étude #recherche

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 dan leur communauté.

Les résultats collectés auprès des bénéficiaires accompagnés à travers le volet "Santé

Mentale et Soutien Psychosocial" montrent l’efficacité du dispositif proposé : 100% des

personnes accompagnées améliorent leur état de bien-être d’environ 8 points.

62% des répondant.e.s ont déjà noté des effets directs sur leur production grâce à l’adoption

des techniques innovantes introduites par le projet.

Ce rapport présente les résultats consolidés de l’enquête à mi-parcours réalisée entre Juin et Juillet 2021

dans les quatre pays d’intervention de RESILAC, afin de fournir une vision d’ensemble sur l’évolution du

contexte et de mesurer les progrès accomplis par le projet.

Le rapport en quelques chiffres:

*Cette publication trimestrielle est développée avec le soutien financier de l'Union

européenne et de l'Agence Française de Développement. Le contenu proposé relève de

la seule responsabilité du Consortium (ACF, CARE et Groupe URD) et ne reflète pas

nécessairement les opinions de l'Union européenne ni de l'Agence Française de

Développement, qui ne peuvent pas être tenus responsable de l'utilisation faite. 
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Pour plus d'informations sur le projet, visitez notre site internet: www.resilac.net 

                       ainsi que notre tableau de bord .
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Feedback Day
L’initiative « feedback day » s’inscrit dans une démarche d’apprentissage continue, l’objectif étant de

fournir un cadre d’échange régulier avec les parties prenantes du projet afin de mieux comprendre leurs

besoins, d’évaluer la qualité de l'intervention du projet et de prévenir les frustrations.

Ces échanges contribuent également à garantir que les services fournis par RESILAC sont adaptés au

contexte.      

http://www.resilac.net/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzM1N2M5NjAtYjI5Ny00YjYzLTk0MzItOGViNWE2NWJhNDZlIiwidCI6Ijk4N2ZiZjNlLWYxNjMtNDYxYi04MGJkLTQzY2EzZjNiOGMzYiIsImMiOjl9
https://836cf33d-21dd-4704-8c4a-fc4956e3464c.filesusr.com/ugd/04c082_87c1acb4734e4d6fb6acd493ad5f5c51.pdf

