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4 PAYS D'INTERVENTION

ON PARTAGE !

Durant ce trimestre, la santé mentale et le soutien

psychosocial ont été particulièrement à l’honneur,

car les besoins criants dans cette région du bassin

du lac Tchad sont souvent passés sous silence. Vous

découvrirez dans les pages suivantes les différents

événements menés dans les pays et au niveau sous-

régional en vue de renforcer la prise en compte de

ce besoin essentiel dans la région.

Par ailleurs, les équipes du projet ont poursuivi leurs

actions en vue de la finalisation des activités

restantes et de la transmission, autant que possible,

aux acteurs locaux/nationaux en vue de maintenir la

pérennisation des acquis. Les activités de collecte

des données et des leçons apprises se sont

accélérées afin de consolider et de diffuser sur le

dernier trimestre de l’année nos apprentissages.

Bonne lecture et n’hésitez pas à partager !
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Signature de conventions pour la gestion des ressources naturelles

Dans l’ensemble des 4 communes d’intervention de RESILAC, 19 conventions

locales définissant les règles de gestion durable des ressources naturelles ont

été signées. Mises en œuvre dans le cadre du pilier 1 « renforcement du

capital humain et de la cohésion sociale » , ces conventions visent à améliorer

la gouvernance autour de ces ressources, à limiter les conflits liés à leur

exploitation et à augmenter l’accès aux terres. Fruit d’un processus inclusif et

participatif impliquant les différents usagers des ressources naturelles, les

conventions sont accompagnées d’un schéma d’aménagement et de gestion,

établies en concertation avec les populations ciblées et validées par les

Comités d’Action Départemental qui en assurent l 'application.
 

Plaidoyer pour la santé mentale

Dans le cadre de ses activités d'appui en santé mentale et

soutien psychosocial (SMSPS), le projet a organisé le "Forum

provincial sur l’ intégration de la SMSPS dans les structures

de soins de santé primaire" le 22 juin à Bol. Le plaidoyer

effectué lors de cet atelier auprès des autorités

responsables et des acteurs humanitaires visait à favoriser

l’intégration de la santé mentale et du soutien psychosocial

dans les structures de santé primaire. A partir des

recommandations effectuées lors d’un atelier préliminaire,

les autorités provinciales, acteurs humanitaires ainsi que
la délégation de santé se sont accordés à impliquer les leaders communautaires dans l’intégration de la SMSPS

dans la prise en charge de base, établir une cartographie des structures disponibles proposant des services

adaptés, mettre en place un réseau communautaire compétant en mesure d’animer des activités psychosociales à

base communautaire, assurer la conduite du protocole SMSPS dans la province et assurer le suivi des activités

réalisées dans les centres de santé.     
                                                         

Avant-dernier comité de pilotage national pour RESILAC Tchad

Afin d’assurer un suivi régulier des activités et l’implication effective des acteurs institutionnels dans le projet,

RESILAC a prévu dans sa gouvernance deux types de sessions de Comités de Pilotage (COPIL), un opérationnel -

organisé au niveau provincial - et un national - organisé en capitale. C’est ainsi que le troisième comité de

pilotage national du Tchad s’est tenu à N’Djamena le 5 juillet. Sous la présidence du ministère de l’économie, de la

planification du développement et de la coopération internationale, cette avant dernière session a permis de

partager le niveau de mise en œuvre des activités et d’effectuer le suivi des recommandations effectuées lors de la

précédente rencontre nationale et notamment de formuler de nouvelles recommandations autour de la finalisation

et de la pérennisation des acquis ainsi que d'en partager le plan de sortie.
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La pisciculture à l'honneur

Lors de la semaine africaine de la décentralisation organisée à Maroua ainsi

qu'à l 'occasion de différentes foires d’exposition comme à Dargala les 28 et

29 juillet, les jeunes de l’activité de pisciculture ont exposé et vendu leurs
© RESILAC

poissons arrivés à maturation. Quatre mois après leur empoissonnement dans des bassins creusés lors des chantiers

à haute intensité de main d’œuvre et grâce à une nourriture fabriquée à base de cendres et d’excréments de

bœufs par les pisciculteurs, les poissons ont atteint un poids moyen de 2kg.



Promouvoir la paix de villages en villages
Au mois de juin, une caravane de sensibilisation

organisée par le conseil régional de Diffa a

traversé les communes de N’Guigmi, Maine-

Soroa, Diffa et Chétimari, afin de diffuser des

messages de vivre-ensemble auprès de 7 500

personnes. Les activités ludiques avaient pour

but d'améliorer la cohésion sociale entre

communautés et de redéfinir le rôle des

autorités locales dans l’apaisement des conflits

pour faciliter le développement des

populations. 
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Palier à la précarité menstruelle à Jéré
L’hygiène menstruelle est un sujet qui s’impose aux

femmes du monde entier mais vulnérabilise

toujours plus celles en situation de précarité. Le

coût trop élevé des protections menstruelles ne

permet pas à la plupart des femmes et jeunes filles

de se protéger correctement lors de leurs

menstruations les privant, souvent pendant cette

période, d’aller à l’école ou de travailler. Au

Nigeria, dans l’objectif de d’améliorer les

conditions de vie des femmes, le partenaire de

mise en œuvre Search for Common Ground a

réalisé une formation à l’endroit de 140 femmes

dans les 7 communautés du gouvernement local de

Jéré. 

Forum sur la santé mentale
Le forum national sur la santé mentale tenu à Niamey le 26 août sous le thème « La santé mentale à l'épreuve de

la crise du bassin du Lac Tchad » a mobilisé un large panel de participant.e.s (autorités, chercheurs, ONG et

spécialistes du domaine) afin d’encourager les partenaires techniques et financiers à investir davantage dans la

santé mentale et le soutien psychosocial. Au terme de la rencontre, le ministère de la santé, les partenaires

techniques et la société civile se sont accordés à l'actualiser de la législation et élaborer un plan stratégique sur

la santé mentale au Niger. 

© RESILACAprès avoir reçu une formation théorique sur les menstruations, les bénéficiaires ont appris à fabriquer des

serviettes réutilisables, sans plastique et fonctionnelles.

Les participantes ont prévu de produire d’autres protections afin de les distribuer aux femmes de leur entourage. 

Plus de 900 jeunes outillé.e.s pour monter leur AGR

Au mois de mai, 901 jeunes bénéficiaires débutaient une formation en couture, métiers agricoles, mécanique,

maçonnerie ou encore menuiserie selon leur choix personnel. Depuis le 14 juillet ces jeunes ont reçu leurs diplômes

de fin de formation et leurs kits de démarrage lors d’une cérémonie de clôture de formation en présence des

autorités du gouvernement local de Jéré. Formé.e.s dans le même temps en alphabétisation fonctionnelle et pour

certain.e.s après avoir bénéficié d’un accompagnement psychosocial afin d’améliorer le gestion de leur obstacles

et leur capacités à se projeter dans le futur,  les jeunes bénéficiaires vont désormais être en mesure de mettre en

œuvre leurs activités génératrices de revenus. 
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Les activités de cohésion sociale de RESILAC au

Nigeria ont pour objectifs d’apaiser les tensions

entre communautés mais aussi entre hommes et

femmes. Face à la crise multidimensionnelle qui

sévit dans le bassin du lac Tchad, effritant la

cohésion sociale et accentuant la vulnérabilité des

femmes, il est primordial d’appuyer le

développement socio-économique des populations

afin de renforcer leur autonomie financière. A

travers des activités conjointes de cohésion sociale

et d’insertion socio-économique, le projet

accompagne ainsi les femmes à reprendre

confiance en elles et à être actrices de leur

développement. 

 « Les menstruations sont une barrière à

notre développement. On en parle pas

assez au sein de nos communautés.

Comme nous n’avons pas accès aux

protections hygiéniques, presque toutes

nos filles ratent les cours pendant leurs

règles ».

« En parallèle, on a aussi fait une

formation mixte cette fois-ci pour

apprendre à réutiliser les déchets

plastiques. On a appris à fabriquer des

briquettes à base de charbon issu de

résidus de bois, des sacs à partir de restes

de sac en plastique polythène, du bio gaz,

du bio fertilisant, des tuiles à base de

déchets plastiques. Ça nous a été utile

car en plus de réduire le nombre de

déchets plastiques dehors, la vente des

produits fabriqués nous a permis

d’accroître nos revenus. » 
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Aisha : des serviettes
hygiéniques réutilisables
pour l’hygiène menstruelle
des femmes de Jéré

« I l devrait y avoir plus de sensibilisation

envers les femmes et les filles sur l’hygiène

menstruelle et l’utilisation de serviettes

réutilisables fabriquées localement ». 
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« Durant la formation, j’ai appris à prendre
soin de moi pendant mes menstrues et j’ai
aussi appris à fabriquer des serviettes
hygiéniques avec des matériaux locaux comme
des chutes de tissus. Nous utilisons ces
serviettes pour nous-même et aussi les
distribuer aux femmes et aux filles de la
communauté. C’est très utile car les
protections industrielles coûtent cher et on n’a
pas les moyens financiers de les acheter, c’est
ce qui nous amène à avoir une mauvaise
hygiène menstruelle et nous empêche de
continuer nos activités pendant cette période
car nous devons rester à la maison ». 

En Afrique subsaharienne, l’accès à des moyens
de protections adaptés et le manque de
connaissance autour des menstruations pousse
1 fille sur 10 à manquer l’école pendant son
cycle menstruel.

Retrouvez l'intégralité du portrait de
Aisha ici
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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.

Forum « santé mentale et soutien psychosocial dans l’Etat de Borno :

vers l’urgence, la viabilité et des solutions durables ». 

 #études #connaissances

Le 22 juin, le projet RESILAC en partenariat avec l’Organisation Internationale pour les Migrations a

organisé le forum national des praticien.ne.s en santé mentale et des bailleurs de fonds. Le témoignage de

survivant.e.s et les présentations des praticien.ne.s et expert.e.s de la santé mentale ont identifié un

certain nombre d’obstacles à une prise en charge optimale comme par exemple la non connaissance par

les communautés des maladies mentales, l ’obsolescence de la loi sur la santé mentale ratifiée en 1958, le

manque de partenariat entre l’agence de sécurité et la justice ou encore le manque d'unification et de

contextualisation des documents sur la santé mentale et des manuels de formation des organisations.

*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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Conférence internationale  RESILAC « La prise en charge des troubles

psychiques dans le Bassin du Lac Tchad »
Dans le cadre de son Pilier 4 "production de connaissances", RESILAC a réalisé 6 études régionales portant

sur les thématiques d'intervention du projet. Afin de partager ces apprentissages, une série de conférences

internationales de restitution a débuté au mois de septembre dont la première portait sur « La prise en

charge des troubles psychiques dans le Bassin du Lac Tchad » réalisée par le Groupe URD, membre du

consortium. 

Retrouvez l'étude et ses messages clés sur le site internet de RESILAC 

Retrouvez le rapport d'expérience des actions menées par RESILAC sur le site internet de RESILAC 

Au Tchad, depuis novembre 2021, le projet RESILAC appuie la mise en œuvre du warrantage. Le warrantage

consiste à organiser des groupements d’agriculteurs.ices en vue de faciliter l’obtention de crédits auprès

d’instituts de micro-crédit en contre partie de la mise en gage de leurs stocks alimentaires (céréales et

légumineuses) non périssables. En ces derniers mois de mise en œuvre du projet, les bénéficiaires ont pu

recouvré la majeure partie des prêts négociés avec l’Institut de micro-finance.

Retrouvez l'article sur le site internet de RESILAC  

Article: Le warrantage une phase d'amorce prometteuse pour la

résilience des agriculteurs.ices du bassin du lac Tchad

http://www.resilac.net/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzM1N2M5NjAtYjI5Ny00YjYzLTk0MzItOGViNWE2NWJhNDZlIiwidCI6Ijk4N2ZiZjNlLWYxNjMtNDYxYi04MGJkLTQzY2EzZjNiOGMzYiIsImMiOjl9
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https://www.resilac.net/recherches
https://www.resilac.net/recherches
https://www.resilac.net/recherches
https://www.resilac.net/_files/ugd/04c082_a5af2815aedd4316a5e38310c4b92b52.pdf
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