
Au plus près des populations présentes autour du Bassin du Lac Tchad, zone affectée 
par des chocs climatiques récurrents et désormais au centre d’une crise sécuritaire 
régionale, Action contre la Faim, CARE et le Groupe URD ont élaboré le programme 
RESILAC, qui vise un redressement économique et favorise la  reconstruction du 
tissu social dans la région.
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1. UN ENJEU MAJEUR POUR 
LE BASSIN DU LAC TCHAD
À la rencontre du Cameroun, du Niger, du Nigéria 
et du Tchad, la région du lac Tchad doit faire face à 
de multiples enjeux de développement – à la fois 
socio-économiques, écologiques, hydrologiques et de 
gouvernance. La région est également confrontée 
à des défis politiques importants liés aux attaques de 
plusieurs groupes armés et aux exactions ciblant les 
populations civiles, ainsi qu’aux impacts des stratégies 
militaires de lutte contre ces groupes belligérants. 
L’environnement et la crise sécuritaire limitent l’accès 
des populations aux services de base, exacerbent les 
fragilités structurelles de la zone, et bouleversent les 
équilibres communautaires. Cette crise régionalisée 
affecte plus de 17 millions de personnes, dont 2,6 millions 
de personnes forcées au déplacement et dépendantes 
de l’assistance humanitaire directe.

Néanmoins, des indicateurs encourageants ont 
conduit la communauté internationale à organiser des 

interventions se situant à la jonction de l’urgence 
humanitaire, de la réhabilitation et du développement, 
afin d’agir sur les racines de la crise. En effet, il est 
important non seulement de répondre aux besoins 
de court terme des populations, mais également de 
trouver des solutions de long terme aux différents 
facteurs de crise.

Le projet RESILAC s’inscrit pleinement dans cette 
dynamique. Pour permettre la résilience et l’autonomie 
des populations, de la jeunesse en particulier, prêtes 
à s’investir dans le redressement économique de la 
région, ce projet se déploie sur 4 ans dans 4 zones 
géographiques : région de Diffa au Niger, Etat de Borno 
au Nigéria, région du lac Tchad au Tchad, et région de 
l’Extrême-Nord du Cameroun. Le projet RESILAC 
interviendra auprès de 90 000 bénéficiaires directs 
et 1 600 000 bénéficiaires indirects.

CHIFFRES GLOBAUX  (SOURCE : ACTION CONTRE LA FAIM)

CHIFFRES PAR PAYS
(SOURCE : ACTION CONTRE LA FAIM)
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2. QUATRES PILIERS 
D'INTERVENTION

RESILAC est conçu comme une solution agile en permanente adaptation face aux défis climatiques et sécuritaires 
de la région. 
Cette approche permet ainsi : 
• de suivre les évolutions du projet et d’apprendre en continu en tirant les leçons régulièrement, et en s’assurant 
que le projet respecte le principe « ne pas nuire »,
• d’éclairer les questions opérationnelles qui apparaissent en cours de projet par de la connaissance produite sur 
un temps court.

Une phase du projet déploie des analyses et retours d’expérience des opérations en cours pour réajuster 
les activités en fonction des résultats. La recherche et l’analyse permettent la capitalisation des données à travers 
des indicateurs spécifiques. Des publications scientifiques accompagnent l’évaluation finale et pérennisent les 
résultats de RESILAC.

3. UNE APPROCHE INNOVANTE

4. UN PROJET 
CO-CONSTRUIT

Ce document couvre les activités d’aide mises en œuvre grâce au soutien financier de l’Union européenne. Les opinions susmentionnées ne doivent, en aucune 
façon, être considérées comme reflétant l’opinion officielle de l’Union européenne. La Commission européenne ne peut être tenue responsable de l’usage qui 
pourrait être fait des informations contenues dans le présent document.
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1. RENFORCEMENT DU CAPITAL HUMAIN ET DE LA COHÉSION SOCIALE
• Cohésion sociale
• Santé mentale et traumatisme
• Gestion sécurisée de l’accès aux ressources naturelles 

2. REDRESSEMENT ÉCONOMIQUE
• Economie locale et emploi des jeunes
• Jeunes ruraux et emplois
• Renforcement des chaînes de valeur

3. RENFORCEMENT DE CAPACITÉS ET ACTION INSTITUTIONNELLE
• Mise en œuvre du projet avec les pouvoirs publics, collectivités territoriales, 
   organisations de la société civile locale
• Capitalisation et restitution des méthodes performantes

4. PRODUCTION DE CONNAISSANCES
• Système de suivi et d’évaluation des réalisations
• Programme de recherche-action et de capitalisation

Le projet RESILAC, financé par le Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique et l’Agence 
Française de Développement, est mené par un consortium de trois partenaires principaux, experts de la région 
et des thématiques, dont Action contre la Faim est le chef de file :

• ACTION CONTRE LA FAIM 
Créée en 1979, Action contre la Faim est une organisation non gouvernementale internationale qui lutte contre 
la faim dans le monde. Sa mission est de sauver des vies en éliminant la faim par la prévention, la détection et 
le traitement de la sous-nutrition, en particulier pendant et après les situations d’urgence liées aux conflits et aux 
catastrophes naturelles.

• CARE 
Fondée en 1945, CARE est l’un des plus grands réseaux d’aide humanitaire au monde, apolitique et non confessionnel. 
Son objectif est de lutter contre l’extrême pauvreté et de défendre l’accès aux droits fondamentaux.

• GROUPE URD (URGENCE RÉHABILITATION DÉVELOPPEMENT)  
Fondé en 1993, le Groupe URD est un institut indépendant spécialisé sur les pratiques et les politiques humanitaires 
et post-crise. Son rôle est aujourd’hui d’accompagner les acteurs dans les processus d’amélioration de la qualité 
des programmes en menant des activités d’évaluation, de recherche, de formation et d’appui méthodologique.

Le consortium collabore également étroitement avec plusieurs partenaires associés : CCFD-Terre Solidaire, qui 
travaille avec un réseau de partenaires locaux spécialisés au Tchad et au Cameroun, Search For Common Ground 
au Nigéria, et Karkara au Niger.

Tout particulièrement, concernant le pilier sur le renforcement du capital humain et de la cohésion sociale, 
CCFD-Terre Solidaire appuie les réflexions de RESILAC au niveau global sur les moyens de favoriser le dialogue, 
l’inclusion sociale et le vivre-ensemble.

Au niveau national, le projet portera des alliances avec d’autres membres et personnes de la société civile (populations 
bénéficiaires, ONGL, universités) et collaborera avec les autorités et autres institutions nationales concernées.
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CONTACTS PARIS

Segolen GUILLAUMAT (Action contre la Faim)
sguillaumat@actioncontrelafaim.org / +33 1 70 84 70 35
Coline AYMARD (Action contre la Faim)
caymard@actioncontrelafaim.org / +33 170 84 72 37
Magali MEVELLEC (AFD)
mevellecm@afd.fr / +33 1 53 44 40 31
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