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En savoir plus 

Pour obtenir des informations supplémentaires sur le projet RESILAC, veuillez contacter Patrice 

Bendounga, Coordinateur National (coordoresilac@cm-actioncontrelafaim.org ). Pour en savoir plus sur 

les enquêtes et autres mécanismes de redevabilité, écrivez-nous  à mealresilac-ma@cm-

actioncontrelafaim.org .    

mailto:coordoresilac@cm-actioncontrelafaim.org
mailto:mealresilac-ma@cm-actioncontrelafaim.org
mailto:mealresilac-ma@cm-actioncontrelafaim.org
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I. Introduction 

La région du bassin du lac Tchad est confrontée aujourd’hui à une profonde crise socio-économique, 
politique, sécuritaire et environnementale. A l’encontre des actions de solidarité d’urgence, RESILAC 
(Redressement Economique et Social Inclusif du Lac Tchad) propose une logique pro-résilience qui 
contribue au redressement économique et au renforcement de la résilience des territoires les plus 
affectés. Pour ce faire, le projet met en œuvre des activités visant à promouvoir le développement 
économique, à préserver la cohésion sociale et à renforcer la capacité institutionnelle des autorités au 
Niger, au Nigeria, au Cameroun et au Tchad. Le projet incarne dans une seule initiative de grande 
envergure l’approche multi pays, multisectorielle, et multipartite pour un renforcement triple nexus 
alliant « aide humanitaire, développement et paix ». 
Rendu à sa troisième année de mise en œuvre, le projet RESILAC intervient aujourd’hui au Cameroun 
dans 04 communes, à savoir Mora, Koza, Dargala et Mindif, touchant directement plus 22 000 
personnes. Lors de son démarrage en 2018, le projet a débuté dans deux communes : Mindif et Dargala. 
Deux ans plus tard, la phase de déploiement a été marquée avec la couverture de deux nouvelles 
communes, Koza et Mora.   
Ce rapport présente les résultats consolidés de la midline réalisée du 05 au 15 Juillet 2021 dans les 
quatre communes d’intervention, auprès de 938 personnes. Les résultats obtenus sont comparés à ceux 
de la baseline du projet, réalisée en 2019 à Mindif et Dargala, fournissant une vision d’ensemble sur 
l’évolution du contexte et la mesure des progrès accomplis par le projet.  
 

II. Méthodologie et limites de l’enquête 

La collecte de données terrain a été précédée par un atelier régional de formation sur les approches et 
les méthodes mises à contribution par le Groupe URD. Le responsable du pilier 4 au Cameroun a formé 
et supervisé une équipe de 15 énumérateurs sur le terrain qui ont administré les questionnaires en 
Français, en Fulfuldé et d’autres langues locales dominantes dans les communes de Mora, Koza, Mindif 
et Dargala. 
L’hétérogénéité des zones ont justifié le choix de réaliser un échantillonnage raisonné non aléatoire. Les 
zones ont été sélectionnées en fonction du poids programmatique, les tensions communautaires, l’accès 
(mesures sécurité et aléas) et des mouvements pendulaires des communautés. Quant aux répondants, il 
a été question de diversifier les unités types de manière à inclure la plus grande variété de cas possibles, 
indépendamment de leur fréquence statistique. L’enquête s’est articulée à travers des questionnaires 
structurés privilégiant les entretiens individuels face à face et les échanges délibératifs ouverts pour 
approfondir les sujets clés. Par ailleurs, lors de la baseline, les données ont été collectées et analysées 
uniquement pour deux communes de la phase de démarrage. Cependant, la midline a eu lieu dans les 
quatre communes d’intervention du projet. Les données quantitatives ont été collectées via les tablettes 
en utilisant le logiciel de collecte mobile de données CTO Survey et analysées avec le logiciel EXCEL.  
Toutefois, les résultats doivent être interprétés avec prudence en raison des limites suivantes : les 
informations sont tirées directement des déclarations des répondants lors des entretiens individuels face 
à face, l’existence de biais de désirabilité sociale et / ou de confirmation dans les réponses sur des sujets 
sensibles (conflits, ressources naturelles, appui du projet, etc.).  
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III. Profil sociodémographique des répondants 

Afin de capturer l’ensemble des réalités des différentes zones d’intervention, 
l’enquête à couvert 938 personnes appartenant à différentes couches  
socio-économiques dans les quatre communes d’intervention du projet, dont  
45% des femmes. Majoritairement résidents en zone rurale, 95% des personnes  
enquêtées sont issues des communautés hôtes. 
Sur le plan de l’éducation, les communes d’intervention sont très peu scolarisées : 
36% des personnes rencontrées ne sont jamais allées à l’école et seulement 2% ont eu accès à des études 
de cycle supérieur et / ou des formations professionnelles. 65% des personnes n’ayant jamais étudié sont 
des femmes.  
Par ailleurs, 58% des personnes rencontrées sont des agriculteurs, ensuite suivent les personnes exerçant 
dans le petit commerce.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

IV. Résultats clés 

1. Capital Social Communautaire  
Les résultats issus de cette enquête montrent une amélioration du CAS depuis la baseline réalisé en 2019. 
Ce score est en augmentation de 3 %. Les raisons de ce taux d’évolution peuvent s’expliquer en partie par 
les nombreuses activités de cohésion sociale et de vivre ensemble menées au cours de ces deux dernières 
années. Ces activités qui portaient sur les rencontres socio culturelles et sportives, les dialogues 
intercommunautaires et inter religieux, le renforcement de capacités des organisations à base 
communautaire ont participé à renforcer le tissu social dans les communes d’intervention du projet. 

2.Santé mentale et pratique de soins 
Dans l’ensemble, les résultats révèlent une population présentant toujours un faible état de bien-être: 
67% des répondants seraient en état de détresse psychologique subjective. La situation socio-économique 
et sécuritaire qui sévit dans ces localités pousse à dire que ces traumatismes sont en partie liés au manque 
d’opportunités économiques, à la situation sécuritaire instable, aux conflits intrafamiliaux et aux violences 
basées sur le genre.  
 

3.Gestion des ressources naturelles  
Les communautés estiment être confrontées à des conflits liés aux ressources naturelles et 
intracommunautaires outre les tensions politiques et religieuses. 80% des répondants considèrent que les 
ressources naturelles sont distribuées équitablement parmi tous les membres de leur communauté. 
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Paradoxalement, 40 % des personnes enquêtées relèvent qu’elles n’ont pas les mêmes droits pour 
bénéficier des ressources que le reste des membres de leur communauté. Ceci peut s’expliquer aussi par 
la forte autorité des chefs traditionnels sur ces terres. Par ailleurs, RESILAC n’a pas encore commencé la 
mise en œuvre des activités en lien avec la gestion des ressources naturelles au Cameroun. Cela 
permettra de mettre sur pied des comités de gestion de conflit, et de signer des conventions sur la gestion 
des ressources naturelles. Ces activités vont surement participer à accroitre l’équité en terme d’accès aux 
ressources naturelles dans les communautés.  

4.Conflits domestiques toujours latents 
Les conflits les plus récurrents relevés par les membres de la communauté sont les conflits domestiques, 
principalement dus à la pauvreté extrême de certaines familles, source de nombreuses querelles et 
bagarres.  Les résultats de l’enquête confirment cette tendance car 76% des répondants affirment avoir 
été confrontés à des violences domestiques dans leur communauté au cours de ces trois derniers mois.  

5.Dispositif éducation-formation-insertion performant  
Dans la grande majorité, les jeunes accompagnés à travers le dispositif éducation-formation-insertion 
sont satisfaits de la qualité du service et ses effets directs. Dans l’ensemble il ressort que 
l’accompagnement s’est bien déroulé avec des formateurs compétents et qualifiés. Parmi les répondants 
ayant démarré un micro-projet, 93% sont réinsérés dans la vie économique et la majorité a déjà réinvesti 
les gains obtenus dans leur communauté.  
 

5.L’agroécologie alternative pour un développement durable 
Le taux moyen d’adoption des techniques agricoles innovantes identifiées et promues par le projet est de 
89%. Les personnes enquêtées notent des économies réalisées dans l’achat des fertilisants chimiques, un 
meilleur rendement, une qualité accrue de leur production et une amélioration de la fertilité du sol. Ceci a 
un impact sur l’augmentation de leurs revenus, la diminution du taux d’endettement et l’amélioration 
des conditions de vie de leurs ménages. 78% des répondants estiment que les techniques reçues 
répondent aux problèmes qu’ils rencontrent dans leurs activités agricoles. 

6.Un appui à la décentralisation qui aide à la prise de décisions dans les territoires  
Les acteurs rencontrés (institutionnels, OCB et OSC) apprécient la qualité de l’accompagnement reçu, et 
74% parmi ces acteurs en particulier les acteurs institutionnels, affirment que le projet les aide à prendre 
des décisions sur leur territoire. 

7.Une intervention plus responsable à l’écoute des communautés affectées par la crise  
82% des personnes enquêtées se sentent suffisamment informées à propos du projet. Quant à la 
pertinence de l’action, en cohérence avec les constats réalisés lors des exercices évaluatifs du projet, 74% 
estiment que le soutien reçu correspond à leurs attentes. De la même manière, 66% affirment que RESILAC 
fait une différence dans leur vie.  
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V. ANALYSE THEMATIQUE PAR OBJECTIF 

OS 1 / Renforcer le capital humain, la cohésion sociale et la gestion collective et 
durable des ressources naturelles 
#1. Capital Social Communautaire (CAS)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le score CAS calculé sur les réponses des membres de chaque communauté est en moyenne de 37 Soit 
une légère augmentation de 3% par rapport à la Baseline qui était de 36. Le pic de point est de 43 points 
observé dans les villages Gaivoukida, Oulad, Ouro baba et Tondéo. Comme le montre la figure 1, Mindif 
a le score le plus élevé avec 41 et Mora ferme la marche avec 37.   

 
Q1. Les membres de cette communauté se considèrent, avant tout Camerounais 

 
La grande majorité des personnes enquêtées soit 82% se considèrent avant tout camerounais. Ce 
sentiment peut être analysé dans le sens où les peuples vivants dans ces localités s’y sont installés depuis 
des siècles. Cette installation séculaire qui a pour corollaire le partage des mêmes réalités, de la même 
représentation du territoire et de l’autorité administrative a vraisemblablement renforcé l’identité 
nationale chez ces populations.     

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

1%5% 2% 60% 32%

Sans opinion pas du tout d'accord pas d'accord D'accord Très d'accord

Le capital social communautaire se réfère ici à l’ensemble de ressources que les membres d’une communauté 
apportent pour appuyer leur développement. L’objectif est donc de mesurer l’engagement, l’accès à 
l’information, la participation et le capital économique d’une communauté dans les communes d’intervention 
afin de pouvoir mesurer son évolution au fil du projet.  
 

Pour cela, une échelle d’appréciation a été développée, révélant la perception des membres d’une communauté 
et dont la moyenne facilite le calcul d’un score de 10 à 50 représentants le taux de capital social communautaire, 
le CAS (en anglais). Un score plus élevé représente un plus grand capital social communautaire. L’échelle est 
constituée de 10 affirmations sur lesquelles les personnes enquêtées ont exprimé leur accord ou leur désaccord.  
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Q2. Les membres de cette communauté ont tous, pour la plupart, les mêmes 

conditions 

 

Plus de la moitié des personnes enquêtées (75%) estiment que dans leur communauté elles ont les 
mêmes conditions de vie, toutefois la proportion de ceux qui ne sont pas d’accord n’est pas négligeable 
soit 22%. Ce qui révèle quand même quelques inégalités en terme des conditions de vie au sein des 
communautés. 
 

Q3. Les membres de cette communauté se font, la plupart du temps, confiance 

 
La grande majorité des personnes enquêtées (85%) estiment que les membres de la communauté se 
font confiance pour la plupart du temps. 

Q4. Les membres de cette communauté identifient facilement les personnes 

clés 

 
La quasi-totalité des personnes enquêtées soit 98% identifient facilement les personnes clés de leur 
communauté. Ceci est facilité entre autre par le fait que les structures de gouvernance au niveau local 
sont clairement définies et acceptées de tous. La désignation des autorités administratives, 
traditionnelles et religieuses est bien encadrée et assure la légitimité de ces personnes clés devant les 
populations.  

 

 

 

 

2% 5% 18% 58% 17%

Sans Opinion pas du tout d'accord pas d'accord d'accord Très d'accord

4% 2% 9% 68% 17%

sans opinion pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tres d'accord

1%0%1% 51% 47%

Sans opinion Pas du tout d'accord Pas d'accord D'accord Très d'accord
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Q5. Les membres de cette communauté savent quand des événements 

communautaires importants ont lieu. 

 
96% des personnes enquêtées savent quand des événements communautaires importants ont lieu. Il 

faut aussi ajouter que ces évènements réunissent souvent plusieurs communautés venant de différents 

villages de la localité, ce qui favorise la cohésion sociale. A côté des évènements traditionnels, il y’a 

aussi des cérémonies comme les mariages, les deuils, les baptêmes, qui sont également des 

événements dans lesquels presque toute la communauté est informée et assiste. 

 

Q6. Les membres de cette communauté travaillent généralement ensemble sur 
des questions importantes 

 
Parmi les personnes enquêtées, 89% estiment que les membres de la communauté travaillent 

généralement ensemble sur des questions importantes. 

Q7. Les membres de cette communauté font souvent partie d'un groupement 
ou association communautaire 

 
La grande majorité des enquêtés disent appartenir à des groupements ou associations 

communautaires (88%). 

Q8. Les membres de cette communauté se réunissent souvent pour trouver des 

pistes de solutions aux problèmes communs 

 
(87%) des enquêtés relèvent le fait que les membres de leur communauté se réunissent souvent pour 
trouver des pistes de solutions aux problèmes communs. L’existence des comités de développement 

1%1%2% 62% 34%

Sans opinion Pas du tout d'accord Pas d'accord D'accord Très d'accord

6% 1%4% 68% 21%

Sans opinion Pas du tout d'accord Pas d'accord D'accord Très d'accord

4%2% 6% 61% 27%

Sans opinion Pas du tout d'accord Pas d'accord D'accord Très d'accord

7% 1% 5% 71% 16%

Sans opinion Pas du tout d'accord Pas d'accord D'accord Très d'accord
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dans la plupart des villages permet de recenser les problèmes de la communauté et de les adresser aux 
services compétents tels que la commune, et les services déconcentrés de l’Etat. Il est à noter 
également l’action menée par le RESILAC et d’autres sur le renforcement des capacités des 
organisations à base communautaire dans les thématiques en lien avec la citoyenneté. 

 

Q9. Les membres de cette communauté sont encouragés à participer à la prise 

des décisions qui les concernent 

 
Parmi les personnes enquêtés, 83 % estiment qu’elles sont encouragées à participer à la prise des 
décisions qui les concernent. Ce fort pourcentage n’est pas ex nihilo car plusieurs formations ont été 
faites au bénéfice des communes et des organisations à base communautaire sur la participation 
communautaire afin d’accroitre l’implication des populations dans la prise des décisions. 

Q10. La communauté a suffisamment d'argent pour soutenir des programmes 

d'amélioration communautaire 

 
Seuls 20% des répondants considèrent que la communauté possède suffisamment d'argent pour 
soutenir des programmes d'amélioration communautaire alors que 69% ne sont pas d’accord. Ces 
résultats ne sont pas surprenants, c’est le contraire qui aurait surpris car d’un côté les besoins des 
communautés ne font qu’augmenter et de l’autre côté les ressources diminuent. Les populations de la 
Région de l’Extrême-Nord Cameroun en général et celles des communes d’intervention en particulier 
vivent dans une très grande pauvreté et par conséquent doivent d’abord subvenir à leurs besoins vitaux 
quotidiens avant de voir comment contribuer suffisamment pour le développement de leur 
communauté. Heureusement dans certaines localités, les élites apportent généreusement leur 
contribution pour soutenir certaines initiatives. Toutefois, cela est fait de façon sporadique et nécessite 
encore du soutien.  

#2. Accès équitable aux ressources naturelles  
Parmi les membres des communautés interviewés, 80% estiment que les ressources naturelles sont 
accessibles équitablement dans leurs communautés respectives. Ce qui améliore la perception que les 
communautés ont, car cet indicateur est en hausse de 24 points comparé à la valeur de la midline 
réalisée en 2019 où il était de 56%. Ceci démontre un début d’amélioration de la situation du fait de la 
gestion démocratique des ressources naturelles malgré la forte tendance d’accaparement de ces 
ressources par les chefs traditionnels.  

 

10% 2% 5% 72% 11%

Sans opinion Pas du tout d'accord Pas d'accord D'accord Très d'accord

10% 28% 41% 19% 2%

Sans opinion Pas du tout d'accord Pas d'accord D'accord Très d'accord
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Q1. Les ressources naturelles sont équitablement accessibles dans ma 

communauté 

 
Parmi les membres des communautés interviewés, 80% estiment que les ressources naturelles sont 
accessibles équitablement dans leurs communautés respectives contre 56% lors de la baseline. 

Q2. Je n'ai pas les mêmes droits pour bénéficier des ressources naturelles que le 

reste des membres de ma communauté 

 
L’on se rend compte que la perception sur l’équité dans l’accès aux ressources naturelles s’est améliorée 
de 13 points. En effet lors la baseline, 53% des personnes interrogées n’étaient pas d’accord sur le fait 
qu’elles avaient les mêmes droits pour bénéficier des ressources naturelles que le reste des membres de 
leur communauté par contre lors la midline, c’est 40% des personnes qui pensent cela.  
RESILAC n’a pas encore commencé la mise en œuvre des activités en lien avec la gestion des ressources 
naturelles au Cameroun. Cela permettra de mettre sur pied des comités de gestion de conflit, et de signer 
des conventions sur la gestion des ressources naturelles. Ces activités vont surement participer à accroitre 
l’équité en terme d’accès aux ressources naturelles dans les communautés.  

 
#3. Conflits communautaires  
Selon les résultats de l’enquête, 60% des de personnes rencontrées estiment que les conflits 
intercommunautaires n'ont pas augmenté contre 84% enregistrés lors de la baseline.  
 

 Q1. Cette communauté est confrontée à des conflits 

 
Les conflits domestiques sont les plus récurrents avec près de 75% des répondants qui affirment avoir déjà été 
confrontés à ces conflits dans leur communauté durant les trois derniers mois. Les réponses indiquent que les conflits 
domestiques et ceux sur les ressources naturelles semblent être les plus fréquents. Les principales sources de tensions 

2%

2%

3%

7%

15%

35%

66%

52%

14%

4%

Midline

baseline

Sans opinion Pas du tout d'accord Pas d'accord D'accord Très d'accord

1%

1%

25%

3%

33%

43%

34%

46%

6%

7%

Midline
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Sans opinion Pas du tout d'accord Pas d'accord D'accord Très d'accord

60% 26% 7% 6%1%cette communauté  confronté des conflits

Jamais Rarement Parfois Souvent Tout le temps
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seraient liées aux faibles conditions socio-économiques des ménages et la détérioration des relations intrafamiliales, 
en particulier des foyers polygames.  

Ensuite viennent les conflits liés à la gestion des ressources naturelles, 54% des répondants affirment 
avoir été confrontés à ces conflits dans leur communauté au cours de ces trois derniers mois. Les 
principales causes des conflits liés aux ressources naturelles sont l’insuffisance des aires de pâturage, la 
transformation de certaines aires de pâturage en champs de culture, l’insuffisance des points d’eau. Il 
est à noter que lors de la baseline , les conflits relevés étaient notamment l’accès aux ressources 
économiques, aux services de base, les conflits fonciers et ceux d’ordre domestique. 
 

Répartition des conflits les plus récurrents identifiés par les communautés 

 
#4. Santé mentale et bien-être2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les résultats de l’enquête reflètent un niveau de bien-être assez faible dans les zones d’intervention, où 
67% des répondants sont en état de détresse psychologique subjective avec une moyenne des résultats 
agrégés de l’échelle Who-5 de 10.  

 
                                                           
2 Le score repose sur l’échelle internationale WHO-5 développée par l’Organisation Mondiale de la Santé et qui permet de mesurer 
l’état de bien-être subjectif d’une personne. 

72%

85%

46%

70%

25%

21%

12%

35%

20%

44%

3%
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10%
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19%

4%

2%
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5%

11%

0%
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1%

1%
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 conflits religieux

 conflits sur les ressources naturelles
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Jamais Rarement Parfois Souvent Tout le temps

Bien-
être; 
33%

Détresse
; 67%

Pour mesurer le bien-être des individus, l’échelle internationale Who-5 a été utilisée. Développé par 
l’Organisation Mondiale de la Santé, l’échelle Who-5 est composée de 5 affirmations liées au bien-être 
psychologique par rapport auxquelles on demande aux personnes enquêtées d’exprimer leur accord ou 
désaccord. 
Les réponses permettent de calculer un score entre 0 et 25 dont l’évolution sera mesurée tout au long du 
projet. Les scores moyens en dessous de 13 indiquent la présence de symptômes de détresse psychologique. 
Au contraire, un score plus proche de 25 indique un meilleur état de bien-être mental.  
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Les informations collectées montrent que les communes de Dargala et Mindif présentent le plus faible 
taux de bien-être que celles plus proches de la crise, Koza et Mora. Les traumatismes identifiés sont le 
plus souvent liés au manque d’opportunités économiques, à la destruction des habitations par les 
éléphants, les fortes pluies qui entrainent les inondations et la destruction des ouvrages empêchant le 
déplacement des populations, ce qui pourrait expliquer les résultats. Ceci indique le besoin de réaliser 
une étude qualitative sur le sujet, afin de mieux comprendre l’impact des conditions socio-économiques 
sur l’état de bien-être.  Les symptômes les plus fréquents de la détresse psychologique varient entre les 
troubles de sommeil, les états dépressifs, la fatigue, la perte de l’appétit et des plaintes 
psychosomatiques. 

 
Les résultats se traduisent par une moyenne régionale de 10 sur un score total de 25, alors que le seuil de 
bien-être est de 13, légèrement plus faible que lors de la période précédente. Ceci indiquerait 
l’accentuation de symptômes psycho-traumatiques. 
 

 

Lors de la baseline, le score de Who 5 était de 13, les résultats de la midline présentent une moyenne 
de who 5 de 10 ce qui donne une régression de 3 points par rapport à la baseline. Cette régression est 
pourtant à interpréter avec prudence car elle inclus à présent plus de communes.  

Quant aux structures de base, 73% des acteurs reconnaissent l’existence des structures de soutien 
psychosocial dans leur localité. Outre RESILAC ces services sont fournis par d’autres structures 
notamment le ministère des affaires sociale, le ministère de la femme et de la famille, les centres de 
santé et les ONG internationales telles que MSF, Croix rouge, IRC. 
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OS 2 / Favoriser le redressement économique et la résilience à travers un accès à 
l’emploi et aux systèmes de production intensifiés et adaptés au changement 
climatique 
Dans le cadre de la mise en place du dispositif éducation-formation-insertion, le projet RESILAC a reçu 
l’accompagnement de plusieurs structures afin de mettre à la disposition des jeunes bénéficiaires un 
package d’activités de qualité qui leurs permet de mieux s’insérer économiquement. C’est ainsi que dans 
le cadre de l’alphabétisation fonctionnelle le projet est accompagné par le ministère d’éducation de base. 
Les ministères de la formation professionnelle ainsi que de l’élevage et l’agriculture sont également des 
structures dynamiques dans l’accompagnement du projet.    
 

#5. Réinsertion socio-économique des jeunes3 
L’analyse des données collectées permet de donner une appréciation des de la qualité du dispositif. 

Globalement la qualité de service est satisfaisante avec un score moyen de 3 (sur un total de 4).  

 Alphabétisation fonctionnelle 
Dans la grande majorité, les personnes enquêtées expriment que la formation reçue en l’alphabétisation 
fonctionnelle est de qualité. D’après les résultats collectés, la quasi-totalité des répondants (95 %) sont 
satisfaits des conditions d’accueil, et des compétences des formateurs. 92% des répondants affirment 
que l’alphabétisation fonctionnelle leur a permis de d’améliorer de façon significative leur compétence 
en lecture, écriture et calcul, ce qui leur permet de gérer de façon autonome leurs activités 
économiques. 

 

                                                           
3 Une échelle de 1 à 4 (1 étant très insatisfait et 4 très satisfait) a été développée afin de mesurer le niveau moyen d’appréciation en 
matière de qualité. Plus particulièrement, les bénéficiaires se sont positionné sur la pertinence du service, l’adéquation des conditions, 
la compétence du personnel formateur, l’efficacité et les effets directs. Ceci a été réalisé pour chaque étape du cycle : alphabétisation 
fonctionnelle, formation professionnelle et accompagnement au montage et lancement d’un micro-projet.  

10% 73% 17%
Existe-il un service de soutien psychosocial dans votre

communauté ?

Ne sait pas Oui Non

3%

1%

1%

0%

1%

1%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

11%

4%

5%

0%

9%

2%

71%

83%

81%

58%

59%

73%

12%

10%

11%

41%

30%

22%

acquisition des taches pour d'autres tâches non professionnelles

autonomie dans la gestion d' une activité économique

amélioration significative en lecture, écriture et calcul

 formateur est qualifié et compétent dans le domaine technique

Les conditions d'apprentisage (salle, durée, etc.) sont adéquates

Formation appropiée à mes besoins

Qualité de l'alphabétisation fonctionnelle

Sans opinion Pas du tout d'accord Pas d'accord D'accord Très d'accord
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 Formation professionnelle 

D’après les résultats de l’enquête, la grande majorité des répondants apprécient la qualité de la formation 
professionnelle qu’ils ont reçu. 90% des répondants sont d’accord sur le fait que lors de la sélection des 
bénéficiaires, les critères de ciblage ont été respectés par les équipes du projet. S’agissant des conditions 
d’accueil et la compétence des formateurs, près de 90% des personnes interviewées sont d’accord sur la 
bonne qualité d’accueil et des bonnes compétences techniques du personnel formateur. 98% des 
répondants trouvent que la formation professionnelle qu’ils ont reçue est appropriée à leurs besoins et 
les a apportés beaucoup dans leur travail et même dans les activités non professionnelles. 

 
 Accompagnement à l’Insertion  

Les résultats de l’enquête relèvent que dans l’ensemble les personnes enquêtées sont d’accord sur la 

qualité de l’accompagnement qu’elles ont reçu. Déjà par rapport au critère de ciblage, près de 97% des 

répondants confirment que les critères de sélection ont été respectés. S’agissant des capacités du 

personnel d’appui, la quasi-totalité des répondants (97%) sont d’accord sur les bonnes compétences 

techniques du personnel formateur mis à leur disposition par le projet. La grande majorité des 

personnes enquêtées reconnaissent que l’appui a été fourni à temps et est adapté aux systèmes de 

production locaux. Ceci leur a permis de s’insérer économiquement dans leur communauté, ce qui a 

amélioré leur condition de vie. 
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#6. Accompagnement des producteurs  
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet RESILAC, Les producteurs locaux ont été identifiés dans la 
Communes d’intervention et accompagnés à travers la récupération de techniques et pratiques locales 
au changement climatique au sein des Champs Ecoles Paysans (CEP) et des sites expérimentaux, et 
promeut leur diffusion à grande échelle en milieu rural. Parmi les apprenants enquêtés ayant participé 
aux sessions de formation et de sensibilisation, le taux moyen d’adoption des techniques innovantes est 
de 89%. Cela veut dire que la grande majorité des producteurs ont appris les méthodes diffusées et les 
appliquent effectivement dans leurs champs. Au Cameroun la technique ayant connu le plus de succès 
est le compostage, technique que les bénéficiaires ont répliqué beaucoup pour les cultures notamment 
le maïs, d’arachide et le coton. 

 

Quels effets (attendus et non attendus) ?  
Selon les résultats de l’enquête, les pratiques agricoles innovantes sont très saluées par la communauté. 
Les efforts dédiés en amont à identifier et réactualiser des techniques traditionnelles adaptées à chaque 
contexte (études, entretiens, observations, etc.) n’ont pas été en vains. Aujourd’hui, 78% des producteurs 
enquêtés affirment que les techniques répondent aux problèmes qu’ils elles rencontraient dans leurs 
activités agricoles.  
Bien que les bénéficiaires n’ont pas encore expérimenté les notions reçues sur une longue durée, il ressort 
quand même que l’on recense déjà quelques effets directs sur leur production grâce à l’adoption de ces 
techniques : 62% estiment avoir amélioré leur rendement, ayant obtenu un meilleur coût-investissement 
voire une plus grande production  
Quant aux effets indirects, 19% des personnes ont déjà pu réinvestir dans l’achat d’une nouvelle terre, 
des nouvelles têtes de bétail ou du matériel nécessaire à leur production agricole et 78% des personnes 
ont déjà transféré leurs savoir-faire à leurs pairs ou se sentent en capacité de le faire. 

OS 3 / Valoriser et consolider les acteurs des territoires en favorisant le dialogue et 
l’engagement et en renforçant leurs capacités  
Du fait de l’éloignement géographique et politique des capitales nationales et de processus de 
décentralisation relativement récents, les services déconcentrés des Etats et les acteurs de la société 
civile disposent souvent de ressources et compétences limitées. Dans ce sens, le projet accompagne les 
différents acteurs dans leur rôle de maitrise d’ouvrage pour le développement local et la gestion des 
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24%
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11%
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Taux d’utilisation des techniques et pratiques agro innovantes    



 

16 
 

 

territoires, autour des plans de développement communaux, et en accord avec les politiques et stratégies 
nationales.  
La plupart des acteurs rencontrés appartiennent à des structures qui participent au comité de pilotage 
opérationnel et national. Il s’agit principalement des communes, des services déconcentrés de l’état, des 
OSC, des Organisation à base communautaire. 87% participent aux mécanismes et comités mis en place 
pour la gouvernance concertée du projet. Quant à l’avis sur leur rôle dans le pilotage du projet, les 
résultats de l’enquête indiquent que 79% des acteurs rencontrés estiment que leur organisation joue un 
rôle significatif dans la mise en œuvre du RESILAC par leur participation dans la planification, la prise de 
décision, la mise en œuvre des activités, l’appui technique en tant que démembrement de l’Etat, et dans 
la mobilisation des bénéficiaires. 75% affirment que le projet les aide à prendre des décisions sur leur 
territoire.  

 
Il a également été constaté avec satisfaction que la plupart des PDL placent la jeunesse et le changement 
climatique en enjeu prioritaire. 
Les résultats obtenus après entretien avec les acteurs montrent que la jeunesse et les changements 
climatiques constituent des enjeux prioritaires dans leur plan de développement. 90 % des répondants 
affirment que le plan de développement de leur localité prend en compte les deux enjeux cités plus haut 
à savoir la jeunesse et les changements climatiques. 

 
#7. Renforcement des acteurs locaux4 
RESILAC propose divers accompagnements et formations adaptés pour renforcer les compétences des 
différents acteurs. Après trois ans de mise en œuvre, les résultats montrent que l’appréciation moyenne 
des parties prenantes sur l’évolution de leur rôle est de 3 (sur un score total de 4), indiquant un niveau 
de satisfaction assez positif sur l’accompagnement et le renforcement des capacités proposés. Toutefois, 
on note une légère insatisfaction sur l’amélioration des compétences du personnel. 
 

                                                           
4 Une échelle de 1 à 4 (1 étant très insatisfait et 4 très satisfait) a été développée afin de mesurer le niveau moyen d’appréciation des 
acteurs sur l’évolution de leur rôle grâce à l’appui et accompagnement du projet.   

4% 79% 17%

Mon organisation joue un rôle significatif dans la mise en œuvre du RESILAC

Ne sait pas Oui Non

7%

3%

90%

97%

3%

0%

Le changement climatique constitue un enjeu prioritaire dans le
PD

La jeunesse constitue un enjeu prioritaire dans le PD

Ne sait pas Oui Non
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#8. Genre  
Les inégalités de genre dans le Bassin du Lac Tchad se sont s’aggravées en raison de la crise que sévit dans 
la région : les femmes ont vu réduire leur accès aux ressources économiques et productives dans un 
contexte fragile face au changement climatique et à l’insécurité régnante. Cependant, l’égalité de genre 
et l’autonomisation des femmes est un facteur clé pour le développement durable et la stabilité de la 
région.  
Un accent particulier est mis sur la prise en compte du genre du projet RESILAC. Pour y contribuer, les 
activités liées au renforcement institutionnel et organisationnel veillent à renforcer la participation des 
femmes au sein des organisations locales engagées dans la mise en œuvre du projet.  
Les résultats de l’enquête montrent ’une moyenne de participation des femmes au sein des organisations 
locales engagées de 25 % dans le cadre décisionnel.   
  

#9. Norme Fondamentale Humanitaire (CHS)5 
Les résultats de l’enquête indiquent une évolution positive de la démarche qualité du projet, et de la 
redevabilité auprès des bénéficiaires. 

                                                           
5 Une échelle d’appréciation composée de 3 questions a été développée afin de permettre aux parties prenantes d’exprimer leur avis 

sur la qualité de l’intervention et son adéquation aux attentes et besoins. Les critères de la CHS priorisés dans le score de qualité RESILAC 
sont : une réponse humanitaire fondée sur la communication, la participation et les retours d’information (4), une réponse humanitaire 
adaptée et appropriée (1) et une réponse humanitaire coordonnée et complémentaire (6). 
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82% des personnes enquêtées se sentent suffisamment informées à propos du projet. Quant à la 
pertinence de l’action, en cohérence avec les constats réalisés lors des exercices évaluatifs du projet, 74% 
estiment que le soutien reçu correspond à leurs attentes. De la même manière, 66% affirment que RESILAC 
fait une différence dans leur vie.  
 
De façon générales comme le montre les graphiques ci –dessus l’on note une grande évolution par 
rapport à la baseline réalisée en 2019. Lors de la baseline, 56% des personnes rencontrées estimaient 
être suffisamment informées sur le projet contre 82% lors de la midline. Ce fort taux d’amélioration 
s’explique en partie par l’état d’avancement des activités, dont la plupart étaient encore en phase de 
démarrage lors de baseline, alors qu’aujourd’hui les effets sur les conditions de vie des communautés 
sont incontestables. Il est aussi important de relever que de nombreuses activités en lien avec la 
redevabilité ont été mises en œuvre afin de prendre en compte les aspirations des bénéficiaires et de 
leurs partager les informations importantes du projet. 
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