
Stratégie Régionale

En 2018, la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), 
avec le soutien de l’Union Africaine et du Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD), 
a lancé une stratégie régionale pour la stabilisation, 
le relèvement et la résilience (RSS) à destination 
des régions du bassin du lac Tchad touchées par 
la crise. Cette stratégie “a pour but d’établir une 
approche commune et un cadre inclusif pour toutes 

au redressement rapide, et la reprise des processus de 
développement bloqués “ (CBLT, 2018). 
 
La stratégie régionale pour la stabilisation,le 
relèvement et la résilience est mise en œuvre par le 
biais de Plans d’Action Territoriaux (PATs). Ces plans 
sont élaborés sous les auspices des Gouverneurs 
de chacun des huit territoires ciblés que sont : les 
États du nord-est du Nigeria (États de Borno, Yobe et 
Adamawa), la région de Diffa au Niger, la région du lac 
et la région de Hajder-Lamis au Tchad, ainsi que les 
régions de l’extrême-nord et du nord du Cameroun. 
 
L’engagement de la société civile dans la mise en 
œuvre de cette stratégie est essentiel. Les ONGs 
et les organisations communautaires ont un rôle 
particulièrement important à jouer dans les PATs. A cet 
effet, le RSS a envisagé la création d’une Plateforme 
Régionale des OSC, dans le but d’articuler le rôle de la 
société civile dans la mise en œuvre des PATs de la   
stratégie, au niveau régional, national et territorial. 

Better Data, Better Decisions, Better Outcomes

Bassin du lac Tchad: 

Cameroun, Niger ,Nigéria, Tchad 

Stimuler l’Engagement des 
Organisations de la Société 
Civile (OSC) dans la Stratégie de 
Stabilisation Régionale du Bassin 

Vision DIMS

Directory and Information Management System (DIMS) 
est une initiative de trois ans lancée par la Commission 
du Bassin du Lac Tchad en avril 2021. Elle a pour but 
de créer un espace de gestion de l’information pour 
la Plateforme Régionale des OSC. DIMS soutient 
l’engagement actif de la société civile dans les PATs, en 
nourrissant leur collaboration transfrontalière et leur 
durabilité organisationnelle.

DIMS, Directory and Information Management Sys-
tem, projet pour les OSC
Territoires ciblés dans la région du bassin du lac 
Tchad
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Par le biais de la plateforme DIMS, la CBLT adopte une “approche de 
l’ensemble de la société” en engageant et en vitalisant l’un des plus 
grands atouts de la région, sa société civile riche et diverse. 

DIMS est un projet inclusif, faisant participer autant d’OSC que possible, 
qui répondent aux critères minimaux de pertinence et de responsabilité 
préconisés par les PATs. A travers DIMS, même les plus petites 
OSC peuvent se développer et collaborer avec d’autres OSC et des 
partenaires externes. Les OSC les plus avancées auront la possibilité 
d’étendre leur programme, d’accroître leur viabilité organisationnelle, 
de fournir un soutien entre pairs et de rechercher, aisément, un 

L’engagement dans la plateforme DIMS est volontaire. Les OSC 
acceptent explicitement de rendre publiques certaines données et 
compétences organisationnelles clées. 

et seront la propriété exclusive de chaque OSC jusqu’à ce que sa 
direction décide d’en partager des parties ou la totalité avec les 
utilisateurs du portail externe, ou DIMS Publique. 

Contacts: 
Secrétariat RSS: Shereen Dbouk, Conseillère OSC, Coordinatrice 
de projet, DIMS : shereen.dbouk@undp.org

iMMAP: Koen Van Rossum, gestionnaire de projet, Organisations de 
la Société Civile: kvanrossum@immap.org

DIMS produira une plateforme numérique avec des fonctionnalités hors 
ligne et en ligne, accessible aux nombreuses OSC engagées dans les 
PAT. La plateforme aura deux composantes principales : 

DIMS Privé (DIMS Private) : Portail permettant le renforcement des 

la possibilité de faire le point sur leurs ambitions organisationnelles 
et programmatiques, d’évaluer leurs forces et leurs faiblesses par 
rapport à des critères de référence clés, de créer des réseaux avec des 
organisations complémentaires et d’accéder à des connaissances et des 
ressources pertinentes. 

DIMS Publique (DIMS Public) : Répertoire d’OSC destiné au public. Il 
assure la visibilité des efforts et des besoins des OSC dans les PATs, 
offrant des possibilités de partenariats, de coopérations trans-
territoriales et transfrontalières, et de synergies entre l’humanitaire, le 
développement et la consolidation de la paix. En outre, le DIMS publique 

permettant un soutien externe ciblé et sur mesure. 

L’Approche

Partenaires d’iMMAPCaractéristiques

DIMS est une initiative de la 
CBLT mise en œuvre par iMMAP. 
iMMAP fournit des services de 
gestion de l’information (GI) aux 
organisations humanitaires et de 
développement, permettant la 
prise de décisions éclairées et, 

populations les plus vulnérables 
du monde.  

 

iMMAP collabore avec l’ONG 
Roots and Transition (R&T) sur le 
volet de l’engagement des OSC 
du projet DIMS. R&T contribue à 
répondre au besoin de solutions 

face aux changements continus 
dans le domaine de l’urgence. 

info@immap.org
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