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RESILAC à l’écoute    

CAPITALISATION & APPRENTISSAGE 

Retour d’expérience sur la mise en place d’un dispositif 
d’évaluation agile pour renforcer la gestion de projet 

« adaptative » dans des contextes d’intervention changeants  
 

 

Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union européenne et de 
l’Agence Française de Développement dans le cadre du projet RESILAC. Son contenu relève de 

la seule responsabilité du projet et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union 
européenne ni de l’Agence Française de Développement. 
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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 
propose une logique pro-résilience qui contribue au redressement économique et au renforcement de 
la résilience des territoires du bassin du lac Tchad les plus affectés par la crise sécuritaire et le 
changement climatique. 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 Tchad1. Le projet incarne dans une seule initiative 
de grande envergure l’approche multi pays, multisectorielle, et multipartite pour un renforcement du 
triple nexus alliant « aide humanitaire, développement et paix ». Dans un contexte régional changeant 
marqué par une forte insécurité, cette approche demande une capacité d’adaptation particulière à 
laquelle les méthodes « classiques » de mise en œuvre et de gestion de projet peinent à répondre. Plus 
spécifiquement, les mécanismes de gestion de plaintes traditionnels ne facilitent pas l’apprentissage 
itératif ni la prise en compte effective des retours d’informations.  
 
La faible influence des communautés dans les interventions les concernant représente un des 
principaux obstacles vis-à-vis de la pertinence et de la qualité des actions de solidarité dans la région. 
Aujourd’hui, 88% des populations au Tchad pensent que leurs opinions ne sont pas prises en compte 
dans les décisions humanitaires. Quant aux ONG et partenaires locaux, 71% considèrent que les ONG et 
partenaires internationaux ne sont pas à leur écoute2.  
 
Au vu des limites des méthodes et dispositifs « classiques », le projet RESILAC a développé un processus 
agile qui place les populations au cœur de l’intervention pour fournir une réponse adaptée et 
appropriée, le Feedback Day. À mi-chemin entre la récolte des effets3 et l'évaluation en temps réel4, il 
s’agit d’un exercice évaluatif itératif mené en interne par les équipes du projet  permettant de prendre 
en compte les retours de populations sur la qualité et les effets de l’action et opérer des ajustements 
« en temps réel ». Une année après son démarrage, le Feedback Day est salué non seulement par les 
parties prenantes du projet, mais aussi par les équipes, qui découvrent une « nouvelle » façon de 
travailler de concert avec les populations bénéficiaires vers l’atteinte des résultats collectifs.  
 
A travers ce rapport de capitalisation5, l’équipe MEAL (Monitoring, Evaluation, Accountability and 
Learning)6 du projet RESILAC fait état de son expérience, au travers des opportunités et leçons tirées, 
et propose des recommandations aux acteurs du secteur de l’aide souhaitant s’en inspirer.   
 
 

                                                 
1 Cofinancé par l'Union européenne (Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique) et l'Agence française de développement (AFD) 
pour une période initiale de 4 ans (2018-2021), RESILAC est mis en œuvre par un Consortium international (Action contre la 
faim - chef de file, CARE et Groupe URD) en partenariat avec le réseau CCFD - Terre Solidaire, Search For Common Ground et 
des organisations locales dans les quatre pays d'intervention. 
2 Enquête sur la redevabilité humanitaire au Tchad (Ground Truth Solution, Juin 2019). 
3 Outcome Harvesting en anglais, la récolte des effets ou des incidences est une méthode qualitative d’évaluation qui vise à 
retracer les effets (attendus et non attendus) sur le terrain pour ensuite analyser le lien de causalité avec l’action évaluée.  
4 L’évaluation en temps réel fourni un retour d’expérience très rapide aux acteurs impliqués pour qu’ils puissent trouver des 
enseignements utiles pour leur pratique à court terme.  
5 A titre exceptionnel, le présent rapport s’inspire de la charte graphique traditionnellement associée à la redevabilité et 
l’apprentissage.  
6 L’équipe MEAL tient à remercier l’ensemble des responsables du Pilier 4 du projet RESILAC ayant participé au développement 
de cette initiative et salue leur ferme engagement à améliorer les pratiques du secteur, ainsi que les coordinateur·rice·s du 
projet RESILAC et les expert·e·s du Groupe URD, en particulier à Lisa Daoud, pour ses précieux conseils et orientations 
techniques.    
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II. Le Feedback Day : renforcer la programmation 
adaptative à travers l’enquête agile 

 

Le projet RESILAC est particulièrement attaché à la Norme Fondamentale Humanitaire (CHS, par ses 
sigles en anglais)7 et tient à garantir la qualité d’une intervention adaptée et appropriée aux différents 
contextes (Engagement 1), fondée sur la communication, la participation et les retours d’information 
(Engagement 4) et qui apprend et s’améliore de façon continue (Engagement 7). Les mécanismes de 
gestion de retours et de plaintes « classiques » à destination des communautés ont été mis en place dès 
le démarrage du projet, prévoyant divers canaux de remontée d’informations et garantissant la 
confidentialité des personnes y faisant recours. Cependant, le projet a décelé des limites dans la 
capacité à adapter sa mise en œuvre à partir des retours : les responsables du projet étaient peu 
informé·e·s sur l’expérience des bénéficiaires vis-à-vis de l’action et n’en tiraient pas de leçons 
opérationnelles pour améliorer la mise en œuvre « en cours ».  
 
Face à cette situation, l’équipe MEAL s’est inspirée des principes clés de la CHS pour piocher dans les 
méthodes existantes et développer sa propre recette, le « Feedback Day ». De façon trimestrielle, le 
Feedback Day propose un cadre d’échange régulier entre le·a responsable MEAL et les acteurs du projet 
sur la qualité de l’intervention. Les informations sont immédiatement présentées à l'équipe 
opérationnelle pour identifier conjointement des ajustements nécessaires. Les principaux résultats sont 
synthétisés dans un rapport partageable, et la prise en compte des recommandations est évaluée dans 
l'enquête suivante. Ce processus agile en quatre étapes fondamentales (Fig. 1) s’inscrit dans une 
démarche d'apprentissage continu qui vient compléter les mécanismes traditionnels de gestion des 
retours communautaires, des plaintes et d’évaluation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 La Norme Humanitaire Fondamentale est le fruit d’un processus de collaboration entre le Groupe URD, le Partenariat pour 
la redevabilité humanitaire (HAP en anglais) International, People In Aid et le Projet Sphère.: 
https://www.urd.org/fr/projet/contribution-a-lelaboration-de-la-norme-humanitaire-fondamentale-chs/  

Fig. 1 : Schéma des étapes clés liées au processus du Feedback Day 
 

L’essentiel est de recueillir la perception des parties prenantes, au sens large, lors 
d’échanges transparents et de réaliser des observations sur le terrain  

La synthèse évalue la mise œuvre 
des recommandations et est 
partagée 

Définir le 
périmètre 

PLANIFICATION 

Collecter les 
informations 

OBSERVATION  

Débattre des 
résultats  

RESTITUTION  

Suivre les 
ajustements  

SUIVI 

Les zones à enquêter sont définies en fonction des besoins programmatiques « en temps réel » afin de 
conserver sa nature agile et garantir l’optimisation des ressources 

Un atelier « à chaud » avec les équipes de mise en œuvre 
permet de clarifier et identifier les ajustements clés 

https://www.urd.org/fr/projet/contribution-a-lelaboration-de-la-norme-humanitaire-fondamentale-chs/
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Amélioration de pratiques, mais lesquelles ?  
Durant la première année de pilotage, le Feedback Day a permis qu’en moyenne 200 personnes 
concourent régulièrement à adapter et améliorer les pratiques du projet RESILAC. Entre janvier et 
décembre 2020, trois cycles complets Feedback Day ont été menés dans les quatre pays d’intervention, 
soit 12 enquêtes au total, identifiant près de 30 recommandations, dont plus de 15 ayant déjà donné 
lieu à des ajustements effectifs sur la mise en œuvre.  
Dans l’ensemble des pays d’intervention du projet, la plupart des retours ont porté sur des 
problématiques récurrentes liées aux actions de solidarité internationale. Comme le montre la 
visualisation graphique ci-dessous (Fig. 2), les recommandations issues des Feedback Day ont facilité 
l’opérationnalisation d’au moins 1 ajustement sur 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A titre d’exemple, la communication entre l’équipe du projet et les 
parties prenantes s’est améliorée à travers l’échange régulier sur la 
programmation au Cameroun, ou l’organisation de missions de 
sensibilisation autour de l’approche et les objectifs du projet au Nigeria. 
Les ajustements sur la durabilité concernent notamment la mise en 
place de comités villageois pour assurer l’entretien des terres mises en 
valeur au Niger. Au Tchad, la définition de critères inclusifs a permis de 
garantir une meilleure représentativité à l’endroit des cadres de 
consultation / concertation communautaires. Enfin, l’adaptation au 
contexte local a donné lieu à l’inclusion des pratiques endogènes dans 
l’encadrement agro-écologique au Tchad, ou encore l’adéquation des 

formations aux besoins spécifiques des apprenant·e·s au Cameroun. 
 
 

Opportunités 
 Optimisation des ressources. Le Feedback Day nécessite peu de moyens (temps, budgétaires, humains) tout en 

assurant la représentation des parties prenantes et la pertinence des informations recherchées pour l’analyse.  
 En temps réel. Le caractère agile et itératif de l’enquête permet d’ajuster le planning à celui des enjeux 

programmatiques et d’avoir les résultats presque immédiatement pour opérer des ajustements de mise en 
œuvre « en temps réel ».  

 Prise en compte des retours. Le dialogue ouvert et bilatéral renforce l'instauration d’un climat de confiance entre 
les équipes du projet et les communautés. Ces dernières se sentent écoutées et mieux informées sur les prises 
de décision qui les concernent.  

 Apprentissage et émulation collective. Le processus d’enquête favorise la « désacralisation » de l’erreur et 
favorise une posture collective d’apprentissage et d’amélioration continue.  

 

Depuis le début, nous 

sommes sollicités. Et 

aujourd’hui avec le 

Feedback Day, on voit que 

des mesures concrètes 

sont prises par la suite.  

Directeur de Développement 

Communautaire 

5

1

1

2

2

2

1

1

1

4

3

1

1

1

1

1

Adaptation  au contexte local

Intégration d'activités initialement non prévues

Renforcement de la durabilité

Amélioration de la communication

Adéquation de l'appui matériel

Respect des écheances accordées

Protection de l'inclusivité

Renforcement de l'approche

Mises en
œuvre

Total

Fig. 2 : Répartition des recommandations par thématique et état de mise en œuvre de l’ajustement opérationnel 
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III. Un processus en quatre étapes clés 
 
Après une année de pilotage du processus, cette section décrit les étapes clés et les choix pratiques 
réalisés par le projet RESILAC compte tenu des enjeux particuliers en fonction des différentes zones 
d’intervention. Elle présente également les leçons tirées et les expériences des équipes au Tchad, au 
Nigeria, au Cameroun et au Niger.  
 
 

1. Définir le périmètre de l’exercice 
A la différence des méthodes traditionnelles, le Feedback Day est planifié en fonction des besoins 
programmatiques « en temps réel » identifiés par les équipes de mise en œuvre. Afin de conserver sa 
nature agile, le Feedback Day ne vise pas à inclure l’ensemble des zones d’intervention de façon 
systématique, mais à répondre aux besoins d’information et d’apprentissage des équipes. Son caractère 
itératif permet aux gestionnaires d’ajuster l’équilibre entre la mobilisation des moyens nécessaires à la 
réalisation d’une évaluation exhaustive et les besoins des équipes programmatiques de tirer des leçons 
et adapter la mise en œuvre au fil de l’eau. Dans le cadre du projet RESILAC, l’envergure et la durée de 
l’intervention ont orienté le choix vers un exercice trimestriel. Coïncidant avec la période des rapports 
d’exécution, cette temporalité permet d’informer régulièrement les décideurs et les bailleurs tout en 
garantissant le temps nécessaire à la mise en œuvre des ajustements nécessaires par les équipes sur le 
terrain.  
 

Leçon(s) tirée(s) 
 Une communication claire et transparente avec les équipes projet et les parties prenantes sur le 

processus d’enquête est cruciale afin de ne pas soulever des attentes ou créer des frustrations. 
 

 L’échantillonnage géographique raisonné en fonction des enjeux programmatiques est clé pour 
garantir l’agilité de l’enquête et l’optimisation des ressources.  

 

 
 

Expériences sur le terrain 
Au Tchad, les zones d’intervention sont relativement proches et 
homogènes mais la diversité des partenaires complexifie la mise en 
œuvre d’une approche intégrée. Le Feedback Day s’inscrit plutôt dans 
une démarche évaluative proche du contrôle ponctuel de qualité (On 
Site Quality Spot Check) et se base sur une sélection aléatoire couvrant 
un nombre limité de communautés afin de proposer ensuite une vue 
d’ensemble générale. Cette même stratégie est utilisée au Nigeria, où 
l’accès aux zones d’intervention est par ailleurs hasardeux en raison de 
la forte instabilité sécuritaire. Au Cameroun, la fluidité de la stratégie 
contraste avec un niveau d’avancement inégal entre zones 
d’intervention, par ailleurs hétérogènes. L’enquête met un accent 
particulier sur l’observation des problématiques opérationnelles, et 
couvre les zones en fonction du calendrier programmatique pour mieux 
identifier les ajustements transposables. Au Niger, l’enquête couvre 
l’ensemble des localités, à tour de rôle, en raison de la distance entre 
zones. Dans ce sens, la démarche a un caractère particulièrement 
réflexif, constituant une excellente source d’information sur les effets 
de l’intervention et contribuant à nourrir une compréhension plus fine 
des enjeux.  

Aujourd’hui, toutes les 

localités sont couvertes à 

tour de rôle, car nous 

avons constaté que des 

difficultés remontent 

parfois des communautés 

où l’on ne constate pas 

de problème apparent ou 

dans celles où les équipes 

sont moins présentes ! 
Responsable MEAL 
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2. Collecter les informations sur le terrain 
L’objectif est de créer un espace de discussion dans lequel les gens se sentent à l'aise pour échanger 
leur vécu et leur perception sur l’intervention, tout en accordant une attention particulière à impliquer 
les individus qui pourraient avoir des difficultés à se faire entendre. L’essentiel est de recueillir la 
perception et l’avis des parties prenantes, au sens large, y compris des personnes bénéficiaires, des 
leaders traditionnel·le·s, religieux·ses et communautaires, des représentant·e·s des autorités locales et 
services techniques décentralisés, des partenaires locaux de mise en œuvre, des organisations de la 
société civile ou communautaires et des membres de toutes les couches sociales de la communauté. 
Dans ce sens, le Feedback Day privilégie l’échantillonnage raisonné pour garantir la pertinence et 
représentativité des échanges plutôt que le nombre de répondant·e·s. et réduire la lourdeur de 
l’exercice. Sur le terrain, les méthodes de collecte s’adaptent selon la typologie d’acteur et combinent 
des groupes de discussions, des échanges informels, des entretiens individuels et des observations 
directes. Il s’avère particulièrement utile d’impliquer des interprètes externes à l’action, ainsi que 
d’associer des membres de la communauté à l’animation des discussions pour garantir des échanges 
transparents à double sens.  
Dans le cadre du projet, les conditions des échanges et des zones à couvrir conditionnent la durée de 
l’enquête, en moyenne ne dépassant pas les 4 jours. Celle-ci varie donc d’une fois à l’autre et d’un pays 
à l’autre, et peut être menée parfois de façon interrompue afin de garantir la souplesse du processus.  
 

Leçon(s) tirée(s) 
 Un échantillonnage trop petit peut nuire à la remontée d'informations et remettre en cause la fiabilité 

des informations collectées. Un équilibre inégal entre les discussions ouvertes et les questions trop 
fermées ou standardisées peut entraver la collecte d'informations fiables et pertinentes.  

 

 Combiner les méthodes en fonction du contexte et du type d’interlocuteur facilite le recueil 
d’information pertinente. Par exemple, les groupes de discussion créent plus de dialogue mais 
peuvent manquer de diversité, alors que les entretiens individuels permettent d'accéder à une plus 
grande diversité de personnes mais prennent beaucoup de temps. 

 

 

Expériences sur le terrain 
Au Tchad et Nigeria, le choix des répondant·e·s combine le ciblage 
aléatoire des bénéficiaires sur le terrain avec la sélection de certain·e·s 
informateur·rice·s clés tel·les que les autorités locales, les organisations 
de la société civile ou à base communautaire et les partenaires locaux. 
Dans ces zones ou les tensions intercommunautaires sont encore 
latentes, les groupes de discussion traitent des enjeux communs moins 
sensibles, alors que les difficultés particulières sont abordées en 
entretien individuel pour assurer la transparence et la confidentialité 
des réponses. Au Cameroun, la collecte est réalisée directement sur les 
sites d’activités, ciblant prioritairement les bénéficiaires sur place et 
prenant contact avec les acteurs institutionnels par la suite. Au Niger, 
la démarche est initiée par une assemblée villageoise et la constitution 
publique de groupes de paroles non mixtes. Les non bénéficiaires sont 
également invité·e·s à participer afin d’apporter un regard critique et 
favoriser une position de recul sur les effets de l’intervention dans leur 
territoire. Enfin, les personnes les plus dynamiques sont encouragées à 
participer à l’animation des échanges et/ou à la prise de notes, celles 
montrant des difficultés pour s’exprimer sont vues en entretien 
individuel par la suite.  

A chaque descente, 

j’actualise le guide 

d’entretien. Toutefois ce 

sont des questions à 

réponse ouverte et la 

plupart des questions sont 

posées en fonction des 

réponses initiales 

recueillies. J’élargis le 

spectre des questions 

possibles en fonction de 

l’interlocuteur. 
Responsable MEAL 
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3. Débattre collectivement les résultats 
La tenue d’un atelier interne « à chaud » constitue un des éléments les plus utiles de la méthode et la 
clé de sa réussite. Immédiatement à la suite de la collecte, les informations recueillies sont présentées 
aux équipes de mise en œuvre lors d’un temps d’échange réflexif. A travers des exemples concrets, 
l’équipe programmatique peut questionner, confronter et clarifier le contexte. L’objectif est de faciliter 
une compréhension commune de l'expérience des bénéficiaires et d’identifier collectivement les 
améliorations à apporter et les moyens nécessaires pour leur mise en œuvre.  
 

Leçon(s) tirée(s) 
 Inclure un maximum de départements programme (des décideurs aux agents de terrain) ainsi que les 

départements support est crucial pour promouvoir la réflexion et l'apprentissage collectifs. 
 

 Identifier les moyens nécessaires à l’implémentation des ajustements dès l’atelier fluidifie sa mise en 
œuvre. 

 

 

Expériences sur le terrain 
Au Tchad et au Nigeria, la portée particulièrement évaluative du 
Feedback Day sembleraient être un obstacle à l’adhésion aux résultats8. 
Les équipes terrain seraient souvent absentes, et les responsables de 
mise en œuvre plutôt réticent·e·s à échanger sur les avis défavorables 
exprimés par les parties prenantes. Dans les deux pays, l’atelier est 
animé par les responsables MEAL, qui présentent les informations 
recueillies et proposent simultanément des recommandations et des 
pistes de solutions. Cette approche top-down pourrait en partie 
expliquer le caractère plutôt vague et/ou général des ajustements 
proposés, ainsi que leur long délai de mise en œuvre. Au contraire, la 
forte implication des responsables du projet au Cameroun et au Niger 
s’est révélé essentielle dans l’engouement des équipes à l’amélioration 
continue. Le Feedback Day est considéré un outil d’apprentissage 
collectif et a servi non seulement à ajuster l’intervention mais aussi à 
consolider un climat de confiance et une émulation interne. Au 
Cameroun, le responsable MEAL propose des échanges individuels 
avant d’organiser la présentation à l’ensemble de l’équipe. Ceci permet 
d’éviter l’effet « surprise » et clarifier les informations en amont, pour 
dédier plus de temps à la réflexion collective sur les pistes de solutions 
et ajustements nécessaires. Cette dynamique est davantage 
développée au Niger, où le Feedback Day semble avoir favorisé la 
« désacralisation de l’erreur » et renforcer la cohésion de l’équipe 
autour d’une stratégie commune d’amélioration continue. La forte 
appropriation de la méthode par le responsable du projet entraîne une 
plus grande participation de l’équipe dans la restitution, qui réunit les 
différentes personnes impliquées dans la mise en œuvre (agents 
terrains, responsables, partenaires et supports). La diversité des 
responsabilités et niveaux d’accès au terrain des participants favorise la 
richesse des échanges, qui visent à comprendre les difficultés précises 
remontées pour décliner les pistes de solutions sous forme de 
recommandations.  

                                                 
8 Au vue du rôle clé des responsables projet, les vacances de poste de Coordinateur·rice 
 du projet au Tchad et au Nigeria, particulièrement longues, pourraient expliquer cela.  

L’atelier « à chaud » est la 

clé du succès. Les 

informations recueillies 

me permettent d’avoir 

une meilleure lisibilité de 

l’intervention et 

d’impliquer toutes les 

parties prenantes dans la 

prise de décision et la 

recherche de solutions.   
Coordinateur national 

Les équipes de mise en 

œuvre se sentent 

rapidement interpellées et 

sont souvent réticentes à 

parler de ce qui ne va pas 

ou ce qui pourrait être 

amélioré. Les ateliers du 

Feedback Day ont changé 

cela. Maintenant, tout le 

monde veut confronter 

publiquement ses idées et 

apprendre des autres. 
Responsable MEAL 
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4. Suivre les recommandations 
Les résultats clés issus de l’atelier sont synthétisés de façon claire et transparente dans un rapport 
diffusé auprès des différentes parties prenantes et partenaires, avec un accent particulier sur les 
recommandations retenues. La mise en œuvre des ajustements est ainsi évaluée lors des enquêtes 
suivantes, garantissant ainsi la prise en compte des retours. La reddition de comptes continue est 
réalisée par le responsable MEAL ou les équipes de mise en œuvre, qui informent les populations de 
l’état de mise en œuvre des ajustements, ainsi que les éventuels points de blocage et les réflexions en 
cours. Ce suivi particulier a servi non seulement à assurer le suivi des changements opérés « en temps 
réel » mais aussi à instaurer un climat de confiance entre les communautés et les équipes de projet, 
condition nécessaire d’un dialogue transparent et bilatéral. Sur le terrain, les responsables MEAL ou les 
équipes de mise en œuvre restituent oralement les propos auprès des communautés « au fil de l’eau » 
lors des missions de suivi. Une compilation régionale des informations clés et du suivi des 
recommandations est proposée trimestriellement aux partenaires techniques et financiers.  
 

Leçon(s) tirée(s) 
 La formulation conjointe des recommandations (programme-MEAL-support) favorise des 

ajustements plus pertinents et réalistes. 

 

 La restitution transparente des résultats et du suivi des ajustements renforce la confiance avec les 
parties prenantes, en les engageant dans un processus de communication bilatéral. 

 

 
 

Expériences sur le terrain 
Au Tchad et au Nigeria, la moindre participation de l’équipe de mise en 
œuvre et le caractère plutôt général des recommandations rend plus 
lourd l’opérationnalisation et donc le suivi de ces dernières. Des 
tableaux récapitulatifs sont élaborés à titre de rappel et servent à faire 
le suivi mensuel. Cependant, la mobilisation des différents 
départements nécessaires à la mise en œuvre n’est pas fluide et 
demande un investissement supplémentaire du·de la responsable 
MEAL. Dans ce sens, la principale difficulté est le manque 
d’engagement et d’entente collective sur les priorités opérationnelles. 
Quant aux résultats, ils sont partagés aux points focaux sur le terrain et 
vérifiés « au fil de l’eau » des visites du·de la responsable MEAL.  
 
Au Cameroun, la restitution est aussi réalisée par le·la responsable 
MEAL, en complément du partage systématique des rapports formels 
aux autorités et aux partenaires. Dans un souci croissant de 
transparence, les rapports permettent d’échanger et de renforcer la 
compréhension des parties prenantes sur les enjeux du projet et les 
potentiels points de blocage. Le suivi rapproché de l’implémentation 
des ajustements est facilité par le responsable du projet lors des 
réunions de coordination conjointes. Au Niger, la participation plus 
large et diversifiée à l’atelier impulse une responsabilité collective vis-
à-vis de la qualité de l’intervention. Ceci est illustré par l’intégration des 
ajustements plus précis et l’identification des moyens nécessaires à leur 
implémentation dès l’atelier.  
 

Il y a une meilleure 

synergie au sein de 

l’équipe. Le responsable 

MEAL n’est plus vu 

comme un « policier » 

mais comme un 

« accompagnateur » vers 

qui les équipes peuvent se 

tourner.   

Coordinateur national 

 

Maintenant je me sens 

plus à l’aise et confiant 

lors des visites terrain, car 

non seulement on 

rencontre les 

communautés, mais on 

leur rend compte de ce qui 

est fait avec les retours. 
Coordinateur national 
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IV. Leçons apprises et recommandations 
 
 

Leçons tirées 
de l’expérience RESILAC 

 
Recommandations 

pour les acteurs de l’aide 
   

Une communication claire et transparente sur 
le processus d’enquête est cruciale afin de ne 
pas soulever des attentes ou créer des 
frustrations. 

 La présentation de processus aux équipes et aux 
parties prenantes aide à clarifier les objectifs, 
mitiger les éventuelles réticences et renforcer 
leur adhésion aux résultats. 

   

L’échantillonnage géographique raisonné est 
clé pour garantir l’agilité et l’enquête et 
l’optimisation des ressources. 

 Réduire la couverture géographique en faveur 
de la fréquence de l’exercice et l’ampleur des 
ajustements à mettre en œuvre. 

   

Un échantillonnage trop petit peut remettre en 
cause la fiabilité de l’enquête. Un équilibre 
inégal entre questions peut également entraver 
la pertinence des informations collectées. 

 Combiner les méthodes de collecte en fonction 
des acteurs, et privilégier la représentativité des 
échanges sur le temps dédié (tout en assurant 
la participation des individus vulnérables). 

   

La formulation conjointe des recommandations 
favorise des ajustements plus pertinents et 
réalistes. Le rôle du responsable du projet 
influence l’adhésion des équipes. 

 Inclure un maximum de départements 
programme (les responsables aux équipes 
terrain) ainsi que les départements support 
sous l’impulsion du·de la responsable du projet. 

   

La publication transparente des résultats et du 
suivi des ajustements renforce la confiance avec 
les parties prenantes, en les engageant dans un 
processus de communication bilatéral. 

 Assurer un partage des résultats pour fermer la 
boucle de feedbacks à travers des ateliers, mise 
à disposition des rapports, réunions 
communautaires, etc. 

   

Identifier les moyens nécessaires à 
l’implémentation des ajustements dès l’atelier 
fluidifie sa mise en œuvre et favorise 
l’engagement collectif. 

 Organiser des réunions conjointes afin 
d'examiner les recommandations précédentes 
et d'identifier les questions prioritaires et/ou 
sensibles. 

 
 
 


