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Feedback Day : introduction et méthodologie 

Méthode à mi-chemin entre l’Outcome Harvesting1  et l’EIMS2, l’initiative « feedback day »  s’inscrit dans une 

démarche d’apprentissage continue et complémentaire au mécanisme de gestion de plaintes. L’objectif est de fournir 

un cadre d’échange régulier avec les parties prenantes du projet nous permettant retracer les effets attendus et non 

attendus de l’action, comprendre comment l’intervention a contribué et quel ajustement serait nécessaire pour 

améliorer la qualité.   

Les échanges sont organisés de façon trimestrielle avec les différentes parties prenantes du projet (autorités, 

bénéficiaires et non bénéficiaires, partenaires, etc.), avec un accent particulier aux critères de la Norme humanitaire 

fondamentale de qualité et de redevabilité (CHS)3. La qualité et la pertinence des échanges sont privilégiés sur la 

représentativité et/ou la taille de l’échantillon et sur la standardisation de la collecte. Les résultats font l’objet d’un 

atelier interne, permettant de questionner et/ou clarifier les informations et identifier conjointement des leviers de 

changement pour améliorer la qualité de l’action.  

Ce deuxième rapport présente les résultats des enquêtes couvrant le troisième trimestre de 2020, réalisées pendant 

le mois de septembre auprès de 218 personnes dans les 4 pays d’intervention :    

 Cameroun (14 - 16 sept): 52 répondant.e.s à Mindif 

 Niger (14 - 17 sept): 47 répondant.e.s à Chétimari, Mainé Soroa, N’Guigmi et Diffa 

 Nigeria (20 – 23 sept) : 52 répondant.e.s à Jere et Monguno 

 Tchad (21 – 24 sept) : 67 répondant.e.s à Nguéléa1, Liah et Bol  

 

  

Résultats clés  

 Développement en contexte d’urgence : l’approche nexus du projet qui repose dans la complémentarité 

des actions humanitaires et celles orientées vers le développement durable continuent à être très appréciés 

par les communautés consultées. Les personnes interrogées estiment que le projet RESILAC contribue à 

renforcer leur résilience et autonomie face à un contexte de crise particulièrement volatile.  

 

 Maturité des parcours d’activité : dans les zones où l’état d’avancement du projet est plus évolué, les 

répondant.e.s soulignent les effets multiplicateurs des actions initiales du projet à travers la réplication 

d’activités et le transfert de compétences locales. Compte tenu de l’articulation séquentielle des activités, 

ceci est davantage exprimé dans les territoires où les parcours ont pu atteindre le niveau de maturité 

nécessaire. Les bénéficiaires ayant intégrant les activités lors de la phase d’amorce sont aujourd’hui devenus 

des « modèles communautaires » et appuient en cascade les autres membres de leur communauté à travers 

un transfert de compétences et de savoir-faire.  

 

 Perturbations liées à la crise sanitaire : la levée de certaines restrictions liées au Covid-19 ont permis de 

reprendre les activités interrompues mentionnées lors du Feedback Day précédent. Cependant, le retard sur 

le calendrier agricole a eu un impact considérable sur le moindre amortissement des économies des 

bénéficiaires lors de la libération de leurs épargnes ou la distribution des semences. 

 

                                                           
1 Le concept central de l’outcome harvesting, aussi appelée « récolte des effets », repose sur la définition d’un effet ou résultat en tant que changement observable 
dans le comportement d’individus, groupes, communautés, organisations ou institutions. La méthode consiste à traquer ces preuves de changements puis analyser 
le lien de causalité avec la politique/programme évalué. 

2 Evaluation Itérative avec Mini Séminaire (EIMS) développée par le Groupe URD et menée annuellement dans le cadre du projet RESILAC.  

3 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. Elle énonce neuf engagements que les organisations et les individus impliqués dans une intervention 
humanitaire peuvent utiliser pour améliorer la qualité et l’efficacité de l’aide apportée. Elle facilite aussi une redevabilité accrue envers les communautés et les 
personnes affectées par les crises qui, sachant à quoi se sont engagées les organisations humanitaires, pourront leur demander des comptes. En savoir plus : 
https://www.urd.org/fr/projet/contribution-a-lelaboration-de-la-norme-humanitaire-fondamentale-chs/ 
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Analyse détaillée 

Cette analyse est une synthèse issue des résultats des rapports nationaux, qui reposent sur les réponses et les 

observations directes recueillies sur le terrain, étudiées conjointement avec les équipes programmatiques. Les 

propos les plus marquants ont été inclus afin d’éclairer les questions abordées.  

Q.1. Quels sont les éléments de RESILAC qui vous plaisent le plus ?  
Pour rappel, les résultats du Feedback précédent mettaient en avant la consultation participative, le renforcement du tissu social, 

la valorisation du savoir local et l’autonomisation des communautés.  

 

Approche nexus : de l’urgence au développement 

Les personnes interviewées continuent à saluer l’approche nexus du projet. En particulier au Tchad et au Nigeria, 

où la plupart des acteurs se concentrent sur l’assistance humanitaire, la stratégie de développement du projet est 

toujours appréciée par les communautés comme un des facteurs favorisant leur résilience sur le long terme.   

 

Effets multiplicateurs : renforcement en cascade 

A l’heure actuelle où les activités du projet ont acquis la maturité nécessaire, les 

répondant.e.s notent un effet très positif non attendu qui s’est manifesté 

naturellement : les bénéficiaires ayant intégré les parcours d’activités sont devenus 

des « modèles communautaires » et appuient en cascade les autres membres de 

leur communauté à travers le transfert de compétences et de savoir-faire pour leur 

propre développement. Tel est le cas pour les pratiques agricoles, mais aussi pour 

les stratégies de diminution du stress. Un des premiers exemples identifiés au 

Tchad est le cas des bénéficiaires en santé mentale qui ont aujourd’hui créé des 

groupes volontaires de soutien communautaire psychosocial avec des systèmes 

de « tontine » pour soutenir des personnes en détresse.  

 

Diminution de l’exode rural 
Selon les échanges recueillis, en particulier au Niger, l’engagement des jeunes 

dans les chantiers et formations agricoles serait un facteur clé dans la diminution 

de l’exode rural. Cet effet attendu aurait eu un impact très positif dans la stabilité 

des foyers et l’harmonie familiale, qui se répercute de même sur la vie de la 

communauté et la consolidation du tissu social. 

 

  

Q.2. Recevez-vous suffisamment d’information à propos de RESILAC ?  
Les résultats précédents laissaient entrevoir le besoin de fluidifier le partage d’information à temps avec les autorités au 

Cameroun, et de renforcer la communication conjointe auprès des parties prenantes au Nigeria.  

 

Communication régulière et transparente  

Les personnes interviewées au Tchad et au Niger continuent à s’estimer suffisamment informées et consultées et 

saluent le suivi de proximité des équipes sur le terrain. Au Cameroun et au Nigeria, les échanges montreraient une 

nette amélioration par rapport au trimestre précédent grâce à la prise en compte des recommandations formulées 

lors de l’enquête précédente (Cf. Voir section 4).  

 

  

Q.3. Avez-vous eu une difficulté avec une de nos interventions ?  
La levée de nombreuses restrictions liées à la crise sanitaire et l’adaptation des méthodes de mise en œuvre ont 

permis de reprendre les activités. Cependant, le retard cumulé par rapport au calendrier agricole n’est pas sans 

conséquence pour les bénéficiaires des quatre pays, qui ont remonté :  

 

Moindre amortissement des épargnes 

Compte tenu de la fluctuation de prix sur le marché, le retard sur la libération des épargnes a eu un impact sur le 

moindre amortissement de ceux-ci pour les bénéficiaires souhaitant les réinvestir. A titre d’exemple au Cameroun, 

les groupements ayant opté pour investir leurs épargnes dans l’engraissement des moutons auraient acheté les 

« Nous avons appris qu’il est 

mieux de nous investir afin de 

de gagner notre autonomie en 

mettant en place des projets 

personnels comme l’acquisition 

de nos propres parcelles, le petit 

commerce etc. car les chantiers 

HIMO finiront et pour cela, nous 

discutons de temps en temps 

sur nos projets personnels. » 

Bénéficiaire SMPS et HIMO 
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ovins à la libération de leurs économies issues du projet en juillet, période où les têtes d’ovins sont plus couteuses 

(environ 30.000 FCFA -45 EUR-). Ils devront donc prolonger la période d’engraissage prévue afin d’obtenir des 

bénéfices de leurs ventes.  

 

Distribution tardive des semences 

A l’exception du Tchad, les bénéficiaires interrogés dans les pays d’intervention expriment des difficultés liées au 

retard dans l’approvisionnement des semences, qui n’a pas eu lieu avant la saison pluvieuse (entre juillet et 

septembre). Les retards par rapport au calendrier agricole auraient un impact négatif sur leur organisation et le 

rendement potentiel de leur activité.  

 

Travaux champêtres et gestion du temps 

Si le rapport précédent soulignait des difficultés liées à cet aspect au Niger et au Cameroun, ce trimestre c’est au 

Tchad que les échanges ont soulevé une confusion sur le calibrage des heures de travail des chantiers HIMO. 

Certains bénéficiaires ont remonté un horaire excessif imposé par le chef de chantier (bénéficiaire qui exerce comme 

point focal des travailleur.se.s pour un même chantier). Ainsi, une réunion d’information a été réalisée afin de 

recentrer l’approche et promouvoir une définition consensuelle des tâches réalisées dans les champs et la gestion 

du temps de travail par les bénéficiaires, les chefs de chantiers et l’équipe du projet. 

 

Appuis directs restreints à une faible volumétrie de bénéficiaires 

Dans les quatre pays, les communautés ont exprimé leur souhait d’élargir l’accompagnement du RESILAC à un plus 

grand nombre de bénéficiaires. A titre d’exemple, parmi les groupements formés et/ou renforcés par le projet au 

Niger, un certain nombre ont été sélectionnés pour lancer leur micro-projet. Malgré l’information fluide et la 

transparence du processus (à travers la présentation et l’étude des dossiers par un comité de sélection), certains 

groupements  auraient remonté leur mécontentement. Compte tenu des moyens limités, les pays ont proposé des 

recommandations « alternatives » à cet égard afin de prévenir des frustrations. 

 

Q.4.Que pourrions-nous faire pour améliorer la qualité de nos 

interventions? 
L’apprentissage est un processus continu et s’inscrit dans une démarche de capitalisation interne du projet. Ainsi, 
cette section présente les recommandations retenues par les équipes nationales en vue de réaliser des ajustements 
pour améliorer la qualité de l’intervention. Afin d’assurer le suivi de ces évolutions, la mise en œuvre des 
recommandations est évaluée d’un trimestre à l’autre et présentée à travers un code couleur permettant 
d’identifier : en vert ou orange, les recommandations du trimestre précédent selon leur niveau de mise en œuvre 
actuel ; en rouge, les nouvelles recommandations formulées à suivre lors de la prochaine enquête.  
 
 

 
 
 

CAMEROUN 
 

#1 

Renforcer et fluidifier 
la communication  
 

Salué par les autorités, cette recommandation a été prise en compte à travers le 
partage systématique mensuel d’un rapport narratif succinct, accompagné d’un 
planning des activités clés à venir.  

 

#2 

Appuyer les 
initiatives 
communautaires  
 

Les initiatives proposées par la communauté sont étudiées et appuyées dans la 
mesure du possible tant qu’elles s’inscrivent dans sa stratégie. Deux AVEC issues 
de la communauté ont déjà été mises en place et six autres groupes sont en train 
d’être accompagnés dans leur constitution. 
 

#3 

Evolution 
saisonnière des 
prix sur le marché 
 

Il sera nécessaire de réaliser une planification adaptée à l’évolution des prix pour la 

libération des épargnes, afin d’assurer des prix préférentiels et permettre ainsi aux 

bénéficiaires d’avoir des meilleurs bénéfices.  

#4 
Respecter les délais 
de distribution 

Eviter les retards dans la distribution des semences afin que le calendrier agricole 

soit respecté. 
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NIGER 

#1 
Adapter la programmation 
des travaux agricoles  

Des réajustements ont été opérés sur les sites des travaux HIMO 
(diminution norme homme/jour en jouant sur le temps et répartition des 
tâches entre hommes et femmes) pour permettre aux jeunes travailleur.se.s 
HIMO de passer un temps plus restreint sur les sites, en particulier pendant 
la période des travaux champêtres. 

#2 
Respecter les échéances 
accordées  

 
Avec la levée des restrictions liées à la crise sanitaire, les échéances des 
paiements aux bénéficiaires HIMO a été respectée. Cependant, pas tous les 
retards ont encore pu être rattrapés : la mise en place des kits d’installation 
est encore en attente pour les bénéficiaires des formations professionnelles 
et des groupements. Les points de blocage internes sont en cours 
d’identification et de résolution.  

#3 
Recyclage des apprenants de 
la formation professionnelle  

 
Compte tenu du retard cumulé entre la fin de la formation professionnelle et 
la dotation des kits, les bénéficiaires de la phase d’amorce 
recommandent d’organiser des séances de recyclage avant la remise des 
derniers. L’équipe du projet évalue, en fonction des besoins et des 
ressources, l’organisation de nouvelles sessions de formation sur des 
thématiques clés ou la mise en place d’un accompagnement plus rapproché.  

#4 

Matériels plus adéquats 
d’arrosage  
 

 
Les bénéficiaires du site aménagé de Yambal, plus particulièrement les 
femmes, ont sollicité un appui en matériels un peu plus adéquats (exemple 
des tuyaux ou des micro bassins) pour leur faciliter la tâche lors de l’irrigation 
de leurs parcelles. Ceci leur permettra aussi de diminuer encore plus le 
temps à passer sur le site.  

#5 
Appuis alternatifs aux 
groupements locales   

 
A cet effet, Il est envisagé d’organiser des formations sur la vie associative, 
la gestion de l’épargne, l’élaboration des plans d’affaire, le plaidoyer etc., à 
l’attention de l’ensemble des groupements pour les accompagner et les 
maintenir motiver à continuer leurs activités. 
 

 
 

 

NIGERIA 
 

#1 

Diversifier les 
activités sportives et 
culturelles 
 

Cette recommandation a été prise en compte à travers l’introduction de 
nouvelles thématiques et/ou évènements lors des activités liées au pilier 1 
(danse traditionnelle, etc.).  

#2 

Renforcer la 
campagne de 
sensibilisation et 
information 

Une session de sensibilisation inter pilier a été organisée auprès des 
partenaires et bénéficiaires pour clarifier l’approche du projet et son montage. 
Ceux-ci ont salué l’initiative et avouent avoir une meilleure compréhension. 
Les communications conjointes seront maintenues.  

#3 

Assurer le suivi sur la 
distribution de 
matériel 

L’équipe travaille encore sur le développement d’une méthode de suivi sur la 

distribution et l’utilisation du matériel. Entretemps, des réunions de 

sensibilisation ont permis de clarifier les procédures avec les bénéficiaires et 

les autorités locales.  

#4 

Anticiper la 
distribution des 
semences 

L’équipe travaillera dans la révision de la planification d’approvisionnement afin 

de ne pas occasionner des retards ayant un impact sur la distribution des 

semences 



6 

4 Les recommandations sont listées de façon chronologique afin de suivre leur traçabilité à la fin de l’année évaluée. A ce titre, les recommandations

1 et 2 au Tchad ont déjà fait l’objet d’une évaluation satisfaisante dans l’enquête précédente et ne figurent donc pas dans ce rapport (cf. Feedback 
Day Tchad avril-juin 2020).

TCHAD 

#34 Respecter les échéances 
accordées  

L’équipe du projet travaille sur la clarification et la réorganisation interne afin 
de mieux anticiper le recueil des documents permettant de faciliter la 
procédure financière dans les délais établis avec les bénéficiaires. Cette 
recommandation fera l’objet d’un nouveau suivi lors du prochain Feedback 
Day.  

#4
Adapter les supports des 
formations  

Les équipes sont en train d’évaluer l’adaptation des supports des formations 
pour les personnes ne sachant pas lire et /ou écrire, avec les ressources 
disponibles. Dans ce sens, ils intégreront plus d’exercices pratiques et 
favoriseront la réalisation des prétest et posttest adaptés.  

#5 
Promouvoir l’expertise 
locale 

Les bénéficiaires ayant acquis une bonne expérience dans la conduite de 
certaines activités (formations agro écologiques, etc.) souhaitent être intégrés 
aux processus d’identification de futurs formateurs dans leur zone. Ceci 
permettrait de renforcer leur autonomisation et la valorisation de la 
connaissance du terrain, dans le cas où leurs compétences seraient égales à 
un formateur non issu de la communauté.  

#6 
Microprojets pour les 
femmes 

Augmenter le nombre de microprojets appuyés, visant à intégrer un plus grand 
nombre de femmes ayant participé à l’appui psychosocial.  

#7 
Appui aux initiatives 
locales 

Renforcement, dans la mesure du possible, des initiatives communautaires 
existantes afin de renforcer l’appropriation et la responsabilisation 
communautaire.  

Cofinancé par l’Union européenne  
et l’Agence Française de Développement

Cette publication a été produite avec le soutien financier 
de l’Union européenne et de l’Agence Française 

de Développement. Son contenu relève de la seule 
responsabilité du Groupe URD et ne reflète pas 

nécessairement les opinions de l’Union européenne ni de 
l’Agence Française de Développement.




