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Résumé exécutif 

La présente évaluation externe finale de l’Initiative Atchè mi ton intervient au terme de soixante mois 
d’exécution des diverses activités réalisées dans les communes et préfectures d'intervention et qui 
concourent à renforcer la dynamique de promotion du droit des femmes à la terre à travers des actions 
pour un changement de comportements au niveau communautaire, départemental  et national. 

La mission d’évaluation finale a été conduite sur la base d’une revue documentaire et d’une enquête 
quantitative et qualitative réalisée dans Cinq (5) communes (Bénin) et deux (2) préfectures (Togo) 
d’intervention et a pris en compte toutes les parties prenantes à la mise en œuvre de l’Initiative que sont : 
les autorités locales et administratives, les para juristes et points focaux, les leaders traditionnels et chefs 
religieux, les membres des AVE&C, les victimes de conflits fonciers, l’équipe de gestion de l’initiative, les 
Ministères en charge de la Famille, de l'Agriculture, de la Justice, les ONG partenaires, la Délégation de 
l’Union européenne qui est le Partenaire Technique et Financier (PTF/DUE).  

Au terme de cette évaluation, les constats suivants se dégagent : 

Pertinence et cohérence 

Les objectifs et les activités de l’Initiative répondent bien à des besoins réels des communautés 
notamment des femmes en matière de promotion du droit des femmes à la propriété. L'initiative est donc 
une réponse appropriée aux réalités que vivent des femmes et s’aligne bien avec les politiques et stratégies 
nationales de lutte contre les VBG au Bénin et au Togo. L’Initiative est aussi en accord avec les 
orientations stratégiques de l’Union européenne et de CARE International dans le domaine de la 
protection des femmes et des enfants. De même, l'initiative a été pertinente dans le ciblage des 
bénéficiaires (Membres AVE&C, victimes de conflits fonciers, leaders communautaires, institutions 
étatiques, ONG et société civile, OCB et communautés rurales, etc.). En conséquence, l’évaluation ne 
trouve aucun problème d’incohérence qui pourrait la mettre en conflit avec les cadres réglementaires en 
vigueur dans les deux pays. 

Efficacité et efficience 

L’analyse du niveau de réalisation des indicateurs révèle que toutes les cibles prévues ont été atteintes et 
souvent dépassées ; ce qui témoigne de ce que l’Initiative a été efficacement mise en œuvre. Elle se 
manifeste davantage à travers les mobilisations communautaires pour un changement de comportement, 
la sensibilisation, les sessions de formations des acteurs directs, le nombre et la prise en charge des 
victimes de conflits fonciers. Les taux d’exécution physiques et financière sont au-dessus de 99% et 
avoisinent 100%, ce qui augure d’une bonne efficience dans la gestion de l’initiative. 

Cependant ce taux physique, quoique satisfaisant, n’est pas complètement révélateur des pesanteurs qui 
persistent en termes de pressions sociales sur les victimes qui les amènent souvent à ne pas porter leur 
plainte au niveau des instances judiciaires ou à les retirer en pleine procédure. 

L’enquête de satisfaction conduite auprès des acteurs de mise en œuvre et de certains PTF sur la mise en 
œuvre de l’Initiative et de son dispositif d’intervention révèle des taux de satisfaction de 89,4% contre 
11,6% d’insatisfaction. La question du bénévolat est restée ouverte et dénoncée comme un facteur qui a 
freiné les performances de l’initiative. Par ailleurs, la mise en œuvre de l’initiative trouve son efficacité dans 
le réseautage avec les initiatives similaires. Des alliances fortes ont été constituées autour de la 
problématique de l’accès des femmes à la propriété foncière. Autour de CARE Bénin/Togo, ces alliances 
sont constituées par les ONG, les para-juristes, les personnes ressources, les chefs traditionnels, les CPS, 
les mairies, etc. Une bonne synergie d’action a été développée sous la coordination de CARE Bénin/Togo. 
En guise de conclusion, l’évaluation affirme que l’initiative «Atchè mi ton » a eu des niveaux d’efficacité et 
d’efficience satisfaisants. 

Effets/changements induits 

L’Initiative Atchè mi ton a eu pour principal effet l'amélioration des connaissances des communautés sur 
les droits des femmes et l’encouragement au respect desdites lois, tout en offrant un dispositif favorisant 
une amélioration des dénonciations. Au plan stratégique et programmatique, l’Initiative Atchè mi ton a 
maintenu un partenariat bien diversifié bâti autour de cette problématique bien sensible qu'est '' le 
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foncier''. Au plan institutionnel, ce partenariat intègre assez bien l’environnement socio politique et 
culturel du Bénin et du Togo ce qui rend le débat plus ouvert et les options bien contextuelles. 

In fine, l’initiative Atchè mi ton a abouti à une prise de position et à un engagement ferme des autorités 
politiques, administratives et judiciaires en faveur du droit des femmes à la terre et à une amélioration 
générale des comportements et attitudes de la population amenant un respect du droit de la femme à la 
propriété foncière. Pour ce faire, l’accent a été mis sur le développement de toutes les synergies entre les 
différents acteurs impliqués dans la promotion des droits de la femme en général, et plus spécifiquement 
le droit à la propriété et à la terre.  

L’Initiative « Atchè mi ton » a permis surtout la mise en place d'un cadre dynamique d’échanges, de 
réflexion et de concertation pour des actions concrètes, conduisant à une mobilisation nationale en faveur 
de la lutte contre les discriminations des femmes  face l’accès à la terre. Dans ce mouvement d’ensemble 
ont été impliquées les organisations féminines, les autorités administratives, politiques et judiciaires, avec 
leurs démembrements à différents échelons, des médias, les élus locaux et les chefs coutumiers et religieux 
ainsi que des réseaux de professionnels en matière des droits de la femme, au niveau local, national et/ou 
régional (Afrique de l’Ouest). 

Dans les zones d’intervention, on remarque grâce à l’action de CARE Bénin/Togo et de ses partenaires et 
d’autres structures d’appui, des évolutions positives. Alors que dans le passé, la femme était carrément 
exclue de l’héritage des terres au niveau de sa famille, ses droits aujourd’hui sont de plus en plus pris en 
compte dans certaines localités du pays, comme les communautés d’Aplahoué dans le département du 
Couffo. 

Ces changements concernent également la mobilisation des femmes et leur implication progressive dans 
les processus de développement. Avec la multiplication des organisations femmes au niveau local (632 
AVEC) elles sont devenues plus entreprenantes et plus aptes à saisir diverses opportunités. C’est une 
dynamique qui si elle est renforcée et mieux encadrée permettra aux femmes de devenir une véritable 
force politico-économique capable de contribuer à la croissance et aussi se prévaloir d’une pleine 
citoyenneté. 

Défis persistants  

Bien qu’étant très importants, de tels acquis doivent être non seulement consolidés mais également 
diffusés pour produire des transformations significatives et durables. Plusieurs actions sont à ce propos 
nécessaires. Il s’agit entre autres de travailler pour une application effective des textes législatifs qui 
reconnaissent les droits d’accès des femmes à la terre; la rationalisation de l’investissement privé afin de 
prévenir les risques d’expropriation foncière qui découleraient des grande acquisitions foncières; la mise en 
place d’une stratégie de communication pour renforcer la sensibilisation des différents acteurs (y compris 
l’Etat et les autorités coutumières) sur les enjeux économiques et sociaux d’une application stricte des lois 
foncières et l’équité en matière d’accès au foncier; la mise en place et la diffusion des outils de gestion et 
de régulation foncière pour une meilleure maîtrise des ressources foncières disponibles qui ne sont pas 
renouvelables; l’élaboration et la mise en place de principes, de règles et de mécanismes de gouvernance 
foncière afin d’assurer un accès équitable pour les différents usagers. 

D’autres actions comme la vulgarisation des textes et lois en matière de foncier ; le renforcement des 
capacités des acteurs locaux (y compris l’encadrement juridique) peut être encouragées ; l’impulsion de 
campagnes de plaidoyer contre l’accaparement des terres avec l’implication des décideurs politiques 
comme les parlementaire ou les élus locaux. 

Il s’agit aussi de quelques défis majeurs qui se posent à ces acteurs multisectoriels. On peut citer et qui 
nécessitent  :  

 de la mobilisation générale pour une application sans faille du code foncier et domanial en 
république du Bénin et de la loi n°2011-26 du 09 janvier 2012 au Bénin portant prévention et 
répression des violences faites aux femmes et qui fixe le cadre conceptuel, les domaines d’actions, 
les mesures pour la prévention et la répression des VFF ; 

 de la nécessité de poursuivre le plaidoyer en vue du vote de loi, portant code foncier et domanial 
en république du Togo 
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 de l’impérieuse nécessité d’examiner davantage la possibilité du positionnement des cliniques 
juridiques comme alternative qui garantisse aux survivantes un service de proximité et jouer le 
rôle central de structure de référence et de contre référence vers les autres services de prise en 
charge ; 

 de la prise en charge des para-juristes/points focaux par la création de ligne budgétaire et le 
décaissement des ressources au niveau des mairies/préfectures pour accompagner les actions de 
promotion du droit des femmes à la propriété serait au plan institutionnel une décision 
stratégique ; 

 de la sécurisation des droits fonciers acquis par les femmes à travers l’établissement des PFR ; 

 de la valorisation des terres acquises par les femmes par la promotion de l’agriculture familiale et 
l'accès aux marchés. 

Leçons apprises d’expériences 

En termes de leçons apprises, la mission en a retenu plusieurs qui sont entre autre : 

 Le contexte de l’accès des femmes à la terre est assez différent d’une commune/préfecture à une 
autre.  

 La résistance des hommes est encore forte par endroits et un activisme des autorités locales et des 
leaders est nécessaire pour pérenniser les acquis de l'initiative. 

 Les pesanteurs socioculturelles constituent des obstacles majeurs à la dénonciation et au volet 
judiciaire du traitement des cas de conflits fonciers impliquant les femmes. 

 L’approche communautaire (mobilisateurs communautaires, para juristes, points focaux, comités 
de veille et de vigilance, etc.) facilite la dénonciation mais nécessite la disponibilité de ressources 
financière pour sa fonctionnalité et sa pérennisation. 

 Les AVEC et leurs réseaux (RAVEC) constituent des creusets importants de lutte contre les 
violences foncières à l’égard des femmes. Leur contribution à l’autonomisation des femmes et au 
développement socioéconomique des villages est remarquables.Les cliniques juridiques 
constituent au niveau local un système d’alerte et d’orientation des cas de conflits foncier 
impliquant les femmes. 

 La pauvreté demeure un facteur assez déterminant dans les causes des violences de conflits 
fonciers quoique ce ne soit pas un paramètre exclusif de la survivance des cas de conflits. 

Recommandations 

Au terme de la présente évaluation somme toute positive de la mise en œuvre de l’Initiative Atchè mi 
ton pendant cinq années et dans une perspective d'intervention similaire, les recommandations ci-après 
sont formulées : 

 CARE Bénin/Togo devra : 

 améliorer l’approche partenariale et le plaidoyer autour de l’initiative avec une meilleure 
implication du secteur public (Ministères en charge de la famille, Ministère de l'agriculture, 
Ministère de la Justice, etc.) afin d’amener les ministères sectoriels à programmer dans leur Plan 
de Travail Annuel (PTA) des activités qui concourent à l’amélioration des indicateurs de la lutte 
contre les VBG notamment le non accès des femmes à la terre ; 

 repositionner les médias et la sensibilisation au cœur du dispositif de mise en œuvre de l’Initiative, 
afin de faciliter l’accès des victimes aux informations sur les recours possibles d’une part, et 
d’amener les auteurs à prendre conscience de leurs fautes d’autre part. 

 dynamiser l’implication des acteurs communautaires sur le volet sensibilisation (membres 
AVE&C; Para juristes, points focaux, Comité de veille et de vigilance;  mobilisateurs 
communautaires, leaders d’option et leaders religieux et administration scolaire); 
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 responsabiliser les CPS (acteurs étatiques) par rapport aux activités des cliniques juridiques et à 
l’aboutissement des dossiers de plaintes au niveau des tribunaux de conciliation et de première 
instance. 

 renforcer l'implication des autorités administratives du ministère de l'agriculture dans le 
renforcement des capacités des bénéficiaires en gestion des AGR notamment agricoles pour une 
bonne durabilité desdites activités ; 

 Appuyer la valorisation des terres acquises par la promotion de l’agriculture familiale au niveau 
des ménages et des groupements AVE&C 

 Faciliter la sécurisation des droits fonciers par l'établissement des plans fonciers ruraux et la mise 
à disposition des femmes de certificats de propriété.   

 Les efforts d’information et de formation relatifs aux textes et opportunités offertes doivent se 
porter sur tous les acteurs et parties prenantes qui interviennent dans le foncier;  

 Les liens étroits entre le droit successoral, matrimonial et foncier, doivent être mis en évidence;  

 Le travail des femmes leaders ciblées pour gérer les plaintes des femmes, bien que très efficace, 
est disproportionné par rapport à leur rôle. Elles ne bénéficient pas d’indemnisations qui 
recouvrent leurs frais financiers ou leur travail. Une meilleure répartition des rôles entre les 
leaders communautaires et la clinique juridique serait judicieuse et soulagerait davantage les 
femmes leaders en leur confiant un rôle relais entre les femmes dont les cas n’ont pas trouvé de 
solutions locales et la clinique;Toutes les actions menées doivent être dans orientées vers la 
réduction de la dichotomie état/coutume.  

 Les efforts doivent être portés sur l’information de la population sur les textes nationaux qui 
visent à l’autonomisation des femmes;  

 L’information doit amener à une bonne connaissance des projets de loi pour que ceux-ci fassent 
l’objet de débats informés et soient acceptés par la population dès son adoption; 

 Aucune pression ne doit être portée sur les femmes qui en toute connaissance de cause 
décideront de ne pas exercer leurs droits. Chaque femme est un cas spécifique et saura exercer ses 
droits de la manière la plus adéquate; 

 Il est urgent de mener des réflexions sur les associations de femmes qui louent la terre pour y 
travailler pour les appuyer dans le cadre d’un accès plus sécurisé et plus durable (crédit foncier, 
subventions, AGR porteuses, terres des marais, actions de facilitation auprès des autorités 
communales, etc.); et, 

  Appuyer les associations féminines à travers le financement des actions de lobbying, d’animation 
et de sensibilisation des femmes rurales pour une meilleure compréhension du contenu de la loi 
sur les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités 

 A travers cette initiative, CARE Bénin/Togo en position de structure de mise en œuvre et de 
coordination de l’initiative a accru son leadership sur la prise en charge des problématiques relatives 
aux femmes. Aujourd’hui au Bénin comme au Togo, cette institution remplit les conditions pour être 
considérée comme une référence à qui l’ensemble des Partenaires Techniques et Financiers devront 
faire confiance et soutenir dans la consolidation de cette dynamique d’empowerment des femmes en 
respectant les cadres législatifs et réglementaires nationaux, régionaux et internationaux. 

 CARE Bénin/Togo devra capitaliser les acquis de l’initiative et travailler à leur mise en échelle en 
levant des fonds par de nouvelles  Initiatives pertinentes et innovantes. Grâce à cette Initiative, 
CARE Bénin/Togo participe aujourd’hui au groupe thématique « Genre et Protection Sociale » de 
Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales et a aussi réussi à diversifier ses 
partenaires. Ce qui représente une opportunité pour valoriser les acquis et enclencher avec leur mise 
en échelle au moins dans les deux pays. 

 Les autorités communales devront également affirmer davantage leurs engagements à prendre en 
charge les problématiques majeures relatives à la gente féminine au Bénin et au Togo i) en les 
inscrivant dans les priorités de développement local à travers les PDC et les documents de stratégie 
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sectorielle, ii) en ouvrant des lignes budgétaires pour soutenir les activités subséquentes et ii) en 
apportant aux structures d’accompagnement techniques les facilitations idoines et conséquentes. 
Spécifiquement il s’agit des problématiques persistantes suivantes : 

 l’égalité des droits d’accès des femmes aux propriétés foncières ; 

 la protection sociale des femmes et des personnes vulnérables ;  

 la lutte contre les violences faites aux femmes ; 

 défenses des intérêts et des droits des femmes ; 

 etc. 

 Pendant l’atelier de clôture de l’initiative, l’engagement des maires et préfets pour la signature d’un 
mémorandum entre les communes/préfectures et les autres acteurs constitue une avancée assez 
significative dans la volonté politique des communes d’implication dans les dynamiques et dialogues 
nationales et régionales sur ces problématiques. Un MoU est donc en cours d’élaboration et de 
signature. 

 Les ONG partenaires de l’initiative ont acquis des expériences additionnelles significatives en matière 
d’intermédiation sociale, animation de dialogue multi-acteurs et de manipulation d’outils appropriés. 
Il est important que ces ONG poursuivent ces activités afin de garantir la consolidation des acquis de 
l’initiative et leur pérennisation. Ainsi après une dizaine d’année, une étude d’impact pourra 
confirmer ou infirmer le succès de cette initiative en termes de comportement changé durablement 
pour la cause des femmes. 

 L’évaluation constate qu’après cinq de mise en œuvre de l’initiative, les changements induits sur le 
système traditionnel de gestion des femmes face aux droits de propriété notamment foncières sont 
perceptibles comme en témoignent les déclarations, les résultats et les engagements des personnes 
ressources et des chefs traditionnels. Cependant, dans quelle mesure ces influences déclarées sont 
durables en termes d’influences profondes et enracinées du système traditionnel existant ?  

° 

°        ° 
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1 CONTEXTE ET ENJEUX DE L’EVALUATION 

1.1 Rappel du contexte de la mission d’évaluation 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses programmes, en l’occurrence le programme 
autonomisation des femmes et des filles, CARE Bénin/Togo s’investit dans la lutte contre les 
Violences Basées sur le Genre (VBG) notamment celle ayant rapport avec l'accès des femmes à la 
terre en combinant ses stratégies de prévention et d'intervention au niveau des individus, des 
familles, des communautés et des sociétés.  

La présente mission d’évaluation finale concerne une des initiatives de programmes (projets) de 
CARE Bénin/Togo dénommée ''Atchè mi ton ! '', une Initiative transfrontalière de 
Promotion du droit des femmes à la propriété, cofinancée par l’Union européenne et CARE 
International, au Bénin et au Togo. Conformément aux dispositions techniques et administratives 
liées au contrat de subvention, une évaluation finale doit être réalisée à la fin de l’initiative. 

1.2 Objectifs et diligences attendus de la mission d'évaluation 
 

L’objectif global de la mission est d’évaluer les résultats atteints et l’impact global de l’initiative au 
bout des 60 mois d’exécution. Spécifiquement, il s’agira de : 

 d’évaluer le niveau d’atteinte des objectifs de l’initiative, son impact sur le long terme sur 
les participants, la pérennité des dispositifs décentralisés implémentés ; 

 de dégager les points forts et les points faibles de l’intervention ;  

 de fournir des éléments de capitalisation (acquis) liés aux réalisations démontrant l'impact 
et les effets de l'initiative dans la vie des groupes d'impact ;  

 d’identifier et de documenter les bonnes pratiques susceptibles d'orienter et d'alimenter la 
formulation de futures initiatives par CARE et d'autres intervenants ;  

 de formuler des recommandations à prendre en compte dans les prochaines 
interventions. 

Les diligences attendues du consultant dans le cadre de cette mission sont : 

1) Evaluer les résultats de l’initiative Atchè mi ton après les 60 mois d’exécution par rapport aux 
Indicateurs du cadre logique définis en se basant sur les critères standards d’évaluation que 
sont : la pertinence, l'efficience, l'efficacité, l'impact et la durabilité de l’initiative ; 

2) Fournir des éléments de capitalisation (acquis) et au moins cinq (5) histoires de succès et de 
vie (témoignages ou récits sur les changements positifs) liés aux réalisations ; 

3) Recenser, valider et documenter les bonnes pratiques et ressortir des modèles susceptibles 
d’être utilisés/répliqués dans des contextes similaires ou différents ;  

4) Documenter au moins deux réalisations pertinentes (Clinique Juridique, fonctionnement des 
comités de veille et de vigilance) en faisant ressortir, l’itinéraire méthodologique, les 
innovations, les étapes/mesures critiques. Produire pour chaque réalisation choisie une fiche 
d’expérience ou de bonne pratique ; 

5) Formuler des recommandations à prendre en compte dans des démarches de développement 
d’actions similaires ; 

6) Evaluer le cadre de partenariat et l’efficacité des ONG locales mobilisées sur l’initiative. 

Au terme, des diligences effectuées,  la mission d’évaluation sous la supervision du CARE 
Bénin/Togo a soumis  les rapports composés d’un aide-mémoire de la mission d’évaluation qui a 
fait objet de discussion avec l’équipe de CARE Bénin/Togo puis du présent rapport d’évaluation. 
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1.3 Approche méthodologique globale de l’évaluation 

 La phase préparatoire et de revue documentaire 

L’évaluation finale de l’initiative ‘’Atchè mi ton’’ a suivi une démarche classique d’évaluation : 
évaluation selon les critères de cohérence, pertinence, efficacité, efficience, durabilité etc., en 
intégrant une participation de l’équipe de coordination de l’initiative qui a été mise à contribution 
à certaines étapes clés du processus. Les repères méthodologiques sur lesquels prennent appui 
cette évaluation sont basées sur les approches suivantes : 

 L’approche participative, consultative et contributive : la mission a été conduite en 
collaboration étroite et active des principales parties prenantes de la mise en œuvre de 
l’initiative. 

 L’approche enquêtes/interview semi-structurés: elle a permis de collecter des 
informations pertinentes auprès des sources soigneusement ciblées (Bénéficiaires directs 
ou indirects, acteurs communaux, acteurs judiciaires, etc.). 

 La visite de réalisations avec la participation des bénéficiaires et des structures 
d’encadrement afin de constater et d’apprécier les opinions de ces acteurs clés et leurs 
idées de perspectives. 

 Les séances régulières de synthèse et d’échanges avec l’équipe de coordination de CARE 
Bénin/Togo. 

L’approche générale s’est articulée autour d’une démarche d’appréciation quantitative et 
qualitative des réalisations et acquis de l’initiative d’une part et une assistance des acteurs à l’auto-
analyse des différentes causes des facteurs de contre-performance en vue d’identifier des 
orientations futures.  

L’approche d’évaluation mise en place a structuré la mission en plusieurs étapes décrites par la 
figure ci-dessous. Chaque phase est caractérisée par un certain nombre d’activités bien précises. 

 

Figure 1 : Etapes méthodologiques de conduite de la mission 

Source : Analyse des consultants, Mai 2016. 
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 La phase préparatoire et de revue documentaire 

Cette phase initiale prend en compte : 

i. La réunion de cadrage méthodologique avec le commanditaire et discussion sur le 
calendrier et la mise en place d’un comité de pilotage de l’étude ; 

ii. La revue documentaire : la collecte des données secondaires relatives à la connaissance de 
la mise en œuvre du programme (documents de formulation et d’exécution, documents 
de politiques et stratégies nationales et régionales, rapports de performance, etc.) ;  

iii. La définition de l’échantillon sur lequel ont porté les travaux d’enquête au niveau de 
l’ensemble des partenaires de l’initiative ; 

iv. La finalisation des grilles d’entretien conformément au contenu des questions évaluatives 
(Guide d’entretien et questionnaires) ; 

v. Le recrutement et la formation des enquêteurs pour collecter les informations auprès des 
échantillons de bénéficiaires ; 

vi. La validation des grilles de collecte des données. 

 La phase d’enquêtes et de collecte d’informations 

La démarche de travail utilisée favorise les échanges et le partage régulier des informations sur 
l’avancement des travaux entre le commanditaire et des membres de l’équipe de consultants. 
Cette vision de l’évaluation a nécessité un cadre de planification, de réalisation et de suivi de 
l’étude axé sur les échanges, le partage de connaissances et la diffusion des résultats de recherche 
devant l'équipe de gestion de l'initiative et certains acteurs et bénéficiaires impliqués dans la mise 
en œuvre de l’initiative « Atchè mi ton’ ». De ce fait, cette démarche s’est penchée sur l’utilisation 
des grilles d’entretien et des observations pouvant permettre l’examen des ressources investies, 
des activités de production, des biens et services offerts grâce à la mise en œuvre de l’initiative 
« Atchè mi ton » , de la transformation environnementale résultant de l’initiative et de son impact 
dans la collectivité. De multiples outils de collecte de données (entrevues individuelles et 
questionnaires à administrer par l’intervieweur) et des méthodes d’analyse appropriées aux 
données recueillies (analyses critériées de contenu et analyses statistiques) ont été partagés. 
Certains contrôles de l'existence physique des ouvrages et dispositif de renforcement de capacité 
des capacités ou de leurs organisations ont été effectués etc. Au cours de cette phase, les 
méthodes d’enquêtes quantitatives et qualitatives ont été combinées. Il s’est agi de faire des 
interviews de groupe (focus group) et individuels et des visites de réalisations sur le terrain et 
auprès des bénéficiaires de l’initiative. 

Les interviews et entretiens : l’équipe d’évaluation a interviewé les représentants de toutes les 
catégories de parties prenantes de l’initiative. A titre indicatif, il s’agit : 

1. de l’équipe de gestion de la mise en œuvre de l’initiative ; 

2. des structures partenaires de mise en œuvre de l’Initiative ; 

3. des OSCs bénéficiaires des fonds de défis ; 

4. d'un échantillon de para juristes et points focaux ; 

5. d'un échantillon de victimes de conflits fonciers ; 

6. d'un échantillon de bénéficiaires, membres des Associations villageoises d'épargne et de 
crédit ; 

7. d'un échantillon d’hommes (auteurs, leaders traditionnels, autres catégories) pour évaluer 
leur engagement en matière de protection des droits des femmes à la terre ; 
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8. d'un échantillon de magistrats impliqués dans la mise en œuvre de l’initiative ; 

9. d'un échantillon d'élus locaux; etc. 

Les enquêtes structurées quantitatives : En marge des entretiens individuels et de groupe, les 
enquêteurs ont eu la charge d’administrer des questionnaires structurés en vue d’entretiens 
standardisés sur les volets quantitatifs des questions évaluatives. Pour y parvenir un questionnaire 
a été élaboré et validé avec le commanditaire. Des enquêteurs ont été recrutés et ont reçu une 
formation spécifique liée à la collecte des données socio-économiques.  

Il est à noter que de façon transversale à ces deux démarches de collecte des données, la collecte 
des données secondaires a été concomitante aux différentes étapes méthodologiques et a permis 
de collecter des données et autres supports de capitalisation des acquis de l’initiative « Atchè mi 
ton ». A cet effet, des données secondaires relatives aux statistiques et rapports d’exécution des 
travaux de l’initiative ont été collectées. 

Les visites des réalisations sur les sites d’intervention de l’initiative : L’équipe d’évaluation a 
visité des sites d’intervention de l’initiative pour apprécier ces réalisations et échanger avec les 
bénéficiaires en vue de mesurer les bases de pérennisation. 

 La phase d’analyse des informations collectées 

Les données collectées sur le terrain ont été dépouillées et analysées. Ensuite, les éléments de 
première synthèse pour le rapport provisoire ont fait l’objet d’un aide-mémoire qui est restitué au 
comité de pilotage avant la rédaction du rapport final. 

 La phase de production des rapports 

Un rapport provisoire de l’évaluation a été produit et restitué au cours d'un atelier des acteurs. Ce 
rapport a été transmis au CARE Bénin/Togo en formats physique et électronique. L’équipe de 
consultants a ensuite produit un rapport final après la réception des commentaires des différents 
acteurs sur le rapport provisoire. 

 Dispositif et stratégies de collecte des informations 
 

 Etapes dans la collecte 

 

 

 
 Organisation de l’équipe de collecte des données 

 
 
 
 

 

 
 
 

Figure 2 : Stratégies de collecte des données 
Source : Consultant, Mai, 2016 

Au sein de chaque commune, ces enquêteurs ont réalisé des focus group à partir de la liste des 
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mission. Des regroupements ont été faits et les focus groups se sont tenus à l’intérieur des 
communes d’intervention de l’initiative. 

L’évaluation des résultats et effets du programme s’est faite par des entretiens de groupes (focus 
group discussion) avec quelques parties prenantes ( para juristes, points focaux, chefs 
traditionnels, leaders communautaire, autorités administratives et locales, etc) en vue de réaliser 
une analyse SWOT et de collecter des opinions et perceptions des acteurs. Elles sont venues 
compléter les données primaires collectées aux niveaux micro et macro. Ensuite de nombreuses 
données secondaires relatives aux rapports d’étape sur l'initiative ont été capitalisées De façon 
spécifique les données évaluatives liées aux critères d’efficacité et d’efficience ont été obtenues 
par l’exploitation des rapports financiers, des rapports d’exécution annuels ou trimestriels, des 
rapports de base, des rapports de mission, etc.  

 Traitement statistiques des données 

A la suite de la collecte de données, les questionnaires ont été d’abord dépouillés, puis codifiés et 
saisis dans une base de données informatique conçue à cet effet (sous Access). Les données ont 
été ensuite apurées, et tabulées selon un plan de tabulation préalablement établi. 

Les données quantitatives ont fait l’objet d’une analyse statistique, tandis que les données 
qualitatives ont fait l’objet d’analyses de contenus. De façon générale, la statistique descriptive 
classique a été utilisée pour dégager et décrire brièvement d’abord les premières tendances : calcul 
des proportions, des moyennes et écart-types (ou coefficients de variation), des quartiles et 
interquartile, etc., puis construction de quelques graphiques pour mieux illustrer ces tendances 
selon les modalités considérées. Ces analyses ont permis d’asseoir les recommandations sur le 
rationnel provenant de l’analyse des données factuelles et exceptionnelles. Un expert statisticien 
a été commis à cette tâche à temps partiel.  

1.4 Limites et contraintes de l’évaluation 

Les principales contraintes liées à la collecte des données se résument comme suit : 

 l'étendue de la zone d'intervention ; 

 la disparité des victimes sur le terrain ; 

 la disponibilité des acteurs à interviewer. 

Toutefois ces difficultés ont été surmontées grâce à l’appui des ONG partenaires et des acteurs 
de mise en œuvre que sont les para juristes et les points focaux. 

2 APPRECIATION DU CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE 

2.1 Historique de l’initiative « Atchè mi ton » 

La terre est un moyen de production important notamment dans les activités économiques et 
une source principale de revenu en milieu rural. Les droits d’accès à la terre, d’utilisation et de 
contrôle de cette dernière sont reconnus aux femmes en milieu rural par diverses législations 
relatives aux droits des femmes en Afrique. Cependant diverses limitations entravent la capacité 
des femmes africaines à posséder et à contrôler la terre. 

Au Bénin, 43,09%(MCA, 2008) des femmes affirment détenir un droit de propriété contre plus 
de 80% au niveau des hommes. Au Togo, 84% des exploitants agricoles propriétaires terriens 

sont des hommes contre 15% de femmes (ADA Consulting Africa 2009). Comparées aux 

hommes, les femmes ont en général des exploitations de faibles superficies sur lesquelles elles 
exercent des droits précaires parce qu’elles sont exclues des droits de succession au foncier et 
disposent de peu de moyens financiers pour en acquérir là où un marché foncier existe. Elles 
exercent des droits de gestion limités sur les terres qu’elles exploitent et leurs récoltes sont plus 
accessibles aux autres membres de la famille que celles des hommes. En réalité plusieurs 
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paramètres influencent l’accès des femmes à la propriété foncière. On peut citer :  

 Impact sur les conditions de vie des populations rurales, surtout les femmes  

Le faible accès des femmes à la terre limite sérieusement leur capacité à mener des activités 
économiques et réduit, ainsi, considérablement leur moyen de subsistance de même que la 
contribution qu’elles apportent au développement de leur pays ; ceci se manifeste par : 

 L’insécurité alimentaire, avec un impact sur la santé et sur la mortalité maternelle et  
infantile 

 La stagnation du statut de la femme; 

 La dépendance des femmes 

 Lasurcharge de travail ; 

 La sous-scolarisation des enfants ; 

 La vulnérabilité accrue par rapport au VIH/SIDA et aux violences domestiques et 
sexuelles. 

 L’exode féminin 

 Le  trafic des enfants. 

 Les facteurs limitant l’accès des femmes à la propriété foncière 

Le manque de moyen financier vient en tête parmi les facteurs limitant l’accès des femmes à la 
propriété foncière et ce, dans tous les départements du Bénin. En effet, en dehors de l’héritage, 
les principaux modes d’accès des femmes à la terre sont l’achat, l’alliance et le don. Les coutumes 
sont la seconde source de limitation de l’accès des femmes à la terre au Bénin et au Togo. En 

effet, dans la plupart des régions du Bénin, la femme n’a pas le droit de posséder des biens, 

immeubles et encore moins d’accéder à l’héritage de ce type de bien de la part de ses parents ou 
de son mari. Au Togo par exemple, seulement 15% des héritiers des propriétés terriennes sont 
des femmes. Ainsi, malgré un cadre juridique plus ou moins favorable à l’accès des femmes à la 
terre, les femmes demeurent exclues de l’héritage de leurs époux et parents. Cette situation est 
soutenue par l’analphabétisme des femmes et la méconnaissance des textes juridiques par les 
femmes et autres acteurs intervenant dans le règlement des conflits fonciers. 

 Le cadre juridique en vigueur  

Le Bénin a adhéré aux instruments internationaux qui garantissent les droits humains et l’égalité 
de droit entre les hommes et le Femmes. Les principes et valeurs proclamés par ces instruments 
ont été introduits dans les textes nationaux. Il s’agit de la Constitution du Bénin, du Code des 
Personnes et de la Famille, des lois n°60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis 
d’habiter, 65-25 du 14 août1965 portant Organisation du régime de la propriété foncière au 
Dahomey (Bénin), loi n°2007-03 du 16 octobre 2007 portant régime foncier rural en République 
du Bénin, du code civil. 

Les articles 630 et 632, 633 et 634 du Code des Personnes et de la Famille reconnaissent à 
l’épouse survivante les droits dans la succession de son époux ; de plus, la loi 65-25 du 14 aout 
1965 portant organisation du régime de la propriété foncière au Dahomey (Benin) en ses articles 
32, 33, 34 et 38 protège la femme mariée vis-à-vis des propriétés foncière de son mari. 

La loi n°2007-03 du 16 octobre 2007 portant régime foncier rural en République du Benin en son 
article 11 stipule que: «Tous les Béninois ont une égale vocation à accéder aux ressources 
naturelles en général et aux terres agricoles en particulier, sans discrimination de sexe ou 
d’origine sociale, dans les conditions prévues par la Constitution, les lois et les 



17 

règlements». Elle permet également de prendre en compte l’approche du genre et l’intégration 
des femmes dans toutes les activités du secteur agricole et rural. 

En dehors de la coexistence de deux (02) systèmes, l’un dit coutumier et l’autre moderne qui 
caractérise le droit foncier béninois, la multiplicité des textes de lois donne lieu à d’énormes 
difficultés d’application et par voie de conséquence à l’exclusion des pauvres qui sont en majorité 
des femmes. 

L’analyse du cadre juridique révèle également que la question du genre n’a pas été clairement 
abordée ce qui nécessite la prise de décrets d’application pour déterminer le quota de femmes 

dans les diverses instances mises en place dans le cadre de la loi 2007-03. Il est nécessaire qu’il y 

ait des réformes législatives sur le plan institutionnel parce que les divers organes mis en place 
dans le cadre de la promotion de la femme manquent d’énormes moyens matériels et financiers 
mais aussi d’un réel plan d’actions. 

Au Togo, la situation n'est pas différente. Le cadre juridique se traduit par la batterie de 
dispositions internationales, régionales et nationales relatives aux droits de l’homme et 
particulièrement aux droits de la femme. Il s'agit de la Constitution de la Quatrième République 
dans son Titre II portant « Droits, Libertés et Devoirs des Citoyens » établit  sans doute l’équité 
des genres et l’égalité des Togolais devant la loi, des textes de portée générale relatifs aux droits 
de la femme, de la déclaration Universelle des Droits de l’Homme, du pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels, du pacte international relatif aux droits civils et 
politiques de la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard 
des Femmes ou CEDEF, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et du 
Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits de la 
femme en Afrique et des différentes conférences des Nations unies  sur les droits des femmes. 
Le code foncier et domanial est toujours en cours d'élaboration. 

2.2 Cadre institutionnel et organisationnel de l’Initiative  

 Les acteurs institutionnels et parties prenantes 

L’analyse du cadre institutionnel de mise en œuvre de l’initiative «  Atchè mi ton » permet de dire 
que l’initiative a effectivement adopté une procédure opérationnelle participative également axée 
sur l’approche de faire-faire au regard des différents groupes ayant été impliqués. L’initiative a été 
mise en œuvre dans un environnement institutionnel assez fourni et diversifié. Ce dispositif a 
accordé une place conséquente au renforcement des capacités des acteurs avec un mécanisme de 
sensibilisation et de conscientisation adapté à ces derniers. Les principaux acteurs ainsi que leurs 
rôles dans la mise en œuvre de l’initiative sont décrits dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : Acteurs institutionnels de la mise en œuvre de ATCHE MI TON 

Institutions participantes Rôles 

L’Union Européenne 

L’Union Européenne est le bailleur principal de l’initiative ATCHE 
MI TON (Financement à 75%). Elle signe avec CARE France la 
convention du financement et mets à disposition des ressources 
nécessaires. Elle reçoit les rapports et les analyses. Elle organise 
avec CARE les audits et les évaluations de l’initiative 

CARE France - Elle signe avec CARE Bénin/Togo, une convention de 
partenariat  de mise en œuvre de l'initiative Atchè mi ton et 
apporte un appui technique à la mise en œuvre. 

- Répond du partenariat vis-à-vis du bailleur (gestion 
administrative et financière).  

- Signature avec le bailleur de la convention de financement  

CARE Bénin/Togo  

- Coordination des actions de l’initiative.  

- Organisation et mise en œuvre des activités planifiées  

- Documentation des progrès réalisés (gestion technique),   

- Répond du partenariat vis-à-vis de CARE France (gestion 
administrative et financière).  
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- Signature avec CARE France de la convention de financement  

- Organisation avec les bailleurs des audits et évaluations de 
l’initiative. 

Les partenaires  

 (Association des Femmes Juristes du 
Bénin (AFJB) ; 

 EQUI-FILLES ONG ;   

 Recherche, Appui et Formation aux 
Initiatives d'Auto-développement 
(RAFIA) 

 Groupe d'Actions pour la Solidarité et 
d'Initiatives de Développement 
(GRASID ONG). 

- Signature de contrat avec CARE Bénin/Togo 

- Mise en œuvre des activités de l'initiative 

- Appuis sous forme de prestation à l’initiative.  

- Participation aux études et à leur validation.  
 

En dehors des acteurs institutionnels sus-énumérés, les documents de l’initiative font également 
mention d’une équipe technique de mise en œuvre de Atchè Mi ton composée : i) du chef de 
l’Initiative de Programme « Atchè mi ton » qui assure la coordination des activités, les ressources 
humaines à déployer et d’un chargé de recherche, apprentissage, redevabilité et de la mesure de 
l’impact ; Sur le plan opérationnel, une équipe chargée de la coordination et de la gestion de 
l’initiative a été installée et regroupe :  

 Personnel Technique Bénin - AFJB, GRASID, EQUIFILLES ;  

 Personnel Technique Togo – RAFIA 

 Personnel Administratif/de soutien Bénin 

 Personnel Administratif/de soutien Togo 

Cette équipe a été dotée de ressources matérielles et financières nécessaires pour assurer la bonne 
exécution des activités de l’initiative.  

 Les objectifs de l’Initiative  

Le cadre logique de l’initiative revue en chaine de résultats, comporte quatre (04) objectifs 
globaux et un objectif spécifique.  

Les objectifs globaux sont :  

 Contribuer à l’égalité des sexes par le soutien des acteurs non étatiques dans leurs efforts à 
promouvoir le droit d'accès à la propriété pour les femmes rurales du Bénin et du Togo ;  

 Contribuer à l’amélioration de la capacité des acteurs non-étatiques du Bénin et du Togo à 
s’engager dans les processus locaux, nationaux et régionaux de prise de décision en 
rapport avec le droit des femmes à la terre ; 

 Contribuer à l’amélioration  des liens de partenariat et la mise en réseaux entre les acteurs 
non étatiques de l’Union européenne (i.e. CARE France) et des 2 pays partenaires pour le 
plaidoyer en faveur des droits de la femme à la terre ; 

 Contribuer au renforcement  du rôle des acteurs non-étatiques en partenariat avec des 
autorités locales en particulier dans les processus de décentralisation et de gouvernement 
local pour trouver des solutions durables favorisant l’accès des femmes à la terre. 

L’objectif spécifique qui sert de cadre directeur pour les résultats stratégiques poursuivis par 
l’initiative se formule comme suit « Les groupes de solidarités et les associations de défense 
des droits de la femme ont amélioré les conditions d’accès à la propriété pour les femmes 
rurales vulnérables des 10 communes d’intervention au Bénin et 4 communes au Togo». 
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 Les résultats de l’initiative  

L’Initiative Atchè mi ton compte cinq (05) résultats dont un résultat R0. Ces résultats se 
présentent comme suivant:  

 R0 : Outputs liés à l’ensemble des résultats 

 R1 : Les femmes béninoises et togolaises ont développé leurs capacités de leadership, 
notamment à travers une meilleure connaissance de leurs droits d’accès à la propriété et 
gèrent des initiatives locales orientées vers une plus grande autonomie 

 R2: Au Togo et au Bénin, les différents acteurs de développement ont renforcé des liens 
de solidarité et développé des synergies, ont une bonne compréhension du droit des 
femmes à la propriété  et mènent  ensemble des initiatives pour  promouvoir l’accès des 
femmes à la terre  

 R3: Les acteurs à divers niveaux appréhendent mieux la problématique de l’accès au 
foncier pour les femmes et s’engagent à faire respecter leurs droits d’accès à la terre 

 R4: Les femmes victimes de violation domestique du droit à la propriété foncière ont 
accès à une assistance juridique adaptée et accessible 

L’analyse de la consistance interne et de la cohérence entre ces deux niveaux (stratégique et 
opérationnels) de la chaine d’intention d’une part, et les différentes options d’intervention 
définies d’autre part permettent de confirmer leur bonne articulation interne, et une visibilité 
stratégique quant à la contribution aux problèmes spécifiques du domaine d’intervention. Les 
résultats tels qu’ils sont déclinés sont dans une logique cohérente avec les objectifs visés car, ils 
sont susceptibles de contribuer effectivement à l’atteinte de l’objectif spécifique. Aussi les 
activités sont-elles mises en cohérence logique avec les résultats : elles sont formulées en 
adéquation avec les résultats et leur formulation permet de respecter le niveau hiérarchique requis 
entre les résultats et les activités.  

Quant aux différents indicateurs formulés par objectif et par résultat, leur analyse montre que 
ceux- ci sont précis dans leur formulation et que les paramètres à mesurer sont bien indiqués en 
l’occurrence la quantité, la durée de réalisation et le groupe cible /les bénéficiaires.  

La lecture du cadre conceptuel ne pose ainsi aucune ambiguïté de clarté quant à la problématique 
centrale de l’initiative et des groupes cibles. En d’autres termes, l’équipe d’Evaluation finale 
conclut quant à la justesse et l’adéquation des choix théoriques contenus dans la logique 
d’intervention de l’initiative. Le montage de l’initiative « Atchè mi ton » n’entretient aucune 
confusion quant au ciblage précis des acteurs ainsi que l’adéquation des objectifs aux défis à 
relever. 

2.3 Approche et démarche de l’intervention de l’initiative   

L’action a ciblé toutes les femmes rurales, et plus spécifiquement celles qui sont regroupées dans 
500 groupements et les Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVE&C). Elle a ciblé 
également 10 associations de défense des droits de la femme et 6 réseaux d’acteurs nationaux 
et/ou régionaux. Elle intervient dans 10 communes du Bénin (Cobly, Boukombé, Ouaké, Bassila, 
Aplahoué Djakotomey, Athiémé, Grand Popo, Savalou Bantè) et 4 préfectures (Oti, Kpendjal, 
Binah, Assoli) du Togo qui sont les principaux bénéficiaires de cette initiative. 

De plus, un attention particulière a été donnée au développement des liens de partenariat 
privilégié et de synergies entre au moins six réseaux d’acteurs nationaux et régionaux autour de la 
problématique d’accès des femmes à propriété et à la terre. Elle a permis d’augmenter la visibilité 
de la problématique des relations de genre liées au problème foncier avec implication des 
professionnels de la communication (médias, groupes folkloriques, artistes etc.) et à contribuer au 
renforcement  du rôle des acteurs non étatiques en partenariat avec les élus locaux et leaders 
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traditionnels et religieux, et organisations de la société civile pour trouver des solutions durables 
favorisant l’accès des femmes à la terre.  

CARE Bénin/Togo coordonne la mise en œuvre de cette initiative en partenariat avec quatre 
ONG que sont : 

 Au Bénin, les ONG Association des Femmes Juristes du Bénin (AFJB), EQUIFILLES et 
Groupe d’Actions pour la Solidarité et d’initiatives de développement (GRASID) ; 

 Au Togo, l’ONG Recherche, Appui et Formation aux Initiatives d’Auto développement 
(RAFIA) au Togo.  

D’autres acteurs sont associés à la mise en œuvre de cette initiative. Il s’agit entre autre de :  

 Ministères en charge de la Justice au Bénin et au Togo ; 

 Ministères en charge l’administration territoriale au Bénin et au Togo ; 

 Ministères en charge de la femme au Bénin et au Togo ; 

 Ministères en charge de l’agriculture au Bénin et au Togo ; 

 Réseaux d’organisation de défense des droits des femmes ; 

 Assemblées Nationales au Bénin et au Togo ; 

 Elus locaux. 

Le schéma ci-dessous présente le modèle conceptuel d’intervention du programme 
autonomisation des femmes et des filles dont relève l’initiative Atchè mi ton. 

 

Figure 3 : Modèle conceptuel d’intervention du programme autonomisation des femmes et des 
filles dont relève l’initiative Atchè mi ton. 
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Selon la théorie de changement, cette vision ne peut être atteinte que si : 

 les femmes et les filles sont économiquement renforcées ; 

 les lois en faveur des droits des femmes et des filles sont appliquées ; 

 le leadership des femmes et des filles est affirmé ; 

 les changements socioculturels (notamment les attitudes et comportements des hommes 
et des femmes) sont favorables à l’équité et à l’égalité du genre. 

Observations et commentaires de l’évaluation 

1 L’analyse du cadre institutionnel de mise en œuvre de l’Initiative « Atchè mi ton », permet de 
confirmer que l’initiative a adopté une procédure opérationnelle participative également axée 
sur l’approche de faire-faire au regard des différents groupes ayant été impliqués. L’initiative 
a été mise en œuvre dans un environnement institutionnel assez fourni et diversifié. Il est par 
ailleurs à noter que le dispositif a accordé également une bonne place au genre et au 
renforcement des capacités des agents d’appui à la base avec un mécanisme d’information et 
de sensibilisation adaptés. 

3 APPRECIATION DE LA PERTINENCE DE L'INITIATIVE 

L’analyse de la pertinence de l’initiative revient, dans un premier temps à évaluer dans quelle 
mesure les objectifs envisagés par l’initiative répondent aux problèmes identifiés ou aux besoins 
réels des bénéficiaires. 

L’initiative Atchè mi ton a opté pour la perspective de trouver une meilleure approche afin de 
surmonter les divergences entre le droit coutumier et le droit moderne. C’est à cet effet, qu’elle 
s’est inscrite dans la logique d’implication des collectivités locales dans l’élaboration des stratégies 
novatrice pour la prise en compte de la diversité des coutumes et de développer des solutions de 
conciliation entre les normes traditionnelles et la loi tout en garantissant aux femmes la jouissance 
de leur droit à la propriété foncière. En d’autre termes l’initiative « Atchè mi ton » s’est en partie 
tournée vers la prise en compte des aspects d’intégration entre les pays concernés par cette 
Initiative. Ce faisant, il a mis l’accent sur l’approche transfrontalière d’accès des femmes à la 
propriété. Cette Initiative est en adéquation avec les initiatives visant le développement des 
dispositifs de réseautage. Il s’agit de la construction d’alliances fortes autour de la problématique 
de l’accès des femmes à la propriété foncière comme un élément clés dans la réussite des 
différents plaidoyers pour l’application des lois en faveur de l’accès des femmes à la terre. 

L’initiative «Atchè mi ton !», est en parfaite adéquation avec son contexte et en harmonie avec les 
orientations stratégiques nationales (loi n°2013 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial 
en République du Bénin et code des personnes et de la famille du Bénin et du Togo) 

L’engouement suscité par les séances de sensibilisation (causeries éducatives, séances d’échanges 
avec les différents acteurs, conférences débat, formations diverses, etc) et les nombreuses 
demandes formulées à l’endroit des autorités locales et des superviseurs/facilitateurs par les 
femmes pour la mise en place d’autres AVE&C ainsi que l’augmentation des audiences des 279 
émissions radio sont des indicateurs de la grande pertinence de Atchè mi ton. Par ailleurs, Atchè 
mi ton est resté aussi en cohérence avec d’autres initiatives de CARE Bénin Togo.  

Observations et commentaires de l’évaluation 

2 En définitive l’Initiative Atchè mi ton reste une réponse appropriée aux réalités de deux pays 
similaires tels que le Togo et le Bénin notamment en matière d’accès des femmes à la 
propriété foncière. Elle reste un tremplin pour répondre au problème d’inégalités de genre en 
particulier dans l’accès aux ressources et opportunités économiques, au pouvoir et à la prise 
de décision. Au terme de cette initiative, la Délégation de l’Union Européenne (DUe) au 
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Bénin affiche sa satisfaction par rapport aux résultats atteints sur l'initiative Atchè mi ton et 
se montre disponible à accompagner CARE dans la problématique persistante de promotion 
des droits des femmes et des filles. Cette problématique s’insère bien dans les politiques et 
plans d’action de l’Union Européenne et aussi des deux pays bénéficiaires. En conséquence, 
la pertinence de l’initiative est restée justifiée jusqu’à son terme. 

4 APPRECIATION DE LA COHERENCE DE L'INITIATIVE  

Au plan interne : De l’analyse du cadre logique et des autres éléments du document de 
l’Initiative, on peut déduire que la cohérence interne de cette initiative est fortement établie parce 
que ses objectifs globaux ont un lien étroit entre eux, de part leur complémentarité entre objectifs 
d’une part, et leur convergence vers un objectif spécifique d’autre part. 

Au plan externe : L’initiative «Atchè mi ton !» est en parfaite adéquation avec son contexte et avec 
les orientations stratégiques nationales béninoises (Code des Personnes et de la Famille) et 
togolaises (Ordonnance n° 80-16 du 31 janvier 1980 portant Code des Personnes et de la Famille 
et Ordonnance n°12 du 6 février 1974 portant réforme agro-foncière). De plus, Atchè mi ton en 
augmentant le niveau d’accès des femmes à la terre contribue directement à un des déterminants 
de l’insécurité alimentaire au Bénin. Donc, elle s’inscrit dans les Objectifs de Développements 
Durables (ODD) en l’occurrence l’ODD n°1. Cette initiative cadre également avec les différents 
documents stratégiques du pays tels que le SCRP et le PSRSA et les autres documents de 
politiques de promotion de la femme. De même, il est en adéquation avec les politiques de 
développement communal des pays (en particulier les Plans de Développement Communaux au 
Bénin).  

Au regard de tout ce qui précède, il faut déduire que les cohérences interne et externe sont 
globalement assez construites.  

Observations et commentaires de l’évaluation 

3 L’évaluation confirme que l’initiative « Atchè mi ton !» est cohérente et en parfaite harmonie 
avec les orientations stratégiques nationales béninoises et togolaises. 

4 Elle est aussi cohérente avec les engagements de la DUE à soutenir la lutte contre les 
violences faites aux femmes pour la promotion des droits et la protection sociale de la 
femme. . 
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5 APPRECIATION DE L’EFFICACITE DE L’INITIATIVE 

L’efficacité de l’initiative est perçue par la mesure dans laquelle les indicateurs objectivement vérifiables mentionnés dans le cadre logique ont été 
atteints ou non. L’étude a déterminée dans quelle mesure les résultats obtenus contribuent à la réalisation des objectifs de l’initiative Le tableau ci-
dessous montre le niveau d’atteintes des indicateurs d’objectifs et de résultats.  

5.1 Indicateurs d’impact et d’effet 

Tableau 2 : Evaluation du cadre logique de l’initiative ‘’Atchè mi ton ‘’ 

Objectifs Logique d'intervention Indicateurs 
Niveau atteint 

(environ) 
Commentaires 

Objectifs 
généraux 

1. Contribuer à l’égalité des sexes 
par le soutien des acteurs non 
étatiques dans leurs efforts à 
promouvoir le droit d'accès à la 
propriété pour les femmes rurales 
du Bénin et du Togo 

1. Amélioration du niveau de respect des 
droits d'accès à la terre pour les femmes 
rurales 

70% 

1.  Les populations des communes et préfectures d'intervention ont une 
bonne compréhension de la problématique d'accès des femmes à la terre. 
On note progressivement un changement de comportement en rapport 
avec le respect des droits des femmes à la terre due aux actions de 
mobilisation communautaire et d’émissions radio. Sur un échantillon 
aléatoire de 30 personnes, 21 comprennent correctement la 
problématique d’accès des femmes à la terre et savent les comportements 
à adopter en face de telle situation. Soit environ 70%. Ce résultat  
confirme les déclarations des équipes de gestion du projet  

2. Amélioration en faveur des femmes des 
régimes formels et informels d'héritage et 
des modalités de répartition des droits et des 
biens fonciers 

70% 

2. La vulgarisation des textes et lois relatifs au droit d'accès femmes est 
fait à travers l'organisation des séances d'échanges, les projections de film 
thématiques et les manifestations des groupes folkloriques, les émissions 
radios, etc., Ainsi les populations sont informées et sensibilisées pour le 
respect du droit des femmes à la terre. Plusieurs leaders communautaires 
assurent la veille par rapport à la répartition des droits et des biens 
fonciers en faveur des femmes. Selon un sondage de l’équipe de gestion, 
plus de 70% des femmes en situation d’héritage ont bénéficié de leur 
terre aux décès de leurs parents 
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Objectifs Logique d'intervention Indicateurs 
Niveau atteint 

(environ) 
Commentaires 

2. Contribuer à l’amélioration de 
la capacité des acteurs non-
étatiques du Bénin et du Togo à 
s’engager dans les processus 
locaux, nationaux et régionaux de 
prise de décision en rapport avec 
le droit des femmes à la terre  

1. Augmentation du taux de dénonciations 
des cas de violations des droits des femmes à 
la propriété et à la terre 

32% 

1. Avec les sensibilisations de masse et les séances de mobilisation 
communautaires pour un changement de comportement menées, le taux 
de dénonciations des cas de violations des droits des femmes à la 
propriété et à la terre est en nette augmentation surtout au niveau des 
cliniques juridiques et des tribunaux de conciliation. Selon les sondages 
réalisés par l’équipe de gestion du projet, elle est passée de 7% en 2011 à 
16% en 2013 puis 39% en 2015. Cependant cette augmentation du taux 
quoique satisfaisant, n’est pas complètement révélateur des pesanteurs 
qui persistent en termes de pressions sociales sur les survivantes qui les 
amènent souvent à ne pas porter leur plainte au niveau des instances 
judiciaires ou à les retirer en pleine procédure. La résistance des femmes 
à porter plainte est permanente au niveau des communes et préfectures.  

2. Pour chaque commune/préfecture 
d’intervention, une documentation sur la 
situation des droits des femmes à la 
propriété et à la terre est disponible, et  est 
mis à jour chaque année 

100% 

2. Chacune des communes/préfectures d’intervention possède et utilise 
un document sur la situation des droits des femmes à la propriété et à la 
terre, mais ce document n'est pas actualisé chaque année. Quatorze (14) 
comités communaux/préfectoraux pour la promotion des droits de la 
femme à la terre qui sont mis en places.  

3. Amélioration des relations partenariales 
entre les acteurs locaux et les acteurs 
nationaux et régionaux en matière de 
défense des droits des femmes à la propriété 
et à la terre 

90% 

3. Atchè mi ton a travaillé en partenariat avec les pouvoirs public (les 
communes, les Ministères en charge de la Famille et du genre, les 
ministères en charge de l’Administration territoriale, les ministères en 
charge de l'agriculture, les ministères en charge de la justice). L’initiative a 
été mise en œuvre à travers certaines ONG nationales et des actions de 
synergie sont développées avec les Organisations de la Sociétés Civiles 
(ONG, Réseaux, Associations) par rapport aux concours fonds de défis, 
et les autres organisations internationales intervenant dans les mêmes 
domaines. Cependant, l’initiative pourrait associées davantage d’autres 
structures de plaidoyer au niveau national (Exemple : la PNOPPA) pour 
poursuivre les actions  après projet. 

3. Contribuer à l’amélioration  des 
liens de partenariat et la mise en 
réseaux entre les acteurs non 
étatiques de l’Union européenne 
(i.e CARE France) et des 2 pays 
partenaires pour le plaidoyer en 
faveur des droits de la femme à la 
terre  

Dans les 2 pays d’intervention, au moins 6 
réseaux d’acteurs nationaux et régionaux ont 
développé des liens de partenariat privilégié 
et des synergies autour de la problématique 
d’accès des femmes à propriété et à la terre 

100% 

1. 09 réseaux d'acteurs dont FODES, AJT, AJA, UNIFESA, etc., ont 
développé un lien de partenariat et mènent des actions autour de la 
problématique de l'accès des femmes à la propriété et la terre dans les 
préfectures d'intervention de l'initiative.  

100% 

2. Chaque commune/préfecture d'intervention dispose d'un cadre de 
concertation de promotion du droit d'accès des femmes à la terre. 
Seulement les rencontres de ces cadres de concertation ne se tiennent 
pas à bonnes dates 
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Objectifs Logique d'intervention Indicateurs 
Niveau atteint 

(environ) 
Commentaires 

4. Contribuer au renforcement  
du rôle des acteurs non-étatiques 
en partenariat avec des autorités 
locales en particulier dans les 
processus de décentralisation et 
de gouvernement local pour 
trouver des solutions durables 
favorisant l’accès des femmes à la 
terre 

1. Au moins 42 Comités Villageois de Veille 
et Vigilance (3 par commune/préfecture) 
sont reconnus par les autorités 
administratives et coutumières, et 
s'investissent à vulgariser et faire respecter 
les droits des femmes à la terre 

+ de 100% 

1. Au total 128 Comités de villageois et cantonaux de veille et vigilance 
sont installés au niveau des communes et préfectures d’intervention et 
reconnues par les autorités traditionnelles et s'engagent aux cotés des 
femmes pour la promotion de leur droit d'accès à la terre.  

2. 100% de décisions prises par les élus 
locaux et les tribunaux  pour réparer le 
préjudice causé aux femmes en rapport avec 
l'accès à la terre sont exécutées par les 
communautés 

64% 

2. 64% environ des décisions prises par les élus locaux et les tribunaux de 
conciliation pour réparer le préjudice causé aux femmes en rapport avec 
l'accès à la terre sont exécutées par les communautés.  

3. Au moins 500 groupes de solidarité et 10 
associations de défense des droits de la 
femme travaillent conjointement avec des 
autorités locales pour des séances de 
sensibilisation ou de consultations publiques  
relatives à la promotion du droit fictions 
d'accès à la propriété et à la terre. 

+ de 100% 

3. 632 associations villageoises d'épargne et de crédit et d'autres 
associations de défense des droits de la femme travaillent conjointement 
avec des autorités locales pour des séances de sensibilisation ou de 
consultations publiques relatives à la promotion du droit fictions d'accès 
à la propriété et à la terre.  

Objectif  
spécifique 

Les groupes de solidarité et les 
associations de défense des droits 
de la femme ont amélioré les 
conditions d’accès à la propriété 
pour les femmes rurales 
vulnérables des 10 communes 
d’intervention au Bénin et 4 
préfectures au Togo 

1. Dans toute la zone d'intervention, au 
moins 30% des conseils coutumiers 
reconnaissent aux femmes les droits à la 
propriété et à la succession. 

100% 

1. Tous les conseils coutumiers reconnaissent aux femmes les droits à la 
propriété et à la succession après les différentes séances d’échanges et 
d'informations organisés à l’adresse les élus locaux, des chefs 
traditionnels et les membres de la société civile. Seulement la mise en 
œuvre parait parfois difficile et nécessite des plaidoyers en direction des 
élus locaux. Il existe des poches de résistance. 

2. A la fin du projet, au moins 7  des 10  
communes d’intervention au Bénin, et  2 de 
4 préfectures d’intervention au Togo  ont 
défini des stratégies locales pour réduire les  
conflits liés au foncier et ont voté des 
budgets conséquent. 

100% 

2. Quatorze (14) Communes/ Préfectures d’intervention ont été 
appuyées par l'équipe du projet pour l'élaboration d'un plan d'action 
communale ou préfectorale de promotion du droit d'accès des femmes à 
la terre. Les mairies et les préfets lors des rencontres avec les chefs 
cantons échangent sur les stratégies locales pour réduire les conflits 
fonciers. Malgré cela, la réalité est que des cas de violences foncières 
persistent 

3. Augmentation  d’au moins 30% du 
nombre des affaires portées devant les 
tribunaux en matière du droit des femmes à 
la propriété et à la terre 

75% 

3. Le nombre des affaires portées devant les tribunaux en matière du 
droit des femmes à la propriété et à la terre s'augmente de plus en plus. 
Seulement, il faut encore vaincre la résistance des victimes à porter 
plainte. Ce ne sont que les cas extrêmes qui acceptent être portés devant 
les tribunaux. Les tribunaux constituent souvent les derniers recours des 
victimes 
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Objectifs Logique d'intervention Indicateurs 
Niveau atteint 

(environ) 
Commentaires 

4. Dans chaque commune, il existe un 
comité communautaire de médiation  et de 
prévention des conflits fonciers (CCMP) 

100% 

4. Dans chaque commune/préfecture, il existe un comité de médiation et 
de prévention des conflits fonciers. Ces comités ne sont pas tous 
opérationnels. Des cliniques juridiques ont été installées dans toutes 
zones d'intervention du projet  pour faciliter la médiation et la 
prévention des conflits foncier 

Résultats 
attendus 

1. Les femmes béninoises et 
togolaises ont développé leurs 
capacités de leadership, 
notamment à travers une 
meilleure connaissance de leurs 
droits d’accès à la propriété et 
gèrent des initiatives locales 
orientées vers une plus grande 
autonomie   

1. Au moins 500 responsables de 
groupements féminins formées connaissent 
bien les droits des femmes, et ont pu à leur 
tour former leurs membres (au moins 12.500 
femmes) 

+ 100% 

1. Les responsables des 632 AVE&C sont mise en place connaissent 
leurs droits et ont formé 15 000 femmes et hommes membres.  

2. Dans la zone d'intervention, au moins 
70% des femmes membres des groupements 
déclarent avoir amélioré leur statut suite à la 
jouissance des droits fonciers. 

70% 

2. Au moins 70% des femmes membres des AVE&C ont des parcelles 
d'exploitation pour leur propre compte ou pour leur groupement. Au 
moins 443/632 AVEC ont des parcelles en commun et déclarent avoir 
amélioré leur statut   

3. 70% de femmes déclarent participer plus 
activement aux prises de décision dans le 
cadre familial, communautaire et au sein des 
organisations paysannes 

70% 

3. Les femmes sont consultées et participent activement aux prises de 
décision dans le cadre familial, communautaires et au sein des 
organisations paysannes (femmes membres des CVD, présidente des 
organisations paysannes, notables des chefs cantons). Elles ont pour la 
plupart, membre des AVEC et ont suivis des renforcements de capacités 
en leadership, droits socioéconomiques, etc). Au moins 7 femmes sur 10, 
membres des AVEC sont appelés par les leaders pour des cas de conflits 
fonciers impliquant les femmes 

4. Augmentation de 20% du nombre de 
groupements  féminins engagés en 
production agricole commerciale; 

+ de 100% 
4. 584 AVE&C sur 632 groupements encadres fonctionnels 
interviennent dans la production, la transformation et la 
commercialisation des produits agricoles soit 92 %.  

5. 70% des associations bénéficiaires ont 
maitrisé les principes de bonne gestion 
administrative et financière et de 
gouvernance démocratique 

63,60% 

5. Au mois 402/632 AVE&C, bénéficiaires soit 63,60% maitrisent et 
appliquent correctement les principes de bonne gestion administrative et 
financière et de gouvernance démocratique.  26% maitrisent et 
appliquent moyennement les principes de bonne gestion administrative 
et financière et de gouvernance démocratique. Et 10, 4% ont des 
difficultés à respecter la bonne gouvernance démocratique. 

2. Au Togo et au Bénin, les 
différents acteurs de 
développement ont renforcé des 
liens de solidarité et développé 
des synergies, ont une bonne 
compréhension du droit des 

1. les 6 réseaux impliqués dans la promotion 
des droits de femmes ont élaboré et signé 
une " Feuille de route" pour une lutte 
conjointe en vue de l'accès égalitaire à la 
terre 

80% 

1. Au moins 9 réseaux d'association féminines notamment la FODES et 
l'UNIFESA, REFED, etc œuvrent pour la promotion des droits des 
femmes au Bénin et au Togo. Elles sont très actives à travers les 
émissions radios, les sensibilisations de masse, etc.  Les feuilles de route 
ont été élaborées, mais n'ont pas été signées pour une lutte conjointe en 
vue de l'accès équitable à la terre.  



27 

Objectifs Logique d'intervention Indicateurs 
Niveau atteint 

(environ) 
Commentaires 

femmes à la propriété  et mènent  
ensemble des initiatives pour  
promouvoir l’accès des femmes à 
la terre 

2. la représentation des femmes dans les 
instances de prise de décision 
communautaires et dans la coordination 
d'organisations paysannes s'est améliorée 
d'au moins 30%; 

100% 

2.  L'engagement et la représentation des femmes dans les instances de 
décision communauté est remarquable. Sur 11 membres d’un comité de 
veille et de vigilance, on dénombre au moins 7 femmes. Il y en est de 
même pour le groupe des para juristes. Ces femmes para juristes sont 
associée aux règlements des conflits fonciers au niveau des familles et des 
tribunaux de conciliation. Seulement dans les organisations paysannes, 
elles occupent des postes standards de ‘’responsable affaires féminines, 
trésorières, etc) 

3. Chaque Département/Région 
d'intervention  a élaboré et mis en œuvre un 
(1) programme d'actions, visant l’accès à la 
propriété foncière pour les femmes 

29% 

Des programmes d’actions ont été élaborés dans les communes et 
préfectures d’intervention et non au niveau des départements. Mais des 
cadres de concertations au niveau départemental ou régional ont été 
organisées dans 2/7 régions ou départements et mobilisent les acteurs de 
la société civile et les autorités locales.  Mais les conférences débat grands 
publics organisées au niveau des départements /région ont drainés du 
monde. 

4. Augmentation de 20% du temps 
d'émissions radiophoniques sur des 
thématiques relatives aux droits des femmes, 
et aux aspects des relations de genre dans les 
communautés rurales 

100% 

Au cours des cinq (5) années de mise en œuvre de l'Initiative, 279 
émissions/reportages ont été réalisées sur 240 prévues. Ces émissions 
sont faites sous forme d'émissions inter actives et de couverture 
médiatique des activités de l’initiative. Ces actions de sensibilisation de 
grande masse ont été renforcées par les OSC bénéficiaires des trois 
éditions du concours "Fonds de défis" qui ont davantage communiqué 
autour de la thématique Sur plusieurs stations de radios, les émissions 
sont retransmises plusieurs fois au cours de la même semaine. 

3. Les acteurs à divers niveaux 
appréhendent mieux la 
problématique de l’accès au 
foncier pour les femmes et 
s’engagent à faire respecter leurs 
droits d’accès à la terre  

1. Dans chaque commune/préfecture, au 
moins 50% des conflits familiaux liés à 
l'héritage sont réglés dans le sens du respect 
des droits des femmes 

100% 

1.  Dans les zones d'intervention on note progressivement une 
diminution des cas de conflits familiaux liés à l'héritage, Les cas de 
conflits existants sont réglés aussi en faveur de la femme. Seulement ces 
règlements se font le plus souvent à l’amiable. Sur 10 cas, au moins 7 
femmes ont gain de cause au niveau familial 

2. 70% des groupements féminins sans terre 
ont reçu des autorités locales des champs 
d'exploitation collective en pleine propriété 
ou à des conditions non précaires 

21,21% 

2. 28 groupements féminins sur 189 sans terre soit 15% ont reçu des 
champs d'exploitation collective de la part des autorités locales dans les 
communes et préfectures d'intervention. Au moins 44 groupements ont 
acheté, eux-mêmes les terres pour leurs activités champêtres. Des 
plaidoyers continuent avec les acteurs pour la mise à disposition de 
domaine agricoles pour les femmes.  

3. La représentation des femmes dans les 
instances de décision communautaires 
(Comités de Développement 

100% 
3. L'engagement et la représentation des femmes dans les instances de 
décision communauté est remarquable. Sur 11 membres d’un comité de 
veille et de vigilance, on dénombre au moins 7 femmes. Il y en est de 
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Objectifs Logique d'intervention Indicateurs 
Niveau atteint 

(environ) 
Commentaires 

Communaux/Préfectoraux; Comités 
Villageois de Développement) et dans les 
coordinations d’organisations paysannes 
s’est améliorée d’au moins 30% 

même pour le groupe des para juristes. Les femmes para juristes sont 
associée aux règlements des conflits fonciers au niveau des familles et des 
tribunaux de conciliation.  Seulement dans les organisations paysannes, 
elles occupent des postes standards d’ ‘’responsable affaires féminines, 
trésorières, etc) 

4. Les femmes victimes de 
violation domestique du droit à la 
propriété foncière ont accès à une 
assistance juridique adaptée et 
accessible. 

1. Au moins 140 parajuristes sont formées 100% 

1. 142 parajuristes sont formés et recyclés et donnent une assistance de 
proximité aux femmes victimes de conflits fonciers.  Mais tous ne sont 
pas opérationnels sur le terrain. Ils évoquent les questions de frais de 
déplacement et d'entretien  

2. A la fin du projet, 14 nouvelles cliniques 
juridiques  (4 au Togo et  10 au Bénin) sont 
installées et fonctionnelles; 

100% 
2.  14 cliniques juridiques sont  installées au Benin et au Togo et sont 
fréquentées par les femmes dans les communes et préfectures 
d'intervention 

3. Dans chaque commune/préfecture, un 
comité de soutien juridique est constitué et 
assiste les cliniques juridiques à la 
dénonciation des actions contraires à la loi 
foncière; 

100% 

3.   Dans chaque commune/préfecture, les points focaux, les membres 
des comités de veille et de vigilance et les membres des cadres de 
concertation assistent les cliniques juridiques à la dénonciation des 
actions contraires à la loi foncière  

4. L’ensemble des 14 cliniques juridiques ont  
assuré une  assistance juridique et judiciaire 
pour au moins 300 médiations/conciliations, 
dont au moins 100 concrétisées par dépôt de 
plainte et suivi de l'affaire; 

+ de 100% 
4.   Les cliniques juridiques ont  assuré une  assistance juridique et 
judiciaire pour 1078 médiations/conciliations et orientations 
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5.2 Indicateur de Résultat 

Résultats Indicateurs d'activités 
Cible LOP 

(Total) 
TOTAL (An 

1- An 5) 
Niveau atteint Observations/Commentaires 

      

Outputs liés à l’ensemble 
des résultats 

Nombre d'Ateliers organisés par le comité de pilotage 5 5 100% 
Trois ateliers ont été conjointement organisés avec 
ETODE 

Nombre d'Etudes de base/Diagnostics sexo-
spécifiques sur les relations de genre 

14 14 100%   

Nombre d'Etudes socio-économiques les  
potentialités économiques des zones d’intervention  

4 4 100%   

Nombre de Sessions de formation  destinées aux 
staffs de l'ONG Togolaise RAFIA sur les procédures 
de gestion technique et financière des projets 

1 1 100% 
En plus de la session principale tenue en année 2, six 
autres sessions de recyclages ont eu lieu en année 3; 
4 et 5 avec une équipe de CARE (CF, GBMO, PIO) 

Nombre d'Ateliers de réflexion destinés au personnel  
de CARE et des 4 partenaires pour échanges 
d’information et harmonisation des approches de 
travail sur la thématique « Genre » suivant les 
spécificités des communautés ciblées au Bénin et au 
Togo 

1 1 100% 

En plus de cette session, toutes les revues mensuelles 
et annuelles portent sur les échanges d'information 
et harmonisation des approches de travail sur la 
thématique Genre suivant les réalités des 
communautés 

Nombre de Sessions de formations en matière de 
dynamique de groupes,  prévention et gestion des 
conflits 

2 2 100%   

Nombre de supports didactiques et pédagogiques mis 
à jour et publiés (1 en français ; traduit en 4 langues : 
le Kabyè, le Tem pour le Togo ; le Gbé-waci et le 
Ditammari pour le Bénin) 

5 5 100%   

Nombre de Documentaire de 26 mn sur les acquis du 
projet (Togo & Bénin) 

1 1 100%   

Nombre d'Atelier de présentation du projet 2 2 100%   

Nombre d'Ateliers de clôture  du projet 1 1 100%   

 Résultat 1: Les femmes 
béninoises et togolaises 
ont développé leurs 
capacités de leadership, 
notamment à travers une 
meilleure connaissance de 
leurs droits d’accès à la 
propriété et gèrent des 

Nombre de responsables d'Associations féminines 
ayant bénéficié des formations « Droits sociaux et 
économiques des communautés » et ont pu à leur tour 
former leurs membres (au moins 12.500 femmes)  

500 724 Plus de 100% 

Les responsables des associations formées ont 
continué les séances de formation au niveau des 
groupements féminins. Au total 18 100 
femmes/hommes ont été touchés. 

Comités de gestion des associations féminines ayant 
bénéficié  d’une formation en matière de leadership, 
de techniques de communication, et de gestion 
administrative et financière 

70 632 Plus de 100% 
Cet indicateur est largement atteint parce qu'il prend 
en compte aussi bien les nouveaux comités de gestion 
formés ainsi que les anciens recyclés 
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Résultats Indicateurs d'activités 
Cible LOP 

(Total) 
TOTAL (An 

1- An 5) 
Niveau atteint Observations/Commentaires 

initiatives locales 
orientées vers une plus 
grande autonomie 

Participants ayant pris part aux causeries/débats grand 
public organisés dans deux Universités (Kara et 
Parakou)  et aux chefs-lieux de 
Départements/Régions sur la problématique d'accès 
des femmes à la terre  

1000 1453 Plus de 100% 
Au-delà des prévisions, les conférences - débats ont 
intéressés le public cible au niveau de toutes les zones 
d'intervention 

Conférences/débats au niveau national sur la 
problématique d'accès des femmes à la terre 

2 2 100%   

Nombre de dotations prodiguées aux AVEC pour des 
initiatives visant l'autonomisation des femmes et le 
renforcement des capacités des femmes à jouir 
pleinement de tous leurs droits 

140 246 Plus de 100% 

En dernière année, une dotation complémentaire  à 
106 AVEC pour des initiatives visant 
l'autonomisation des femmes et le renforcement des 
capacités des femmes à jouir pleinement de tous leurs 
droits 

Causeries éducatives «  Atchè mi ton!- c’est notre droit 
d’avoir accès à la terre! " organisées dans les écoles, 
clubs de jeunes, camps de droit pour les jeunes. 

35 54 Plus de 100%   

Personnels de CARE et partenaires ayant bénéficié 
d’une formation en recherche action et apprentissage 
participatif 

35 35 100%   

  

Résultat 2: Au Togo et 
au Bénin, les différents 
acteurs de 
développement ont 
renforcé des liens de 
solidarité et développé 
des synergies, ont une 
bonne compréhension du 
droit des femmes à la 
propriété  et mènent  
ensemble des initiatives 
pour  promouvoir l’accès 
des femmes à la terre 

Sessions d’échanges organisées en collaboration avec 
la coordination des réseaux d’OCS (initiation ou  
renforcement des cadres de concertation et de 
plaidoyer des organisations locales  de la société civile 
pour la promotion du droit des femmes à la propriété) 

15 31 Plus de 100%   

Ateliers  menés avec  des organes de la presse pour 
élaborer un plan de travail en vue d’une 
communication efficace sur le projet  

2 3 Plus de 100% 
Pour les questions de pérennisation, une session 
recyclage a été organisée 

Nombre de journalistes formés sur la thématique du 
droit foncier et des droits de la femme  

60 95 Plus de 100% 
Une session de recyclage de 35 journalistes a été 
réalisée à Kara en Avril 2016 

Nombre de reportages ou émissions diffusés par les 
24 stations de radiodiffusion ou télévision (8 pour le 
Togo et 16 pour le Bénin) sur la thématique du droit 
foncier et de l’accès des femmes à la terre. Au moins 1 
créneau horaire par station par semestre  

240 279 Plus de 100%   

Nombre de femmes ayant participé aux visites  
transfrontalières Bénin/Togo pour échanges  entre 
membres des associations féminines bénéficiaires 

28 28 100%   

Nombre de membres des comités d’élus locaux ayant 28 34 Plus de 100%   
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Résultats Indicateurs d'activités 
Cible LOP 

(Total) 
TOTAL (An 

1- An 5) 
Niveau atteint Observations/Commentaires 

participé aux visites  transfrontalières pour échanges   
avec leurs homologues du Bénin ou du Togo 

Nombre de parlementaires ayant participé aux visites  
transfrontalières pour échanges  avec leurs 
homologues du Bénin ou du Togo 

6 0 0% 

Cette activité n'a pas été réalisée à cause des périodes 
électorales dans les deux pays. Mais des ateliers de 
dissémination impliquant tous les acteurs ont été 
réalisés, suivis d'actions de plaidoyer en direction des 
parlementaires. Plusieurs parlementaires ont assisté 
aux commémorations de journées thématiques 
organisées par les femmes membres des AVEC 

Nombre de points focaux formés dans le cadre de 
l’appui institutionnel des associations de promotion 
des droits de la femme à la propriété 

280 282 Plus de 100% 
140 points focaux actifs ont été recyclés  dans les 
communes et préfectures par l'AFJB et par CARE 

Nombre  d’appuis aux activités de coordination de 3 
réseaux  locaux de groupements féminins (2 pour le 
Bénin et 1 pour le Togo)  pour la promotion des 
droits de la femme à la propriété 

15 20 Plus de 100%   

Nombre de documents de programmes élaborés par 
la coordination des réseaux d’OCS au niveau des 
départements/régions d’intervention  ou Région 
d'intervention, visant l’accès à la propriété foncière 
par les femmes 

7 9 Plus de 100%   

  

Résultat 3 : Les acteurs à 
divers niveaux 
appréhendent mieux la 
problématique de l’accès 
au foncier pour les 
femmes et s’engagent à 
faire respecter leurs 
droits d’accès à la terre 

Ateliers d'information sur le projet organisés à 
l’adresse les élus locaux, des chefs traditionnels et les 
membres de la société civile 

70 102 Plus de 100%   

Nombre de leaders communautaires ayant participé 
aux séances d'échanges ou de formation sur la 
thématique de l’accès des femmes à la terre 

2100 3844 Plus de 100%   

Nombre de rencontres d’orientation et de plaidoyer 
avec les décideurs politiques et législatives, ainsi que 
des institutions de coopération multilatérale  

22 33 Plus de 100%   

Nombre de rapports produits relatifs à l’analyse 
documentaire sur les textes et lois en matière d'accès 
des femmes à la propriété (cas du Togo et du Bénin)-
(2 documents /500 exemplaires) 

2 2 100%   

Nombre d’exemplaires de textes de lois (extraits en 
rapport avec le droit des femmes à la propriété) 
traduits en 4 langues locales et diffusés dans la zone 
d’intervention (500 exemplaires par document de 

2000 2500 Plus de 100% 
+ 7500 ont été multipliés et mis à disposition des 
acteurs à la base 
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Résultats Indicateurs d'activités 
Cible LOP 

(Total) 
TOTAL (An 

1- An 5) 
Niveau atteint Observations/Commentaires 

chaque langue) 

Nombre de comités communaux/préfectoraux pour 
la promotion des droits de la femme à la terre qui sont 
mis en place 

14 14 100% 
Mise en place de cadres de concertation communaux 
et préfectoraux pour la promotion du droit des 
femmes à la terre. 

Nombre minimum de comités villageois de "veille et 
vigilance"   qui sont mis en place dans toutes les 
communes/provinces 

42 128 Plus de 100%   

Nombre de participants à l’atelier d’élaboration d’un 
plan de communication en matière du droit des 
femmes à la propriété 

30 30 100%   

Nombre de plaidoyers effectués par CARE et les 4 
ONG partenaires pour l’accès des femmes à la prise 
de décision focalisée sur les questions foncières 

70 98 Plus de 100%   

Nombre de lauréats des prix du "Fonds de défis" en 
rapport avec la promotion du droit des femmes à la 
terre (participants au concours : groupements 
associatifs, groupes artistiques ou folkloriques, 
organes de médias, ou individus (ex : journalistes) 

39 39 100%   

Nombre de commémorations journées thématiques 
(de portée nationale et internationale) : Journée de la 
Femme (8 mars)  

10 24 Plus de 100%   

Nombre  de manifestations/évènements des groupes 
folkloriques et artistiques appuyés dans les 
communes/provinces, pour transmettre des messages 
en rapport avec les droits des femmes (1 
groupe/commune ou préfecture, pour 4 ans) 

56 75 Plus de 100%   

Nombre de projections de films thématiques en 
rapport avec les droits de la femme et l'accès à la terre 

56 79 Plus de 100%   

Nombre de documents officiels statuant l’engagement 
du gouvernement béninois et togolais à faire de 
l’égalité des sexes  et de l’autonomisation des femmes 
une question clé ;  

2 2 100% 
Le nouveau code foncier et domanial en République 
du Bénin et le nouveau code des personnes et de la 
famille au Togo 

Plan d’action par commune (ou préfecture) en matière 
de droits des femmes à la propriété; 

14 14 Plus de 100%   
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Résultats Indicateurs d'activités 
Cible LOP 

(Total) 
TOTAL (An 

1- An 5) 
Niveau atteint Observations/Commentaires 

Resultat 4 : Les femmes 
victimes de violation 
domestique du droit à la 
propriété foncière ont 
accès à une assistance 
juridique adaptée et 
accessible  

Nombre de juges, de représentants de l’autorité locale 
ou d’autres structures impliquées dans la gestion des 
conflits  communautaires liés à la terre formés en 
gestion de conflits communautaires liés  au foncier   

42 42 100%   

Nombre de femmes parajuristes formées 140 142 Plus de 100% 

Les 142 femmes/hommes para juristes ont été 
formés dont 88 anciens ont été recyclés dans le cadre 
de la stratégie de pérennisation des acquis de 
l'initiative 

Nombre de cliniques juridiques établies dans 
l’ensemble des communes/provinces 

14 14 100%   

Nombre de femmes  victimes d’expropriation illégale 
ou de conflits domaniaux  ayant bénéficié d’une 
assistance juridique et judiciaire  (accompagnement 
dépôt de plainte, suivi de l'affaire) 

100 197 Plus de 100% 

Cependant ce taux, quoique satisfaisant, n’est pas 
complètement révélateur des pesanteurs qui 
persistent en termes de pressions sociales sur les 
survivantes qui les amènent souvent à ne pas porter 
leur plainte au niveau des instances judiciaires ou à 
les retirer en pleine procédure.  

Nombre de femmes ayant fréquenté les cliniques 
juridiques pour conseils et orientations en rapport 
avec les conflits fonciers 

420 1078 Plus de 100%   

Source : Documents CARE Bénin /Togo et Enquêtes terrain, Mai - Juin 2016 
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5.3 Indicateurs d’activités par résultat 

L’Initiative Atchè mi ton compte quatre (04) résultats en plus du R0. Au terme des cinq 
années de mise en œuvre de cette initiative, la stratégie développée a permis d’obtenir par résultat 
les performances suivantes. 

Résultat 1 : Les femmes béninoises et togolaises ont développé leurs capacités de 
leadership, notamment à travers une meilleure connaissance de leurs droits d’accès à la 
propriété et gèrent des initiatives locales orientées vers une plus grande autonomie 

Sur les cinq années de mise en œuvre de l’initiative, les niveaux de réalisation des activités prévues 
au résultat 1 sont présentés dans le tableau suivant.  

Tableau 3 : Niveau d’exécution des activités liées à l’atteinte du Résultat 1 
 

Activités prévues Indicateurs de réalisation 
Cibles 

prévues 
Cibles 

atteintes 

Taux 
d’exécution 

physique 

Activité 1.1: 
Dynamisation des 
Associations féminines 
de solidarité dans les 
10 communes et 4 
préfectures 
d’intervention 

Nombre de responsables 
d'Associations féminines ayant 
bénéficié des formations « Droits 
sociaux et économiques des 
communautés » et ont pu à leur tour 
former leurs membres (au moins 
12.500 femmes) 

500 724 
Plus de 
100% 

Activité 1.2: 
Renforcement de leurs 
comités de gestion en 
leadership, techniques 
de communication, 
gestion des cotisations 
des membres 

Nombre de comités de gestion des 
associations féminines ayant 
bénéficié  d’une formation en 
matière de leadership, de techniques 
de communication, et de gestion 
administrative et financière 

70 632 
Plus de 
100% 

Activité 1.3: Appui 
institutionnel aux 
associations féminines 
en vue de la promotion 
des droits de la femme 
à la propriété 

Nombre de dotations prodiguées aux 
AVE&C pour des initiatives visant 
l'autonomisation des femmes et le 
renforcement des capacités des 
femmes à jouir pleinement de tous 
leur droit 

140 246 
Plus de 
100% 

Nombre de Participants ayant pris 
part aux causeries/débats grand 
public organisés dans deux 
Universités (Kara et Parakou)  et aux 
chefs lieux de 
Départements/Régions sur la 
problématique d'accès des femmes à 
la terre de tous leurs droits 

1000 1453 
Plus de 
100% 

Activité 1.4 Animation 
des causeries/débat 
sur la problématique 
d’accès des femmes à 
la terre 

Nombre de causeries éducatives «  
Atchè mi ton!- c’est notre droit 
d’avoir accès à la terre! " organisées 
dans les écoles, clubs de jeunes, 
camps de droit pour les jeunes. 

35 54 
Plus de 
100% 

Activité 1.5: Formation 
en recherche action et 
apprentissage 
participatif 

Personnels de CARE et partenaires 
ayant bénéficié d’une formation en 
recherche action et apprentissage 
participatif 

140 250 
Plus de 
100% 

Activité 1.6. : Synthèse Feuille de route pour la mise en 01 01 100% 
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des réactions suite aux 
débats et mise en 
place d’un plan 
stratégique de 
plaidoyer 

œuvre des actions de l’initiative 

Source : Synthèse du Consultant sur la base des données du point global du suivi des indicateurs d'activités sur 
l'initiative Atchè mi ton 

Commentaires et observations de l’évaluation  

5 L’évaluation certifie que les cinq grandes activités prévues pour le compte de ce résultat 1 
sont réalisées à plus de 100% et au-delà même des engagements initiaux. Il en résulte que le 
Résultat n°1 de l’Initiative a été efficacement exécuté.  

L’évaluation a cependant apprécié ces résultats positifs à travers l’analyse détaillée de la mise en 
œuvre de chaque activité par l’exploitation des rapports d’activités de chaque année afin 
d’identifier des processus et leçons d’expériences qui pourraient être capitalisés et mis à l'échelle. 

 

Activité 1.1: Dynamisation des Associations féminines de solidarité dans les 10 communes et 4 
préfectures d’intervention  

Cette activité a été exécutée dans son entièreté. En effet, les associations féminines ont été 
formés autour du Thème : " Droits sociaux et économiques des communautés" » a été réalisée à 
plus de 100% en raison de la stratégie développée. Ce résultat a été obtenu grâce à la stratégie de 
délégation et de la responsabilisation des structures partenaires telles qu’EQUIFILLES, GRASID 
et RAFIA comme le montre le tableau ci-dessous : 

Tableau 4 : Point de la contribution des partenaires à l’atteinte des indications relatifs à l’activité 1 

Partenaires An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 TOTAL 
Cibles 

attendues  

EQUIFILLES 40 181 0 40 0 261 

500 GRASID 0 62 117 36 0 215 

RAFIA 40 0 150 58  0 248 

TOTAL 80 243 267 134  0 724 500 

Source : Calculé par le Consultant sur la base des données du point global du suivi des indicateurs d'activités sur 
l'initiative Atchè mi ton. 

Comme le présente le 1errapport d’activité de l’initiative et telle que confirmé par les acteurs 
rencontrés, la Coordination de l’initiative a œuvré pour la préparation et la mise à jour des 
supports didactiques et modules de formation. Ainsi, plusieurs modules de formation ont été 
élaborés pour la réalisation des formations aux acteurs. Au total, 4 modules de formation à savoir 
: 

 Manuel de formation des para juristes 

 Manuel de formation des responsables d’associations féminines sur les droits sociaux 
économiques 

 Manuel de renforcement des capacités des médias sur les droits des femmes à la propriété 
foncière 

 Manuel de formation des membres des tribunaux de conciliation et élus locaux sur le 
droit foncier. 

Ces manuels ont été tous réalisés en 2 versions : guide du formateur et manuel du participant. Ils 
ont été partagés en version imprimée à tous les participants et ont été édités en support papier. Il 
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faut signaler qu’un extrait de textes de lois en matière foncière a été également réalisé et est 
traduit dans 8 langues du Bénin et 4 langues du Togo. 

 

 

Photo 1 : Séance de formation des membres de 4 AVE&Cs à Nakpièle (Mindile, Monnabe, Monfante et 
Montande de Nadoung. 

Au total un effectif important (724) des femmes et d’hommes représentants des associations 
féminines des communes et préfectures d'intervention ont été formés sur les 500 prévus pour les 
5 années de l’initiative. Au-delà de ces formations, ces femmes leaders ont formé à leur tour leurs 
pairs membres des groupements. Il faut noter que les bénéficiaires de ces formations apprécient à 
sa juste valeur ce renforcement de capacités comme en témoignent leurs propos. Des efforts 
d’application dans la vie quotidienne sont notés. Cependant la réticence de certaines femmes 
demeure par rapport à la problématique d’accès des femmes à la terre.  
D’autres structures et acteurs (associations de défenses des droits de la femme, organes de presse, 
artistes, comédiens, leaders traditionnels, etc.) ont aussi apporté leurs touches à la réussite de ce 
projet à travers les actions de mobilisations communautaires pour un changement de 
comportement. Ceci sert également de renforcement de capacité aux femmes membres des 
AVEC. Enfin les visites des associations féminines d’un village à un autre ou d’une commune à 
une autre permettent le partage d’expériences sur les droits sociaux économiques.  

Observations et commentaires de l’évaluation 

6 De l’analyse de ce tableau, il se dégage que cette activité 1.1 a été achevée un an avant la fin 
de l’initiative due à une forte intervention des trois partenaires qui ont permis d’atteindre plus 
de 100% dela cible attendue.  

 

Activité 1.2: Renforcement de leurs comités de gestion en leadership, techniques de 
communication, gestion des cotisations des membres 

Dans le cadre de cette activité, il est prévu de toucher au total 70 associations à travers 2 sessions 
de formation. Le niveau de réalisation de cette activité se présente comme suit : 

Tableau 5 : Point de la contribution des partenaires à l’atteinte des indications relatifs à l’activité 2 
 

Partenaires An 1 An 2 An 3 An 4 An 5  TOTAL 
Cibles 

attendues 

EQUIFILLES 6 153 157 10 0  326 

70 GRASID 0 50 67   0  0 117 

RAFIA 0 110 79  0  0 189 

TOTAL 6 313 236 10  0 632 70 

Source : Synthèse du Consultant sur la base des données du point global du suivi des indicateurs d'activités sur 
l'initiative Atchè mi ton 
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Photo 2 :  Séance de formation des femmes  

Observations et commentaires de l’évaluation 

7 Cette activité 1.2 qui a commencé timidement dès le démarrage de l’initiative, s’est achevée 1 
an avant la fin. Il a été remarqué que la cible réalisée représente environ 8 fois celle prévue 
car, les responsables des associations formées ont continué les séances de formation au 
niveau des groupements féminins. Aussi, tous les responsables de toutes les 632 AVEC ont 
été formées par les ONG partenaires. 

 

Les sessions de formation se sont dans l’ensemble bien déroulées et les participants se sont 
montrés très participatifs. L’interaction entre les participants et les formateurs et animateurs était 
privilégiée. Au cours de ces sessions, de nombreuses discussions et débats ont eu lieu, ce qui a 
permis de fructueux échanges d’idées pour la compréhension de rôles de chaque membre dans le 
l’amélioration de sa vie et le développement de son terroir. L’objectif de ces formations était de 
renforcer les capacités des participants/tes dans le domaine de la vie associative et de la gestion 
des activités génératrices de revenus et des droits humains, etc. 
Tous les groupements AVEC ont bénéficié de plusieurs formations dans le domaine de la 
compétence organisationnelle, tel que dans la comptabilité et la documentation. Cette démarche 
est très importante parce qu’elle aide dans la promotion de la transparence et la gestion du 
groupement.  
Plusieurs résultats ont été évoqués par les membres interviewés au niveau des histoires de 
changement. A travers les formations, certaines femmes ont eu la prise de conscience de 
participer activement à la prise des décisions au sein de leur communauté. Certaines d’entre elles 
sont devenues membres des comités du développement au sein de leur communauté. Il y en a qui 
luttent pour défendre leurs intérêts et leurs droits en se procurant les actes de transaction 
foncière. Egalement, elles sensibilisent leurs filles et les autres femmes à avoir leurs actes de 
naissance, leurs certificats de mariage. D’après elles, ces documents justifient la légitimité quand il 
s’agit de réclamer l’héritage. Les membres des groupements ont beaucoup apprécié ces 
formations.  
 

632 AVE&C ont bénéficiés des actions de l’initiative. Après les sessions de formations et les 
visites d’échanges organisées, environ 402/632 bénéficiaires soit 63,60% maitrisent et appliquent 
correctement les principes de bonne gestion administrative et financière et de gouvernance 
démocratique. 26% maitrisent et appliquent moyennement les principes de bonne gestion 
administrative et financière et de gouvernance démocratique. Et 10, 4% ont des difficultés à 
respecter la bonne gouvernance démocratique. 
Atchè mi ton a travaillé en partenariat avec les pouvoirs public (les communes, les Ministères en 
charge de la Famille et du genre, les ministères en charge de l’Administration territoriale, les 
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ministères en charge de l'agriculture, les ministères en charge de la justice). L’initiative a été mise 
en œuvre à travers certaines ONG nationales et des actions de synergie sont développées avec les 
Organisations de la Sociétés Civiles (ONG, Réseaux, Associations) par rapport aux concours 
fonds de défis, et les autres organisations internationales intervenant dans les mêmes domaines. 
Plusieurs acteurs directs (groupes folkloriques, artistes, leaders traditionnel, etc), OSCs et      
associations de défenses des droits de la femme, se sont engagés à poursuivre cette action après la 
clôture de l’initiative. 
 

Activité 1.3: Appui institutionnel aux associations féminines en vue de la promotion des droits 
de la femme à la propriété 

Deux sous-activités sont prévues pour être réalisées pour le compte de cette activité. Chacune 
d’elles a été réalisée. Il s’agit principalement de faire une dotation aux AVE&C pour des 
initiatives visant l'autonomisation des femmes et le renforcement des capacités des femmes à 
jouir pleinement de tous leurs droits.  

Accompagnement et dotation aux AVE&C pour des initiatives visant l’autonomisation et le 
renforcement des capacités des femmes. 

Les AVE&C ont été aussi accompagnées dans le développement d’activités agricoles communes 
pour la valorisation de leurs terres mais également autour des questions de défense des droits des 
femmes à la terre. Ainsi, dans le cadre du renforcement du pouvoir économique des femmes, 246 
AVE&C au Togo et au Bénin ont été sélectionnées et dotées en matériels et équipements 
agricoles pour la promotion de leurs activités agricoles. Ces kits sont composés de motopompes, 
de presses, de houes, de dabas, de brouettes, d’arrosoirs, de coupe-coupe, de bottes, de bassines, 
de marmites, de râpeuse, etc. 

Le niveau de réalisation de cette activité se présente comme suit : 

Tableau 6 : Point de la contribution des partenaires à l’atteinte des indications relatifs à l’activité 3 

Partenaires  An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 TOTAL 
Cibles 

attendues 

RAFIA     34 20   54 
140  

CARE     69 17 106 196 

TOTAL 0 0 103 37 106 246 140 

Source : Synthèse du Consultant sur la base des données du point global du suivi des indicateurs d'activités sur 
l'initiative Atchè mi ton 
 

Cette activité a connu de succès parce qu’elle a débuté par l’identification, la sensibilisation des 
groupements féminins et leur organisation en Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit 
(AVE&C). Le but d'une AVE&C est de proposer une possibilité d'épargne et de crédit simple, 
dans une communauté qui n'a pas accès à des services financiers formels pour assurer 
l’autonomisation financière et le leadership des femmes. La priorité a été donnée aux associations 
de femmes d’intérêt agricole. Les AVE&C ne sont pas seulement un moyen de mobilisation de 
ressources financières mais également un creuset d’échanges et surtout un groupe de pression 
pour permettre l’accès des femmes à la terre. A cet effet, elles constituent des espaces favorables 
pour la prévention des conflits fonciers, le soutien mutuel et les conseils aux membres en vue de 
la réhabilitation des femmes victimes de conflits domaniaux. Des orientations ont été données 
aux groupements de femmes sur la méthodologie de mise en place et de fonctionnement des 
AVE&C. Par effet d’entrainement, 132 autres AVE&C ont été installées avant la fin de 
l’initiative, portant le nombre total d’AVEC créées et redynamisées à 632.  
Les associations mises en place ont conduit par la suite des diagnostics culturels communautaires 
et réaliser des fora/dialogues communautaires et des actions de plaidoyers au niveau des 
communes. 158 femmes et hommes membres des AVE&C installées, ont été identifiés comme 
points focaux et ont bénéficié d’une formation au cours de la deuxième année de l’initiative. Ils 
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ont travaillé en collaboration étroite avec les para-juristes pour donner l’assistance et 
l’accompagnement aux femmes victimes de conflits fonciers. Ceux-ci répondent aux critères de 
bonne moralité, d’appartenance à une AVE&C, de disponibilité, de bonne capacité d’écoute et de 
dynamisme.                   

Observations et commentaires de l’évaluation 

8 L’activité 1.3 a commencé au cours de la troisième année de mise en œuvre de l’initiative et 
s’est achevée à son terme. Elle a été assurée par les partenaires de mise en œuvre. Elle a 
connu un taux de réalisé de plus de 100%. Ce dépassement s’explique par une dotation 
complémentaire à 106 AVE&C pour des initiatives visant l'autonomisation des femmes et le 
renforcement des capacités des femmes à jouir en dernière année. 

 

Activité 1.4 : Animation des causeries/débat sur la problématique d’accès des femmes à la terre 

Pour le compte de cette activité, trois (03) sous-activités telles que prévues ont été réalisées. Ces 
sous-activités sont (i) Organiser de causeries/débats grand public sur la problématique d'accès 
des femmes à la terre ; (ii) Organiser 2 conférences- débats au niveau national+ 2 diffusions 
(Acteurs intervenants dans le domaine foncier : Institutions, ONGs, Ministères) et (iii) Assurer 
un appui pour activités  d'animation de causeries éducatives "Atchè mi ton!- c’est notre droit 
d’avoir accès à la terre! ".  

 
Deux causeries/débats grand public ont été organisés respectivement dans les Universités de 

Parakou et de Kara, pour sensibiliser le monde universitaire autour de la problématique d’accès 

des femmes à la terre. Le thème central de ces conférences est « Notions du droit coutumier 

et du droit moderne : analyse de pratiques populaires de droit en matière d’accès des 

femmes à la terre au Benin et/ou Togo ». Au niveau des chefs-lieux des 

Régions/Départements, cinq (05) conférences débats ont été organisés. Ces conférences dont 

le thème principal était «la problématique du droit d’accès des femmes à la terre », ont 

connu la participation de nombreux étudiants 

Ces différentes conférences-débats, ont mobilisé au total 1453 participants. 

De plus, des causeries éducatives ont été réalisées au cours des cinq années de mise en œuvre. Au 
total cinquante-quatre (54) causeries éducatives ont été organisées dans les établissements 
publics du Bénin et du Togo. Ces causeries débats ont touché environ 4820 élèves et 
enseignants (2086 femmes et filles et 2734 hommes et garçons).  

Ces activités ont renforcé les connaissances du public cible sur les différents aspects de la 
problématique de l’accès des femmes au foncier. Aussi, ont-ils pris conscience de leur rôle dans la 
promotion de ce droit.  

En effet, au Bénin et au Togo, divers projets  font de la sensibilisation sur les droits de la femme. 
Cependant, on remarque une situation paradoxale dans certaines communautés, lorsque des 
femmes- elles-mêmes ont des difficultés à intégrer des principes qui visent pourtant leur bien-
être. Ces débats contradictoires avec le public composé de diverses catégories de la population 
(ménagères, élus locaux, étudiants, chercheurs, organisations communautaires de base (OCB) ou 
de la société civile (ASC),  chefs coutumiers et leaders religieux etc.) ont permis de déterminer les 
obstacles à la promotion des droits de la femme à la propriété, les raisons primordiales des 
blocages à leur application, suivant les réalités de chaque région.  
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Observations et commentaires de l’évaluation 

9 Avec ces différents indicateurs obtenus pour cette activité 1.4, il a été noté une atteinte de 
plus de 100% de cette cible. Ce dépassement se justifie par l’organisation des conférences - 
débats qui ont intéressé plus de cible que prévu au niveau de toutes les zones d'intervention. 
De même, il faut signaler que les (02) Conférences/débats au niveau national sur la 
problématique d'accès des femmes à la terre prévues dans le cadre de l’initiative ont été 
réalisés par CARE au cours de la dernière année de l’initiative. Cette sous-activité a été 
rigoureusement exécutée à 100% par CARE.  

 

Activité 1.5: Formation en recherche action et apprentissage participatif 

Au même titre que la sous activité précédente, celle relative aux « Personnels de CARE 
Bénin/Togo et partenaires ayant bénéficié d’une formation en recherche action et apprentissage 
participatif » a été atteint à 100% au cours de la 4ieme année.  

Au total, trente-cinq (35) personnes ont participé à cette activité qui a permis d’améliorer les 
capacités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l’initiative en matière de recherche 
action et apprentissage participatif puis de capitaliser les acquis en matière d’accès des femmes à 
la terre. » 

Ce renforcement de capacités a pour but de créer les conditions de diffusion et de pérennisation 
des acquis de l’initiative en matière d’accès des femmes à la terre par le partage, la valorisation 
des connaissances, des savoir-faire et des  pratiques locales à travers un partenariat entre les 
différentes parties prenantes afin de renforcer le plaidoyer et légitimer les actions à entreprendre 

Commentaires et observations de l’évaluation  

10 La cible de cette activité 1.5 a été également atteinte à 100%.  

Au terme de cet atelier, un diagnostic exhaustif de la question de l’accès des femmes à la terre par 
commune/préfecture en identifiant les contraintes qui s’opposent à l’application des textes 
législatifs et réglementaires ainsi que leur interaction est clairement fait. Les participants sont 
outillés sur les thématiques de recherche action et apprentissage participatif et ont partagés et 
valorisées les connaissances, le savoir-faire et les pratiques locales en matière d’accès des femmes 
à la terre. Les expériences de chacune des communes/préfectures en matière d’accès des femmes 
à la terre sont partagées 

 

Activité 1.6. : Synthèse des réactions suite aux débats et mise en place d’un plan stratégique de 
plaidoyer. 

Cette activité a été réalisée. Une feuille de route est élaborée sur la base des expériences de terrain 
de CARE et de ses partenaires et des discussions lors des différentes conférences et sert de base 
aux équipes de gestion de la mise en œuvre des actions retenues. En effet, les conférences-débats 
grand public ont permis de rencontrer des scientifiques et des activistes des droits de la femme, 
reconnus à l'échelle nationale et d'apprendre à leur contact. 

Les leçons tirées de ces conférences-débats ont renforcés les organisations de femmes à l'échelle 
locale et offrent des éléments probants pour éclairer et influencer les responsables des politiques 
à l'échelle locale et nationale. 
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Commentaires et observations de l’évaluation  

1 La cible de cette activité 1.6 a été également atteinte à 100%.  

Au cours des conférences, une analyse succincte du cadre juridique (conventions, lois et décrets) 
et institutionnel (structures et juridictions) en lien avec l’accès des femmes à la propriété foncière 
a été faite. Les éléments clés en matière d’opportunité et d’insuffisance du cadre juridique et 
institutionnel actuel par rapport à la protection du droit des femmes à la propriété foncière ont 
été également soulevés. Les recommandations pour l’amélioration du cadre juridique et 
institutionnel en vue de la promotion de l’accès des femmes à la propriété foncière ont été faite. 
Ces différentes préoccupations ont permis d’orienter les actions de plaidoyer sur la base d’une 
feuille de route. 

 

Résultat 2: Au Togo et au Bénin, les différents acteurs de développement ont renforcé 
des liens de solidarité et développé des synergies, ont une bonne compréhension du droit 
des femmes à la propriété  et mènent  ensemble des initiatives pour  promouvoir l’accès 
des femmes à la terre. 

Dans le cadre de cette Initiative quatre (04) activités clés ont été prévues pour l’atteinte du 
résultat 2. Au terme de la mise en œuvre de cette Initiative ces activités ont été réalisées comme le 
présente le tableau ci-après :  

Tableau 7 : Niveau d’exécution des activités liées à l’atteinte du Résultat 2 

Activités prévues Indicateurs de réalisation Cibles 
prévues 

Cibles 
atteintes 

Taux d’exécution 
physique 

Activité 2.1. Assurer un 
appui à l’initiation et au 
renforcement des 
cadres de concertation 
et de plaidoyer des 
organisations locales  de 
la société civile pour la 
promotion du droit des 
femmes à la propriété  

Sessions d’échanges organisées en 
collaboration avec la coordination des 
réseaux d’OCS (initiation ou  
renforcement des cadres de 
concertation et de plaidoyer des 
organisations locales  de la société 
civile pour la promotion du droit des 
femmes à la propriété) 

15 31 
Atteint à plus de 

100% 

Activité 2.2. Renforcer 
les capacités des médias 
(ex. TV, radios 
communautaires, 
journaux et centres 
multimédias) en matière 
des droits de la femme 
à la terre   

Ateliers menés avec des organes de la 
presse pour élaborer un plan de travail 
en vue d’une communication efficace 
sur l’Initiative 

2 3 

Atteint à plus de 
100% 

Nombre de journalistes formés sur la 
thématique du droit foncier et des 
droits de la femme  

60 95 

Nombre de reportages ou émissions 
diffusés par les 24 stations de 
radiodiffusion ou télévision (8 pour le 
Togo et 16 pour le Bénin) sur la 
thématique du droit foncier et de 
l’accès des femmes à la terre. Au 
moins 1 créneau horaire par station 
par semestre  

240 279 

Activité 2.3 : Assurer 
un appui aux activités 
de coordination des 
réseaux locaux de 
groupements féminins 
pour la promotion des 
droits de la femme à la 
propriété  

Nombre de points focaux formés dans 
le cadre de l’appui institutionnel des 
associations de promotion des droits 
de la femme à la propriété 

280 282 

Atteint à plus de 
100% 

Nombre  d’appuis aux activités de 
coordination de 3 réseaux  locaux de 
groupements féminins (2 pour le 
Bénin et 1 pour le Togo)  pour la 
promotion des droits de la femme à la 

15 20 
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propriété 

Nombre de documents de 
programmes élaborés par la 
coordination des réseaux d’OCS au 
niveau des départements/régions 
d’intervention  ou Région 
d'intervention, visant l’accès à la 
propriété foncière par les femmes 

7 9 

 Activité 2.4 : 
Organiser des visites 
d’échanges Bénin/Togo 
: (i) entre membres des 
associations féminines 
bénéficiaires (ii) entre 
membres des 
commissions 
parlementaires 
concernées par le droit 
foncier, (iii) entre  
membres des comités 
d’élus locaux  

Nombre de femmes ayant participé 
aux visites  transfrontalières 
Bénin/Togo pour échanges  entre 
membres des associations féminines 
bénéficiaires 

28 28 

Atteint à plus de 
100% Nombre de membres des comités 

d’élus locaux ayant participé aux visites  
transfrontalières pour échanges avec 
leurs homologues du Bénin ou du 
Togo 

28 34 

Nombre de parlementaires ayant 
participé aux visites  transfrontalières 
pour échanger avec leurs homologues 
du Bénin ou du Togo 

6 0 0% 

Source : Synthèse du Consultant sur la base des données du point global du suivi des indicateurs d'activités sur 
l'initiative Atchè mi ton 

Observations et commentaires de l’évaluation 

2 De l’analyse du tableau ci-dessus, il en résulte que les quatre (04) activités prévues pour le 
compte de ce résultat 2 ont été réalisées à plus de 100%. 

L’analyse approfondie de chacune de ces activités se présente comme suit :  

Activité 2.1. : Assurer un appui à l’initiation et au renforcement des cadres de concertation et de 
plaidoyer des organisations locales de la société civile pour la promotion du droit des femmes à la 
propriété 

Pour le compte de cette activité, quatre sous-activités ont été prévues et planifiées à compter de la 
première année de l’initiative. L’exécution de ces sous-activités relève de la responsabilité des 
Organisations partenaires comme AFJB, APROFEJ (qui a été remplacée par GRASID par la 
suite), EQUIFILLES et RAFIA.  

En effet, toute action de développement va se solder par des échecs cuisants sans une adhésion 
effective des acteurs locaux. Celle-ci doit être déclenchée par la participation citoyenne 
responsable et éclairée et une bonne gouvernance acceptée par tous les acteurs. Les cadres de 
concertation autour de l’initiative Atchè mi ton, sont un lieu de dialogue, d’échanges, de 
proposition de stratégies efficaces pour l’accès des femmes à la terre. Ils permettent aussi de 
développer les négociations entre les autorités locales et administratives et les populations 
bénéficiaires et développer des canaux fluides de communication entre les différents acteurs. 
Ces ateliers ont, par ailleurs, permis aux participants de réfléchir et d’analyser les difficultés 

rencontrées, d’identifier des actions/stratégies à entreprendre pour faciliter l’accès des femmes à 

la terre. Mieux, des stratégies de plaidoyer ont été identifiées en vue de l’amélioration des 

conditions d’accès des femmes à la terre. Au niveau de chaque cadre communal/ préfectoral, un 

plan d’actions à actualiser tous les 6 mois, a été élaboré/mis à jour.  

Malgré cette dynamique d’ensemble retrouvée autour de cette question très sensible, il est 

souhaitable que ces stratégies de plaidoyer et plan d’actions élaborés effectivement soient mises 

en œuvre avec l’accompagnement des communes/préfectures pour des questions de 

pérennisation. 
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Observations et commentaires de l’évaluation 

3 Au terme de la mise en œuvre de l’initiative,  l’activité 2.1 a été exécutée dans son entièreté. 
Les indicateurs prévus à cet effet ont été atteints à plus de 100% grâce aux efforts 
appréciables des ONGs partenaires, des OSCs, des Communes/préfectures et CARE 
Bénin/Togo. Ce dépassement des indicateurs se justifient par le souci de travailler pour la 
pérennisation. Une session de recyclage a été organisée à cet effet. Il s’en déduit donc que 
cette activité est pleinement exécutée.  

 

Activité 2.2. Renforcer les capacités des médias (ex. TV, radios communautaires, journaux et 
centres multimédias) en matière des droits de la femme à la terre   

Au cours des cinq (5) années de mise en œuvre, 279 reportages ou émissions diffusés par  les 
stations de radiodiffusion et télévisions sur la thématique du droit foncier et de l’accès des 
femmes à la terre. Il s’agit entre autre de la couverture des activités ci-après : lancement officiel de 
l'initiative, lancement des activités des clinique juridique, dotation des AVE&C, l’organisation des 
manifestations de groupe folklorique, conférences débats grands publiques, les émissions 
radios/télé sur l'accès des femmes à la terre;.etc. Au Bénin, les radios mises à contribution sont : 
Radio Cité de Savalou; Radio Oré Ofè de Tchètti; Radio Kouffè de Bassila; Radio Ouaké, Radio 
Dinaba et ABP de Boukombé ; Radio Mono FM; Radio Couffo; Radio Tanguiéta,  Télévison 
Canal 3 Bénin et l’ORTB pour les événements nationaux. Au Togo, ce sont les radios Assoli FM, 
Binah FM, NAFA FM de Mango et la radio rurale locale des savanes (RRLS) qui ont été 
sollicitées pour les couvertures médiatiques et les rediffusions et la TVT pour les événements 
nationaux. Les rediffusions au Togo ont été faites sur la radio Assoli FM (versions tem), la radio 
Binah FM (version kabyè), la radio NAFA FM de Mango (versions Anoufo N’Gam-gam) et la 
radio rurale locale des savanes (version moba et gourma). Ces actions de sensibilisation de masse 
ont été renforcées par les OSC bénéficiaires des fonds de défis qui ont davantage communiqué 
autour de la thématique. De la signature des contrats à cette date, elles ont réalisé et diffusé des 
émissions radiophoniques sur la problématique d’accès des femmes à la terre et des reportages 
sur les activités majeures du plan d’actions des OSCs ont été réalisées au Bénin et au Togo. 
 

 
Graphique 1 : Nombre de reportages ou émissions diffusés par  les stations de radiodiffusion ou 
télévision 

 
Malgré les sensibilisations, les contraintes sociologiques influent beaucoup sur la dénonciation 
des faits de violences faites aux femmes au Bénin et au Togo. Par exemple, certaines victimes 
exigent le retrait de leur plainte et menacent de se suicider le cas contraire. Pour contribuer à faire 
face à cette résistance et conscientiser les auteurs de ces violences, les masses médias sont 
sollicitées. La production et la diffusion d’émissions radiophoniques communautaires se fait pour 
encourager le débat, et la prise de conscience sur les violences, notamment les violences liées aux 
conflits fonciers. Les conteurs, danseurs, théâtre, chansons, sont aussi mobilisés pour passer le 
message en rapport avec l’accès des femmes à la terre. 
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Toutes les mesures volontaristes en faveur de l’accès des femmes à la terre ont été exposées et 
discutées avec les acteurs des médias au cours des sessions de renforcements de capacités et des 
sensibilisations. Ces derniers ont proposé des thèmes d’émissions de sensibilisation et de 
conscientisation de la population. Les messages de microprogrammes de sensibilisation les plus 
pertinents ont été diffusés. 

Observations et commentaires de l’évaluation 

4 L’ensemble des indicateurs prévus pour le compte de cette activité 2.2 ont été exécutés à plus 
de 100% grâce à la contribution des partenaires responsabilisés pour la mise en œuvre de 
cette Initiative. Avec l’engouement que suscitaient les formations, par exemple, une session 
de recyclage de 35 journalistes a été réalisée à Kara en Avril 2016. Par conséquent, cette 
activité est entièrement exécutée.  

 

Activité 2.3 : Assurer un appui aux activités de coordination des réseaux locaux de groupements 
féminins pour la promotion des droits de la femme à la propriété  

Cette initiative a permis d’accompagner les activités de coordination des réseaux locaux de 
groupements féminins pour la promotion des droits de la femme à la propriété. L’appui a 
consisté à accompagner les réseaux d’associations féminines dans la mise en œuvre des initiatives 
locales orientées vers la promotion du droit des femmes et l’accès à la terre à travers la 
célébration,  chaque année, de la Journée Mondiale de la Femme Rurale, le 15  Octobre, de la 
Journée Internationale de la femme, le 8 mars, l'organisation des ateliers de cadre de concertation 
au niveau des communes et préfectures d'intervention, l’organisation des séances de 
sensibilisation grand public sur les droits fonciers des femmes et l'importance de la sécurisation 
foncière par les principaux réseaux des groupements de femmes des communes et préfectures et 
l’ ’organisation des journées de réflexion et d’échanges sur la problématique d’accès des femmes à 
la terre, etc. Un appui financier, technique et organisationnel a été apporté dans les différentes 
communes/préfectures d'intervention, au cours des cinq années de la mise en œuvre de 
l'Initiative. Le nombre d’appuis aux activités de coordination de réseaux locaux au cours des cinq 
années de mise en œuvre est décrit ci-dessous comme l’expliquent le graphique et le tableau ci-
dessous. 

Tableau 8 : Nombre d’appuis aux activités de coordination de 3 réseaux  locaux de groupements 
féminins (2 pour le Bénin et 1 pour le Togo)  pour la promotion des droits de la femme à la terre 

Partenaires  An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 TOTAL 
Cibles 

attendues 

EQUIFILLES 1 2 5     8 

15 

GRASID     1 3   4 

RAFIA   1 1 2   4 

AFJB             

CARE         4 4 

TOTAL 1 3 7 5 4 20 15 

Source : Synthèse du Consultant, 2016. 

De l’analyse des tableaux et graphiques, la totalité des indicateurs prévus pour le compte de cette 
activité ont été exécutés à plus de 100% grâce à la contribution des partenaires responsabilisés 
pour la mise en œuvre de cette Initiative.  
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Activité 2.4.: Organiser des visites d’échanges Bénin/Togo : (i) entre membres des associations 
féminines bénéficiaires (ii) entre membres des commissions parlementaires concernées par le 
droit foncier, (iii) entre  membres des comités d’élus locaux  

Il faut noter qu’au cours de la troisième année de l’initiative, l’ONG RAFIA a permis à 28 
femmes de participer aux visites transfrontalières Bénin/Togo pour échanges entre membres des 
associations féminines bénéficiaires. De même, 34 membres des comités d’élus locaux ayant 
participé aux visites transfrontalières pour échanges avec leurs homologues du Bénin ou du Togo 
grâce aux actions des organisations à l’exception d’AFJB. 

Tableau 9 : Nombre de membres des comités d’élus locaux ayant participé aux visites  
transfrontalières pour échanges avec leurs homologues du Bénin ou du Togo 

Partenaires  An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 TOTAL 
Cibles 

attendues 

EQUIFILLES       4   4 

28 
GRASID       8   8 

RAFIA     4 8   8 

CARE     10     10 

TOTAL 
  

14 20 
 

34 28 

Source : Synthèse du Consultant, 2016 
 

Les échanges avec les associations féminines ont permis aux visiteurs de comprendre la 
rentabilité des activités, l’organisation du travail en groupe, le lien entre l’AGR et l’AVE&C, 
l’avantage à se mettre en AVE&C, le mode d’acquisition du domaine et les mesures de 
sécurisation foncière prise, les différents appuis reçus des mairies/préfectures et d’autres 
structures, etc. Cette visite d’échange a permis de renforcer les liens de solidarité entre les acteurs, 
de faciliter le partage d’expériences surtout sur les activités génératrices de revenus et l’accès au 
marché des produits agricoles et de déterminer la meilleure option pour assurer et garantir le droit 
des femmes à la propriété, en se basant sur les leçons apprises de part et d’autre, dans les deux 
pays d’intervention. Les leçons apprises de cette visite et les recommandations formulées ont 
permis d’améliorer la stratégie d’intervention de l’initiative. 

Dans une logique de renforcement des capacités, ces voyages d’échange ont une portée 
significative aussi bien pour les producteurs/trices, les transformateurs/trices, etc membres des 
AVE&C dans la mesure où ils permettent un apprentissage à plusieurs niveaux. Cet apprentissage 
reflète les différentes étapes du schéma de l’échelle de l’adoption ou du changement social. 

On ne passe pas immédiatement à l’adoption d’une nouvelle pratique simplement parce qu’on a 
été sensibilisé à ses bienfaits. Le processus est plus complexe et nécessite de passer par certaines 
étapes : 

Une fois sensibilisée, la personne doit avoir découvert l’intérêt de la pratique. Si elle comprend et 
a pris connaissance de la manière dont elle peut utiliser cette pratique, elle doit encore modifier 
son attitude ou son comportement. 

Lorsqu’elle aura légitimé ce qu’il convient de faire pour appliquer la pratique à son contexte, c’est 
alors qu’elle pourra passer à la pratique et qu’il y aura adoption, appropriation. Ce processus n’est 
pas immédiat, mais se construit notamment grâce à la démarche de communication pour le 
développement et le changement. Cette démarche prend du temps et nécessite l’ouverture au 
dialogue. 

En particulier, les apprentissages facilités par ces voyages d’échange s’effectuent aux niveaux :  

 Théorique par : le renforcement mutuel de connaissances grâce à la démonstration qui 
facilite la compréhension d’une idée, d’une notion et qui stimule la disposition à agir. De 
plus, cette méthode permet de prendre conscience de ses propres compétences et 
capacités. 
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 Pratique car au-delà du simple échange d’idées, le voyage d’échange permet de « voir » des 
choses concrètes, d’en comprendre l’intérêt pour ensuite les adapter et les appliquer à sa 
propre réalité.  

 Comportemental : le voyage d’échange permet le changement d’attitude, il favorise 
l’ouverture d’esprit et le libre arbitre. 

Ici l’ensemble des indicateurs prévus pour le compte de cette activité n’ont pas été entièrement 
exécutés. Car, il a été constaté que l’activité intitulée « Nombre de parlementaires ayant participé 
aux visites transfrontalières pour échanges avec leurs homologues du Bénin ou du Togo » n’a pas 
été exécutée.  
 

Observations et commentaires de l’évaluation 

5 Cette activité 2.4 n'a pas été réalisée à cause des périodes électorales dans les deux pays.  
Cependant, plusieurs parlementaires du Bénin et du Togo ont participé à la mise en œuvre 
des activités de l'initiative. On peut citer par exemple : Mathurin NAGO et Alexis 
AGBELESSESSI à Athiémé, Valère TCHOBO et Komi KOUTCHE à Savalou, Arzouma 
BARTCHE; Yentéme SAMBIANI dans le Kpendjal, etc.  Mais des ateliers de dissémination 
impliquant tous acteurs ont été réalisés suivi d'actions de plaidoyer en direction des 
parlementaires.  

 

Résultat 3: Les acteurs à divers niveaux appréhendent mieux la problématique de l’accès 
au foncier pour les femmes et s’engagent à faire respecter leurs droits d’accès à la terre 

Les cinq (05) activités prévues pour le compte de ce résultat sont entièrement exécutées.  

Tableau 10 :  Niveau d’exécution des activités liées à l’atteinte du Résultat 3 

Activités prévues Indicateurs de réalisation 
Cibles 

prévues 
Cibles 

atteintes 

Taux 
d’exécution 

physique 

Activité 3.1. Sensibiliser des 
leaders communautaires   

Ateliers d'information sur l’Initiative 
organisés à l’adresse les élus locaux, des 
chefs traditionnels et les membres de la 
société civile 

70 102 

Plus de 
100% Nombre de leaders communautaires ayant 

participé aux séances d'échanges ou de 
formation sur la thématique de l’accès des 
femmes à la terre 

2100 3844 

Activité 3.2. Faire des 
plaidoyers pour une politique 
foncière égalitaire, pour des 
dotations budgétaires facilitant 
l’élaboration et l’application 
des lois en la matière, et des 
actions d’appui  en faveur des 
femmes rurales  

Nombre de rencontres d’orientation et de 
plaidoyer avec les décideurs politiques et 
législatives, ainsi que des institutions de 
coopération multilatérale 

22 33 

Plus de 
100% 

Nombre de rapports produits relatifs à 
l’analyse documentaire sur les textes et lois 
en matière d'accès des femmes à la 
propriété (cas du Togo et du Bénin)-(2 
documents /500 exemplaires) 

2 2 

Nombre d’exemplaires de textes de lois 
(extraits en rapport avec le droit des 
femmes à la propriété) traduits en 4 langues 
locales et diffusés dans la zone 
d’intervention (500 exemplaires par 
document de chaque langue) 

2000 2500 

Nombre de comités 
communaux/préfectoraux pour la 
promotion des droits de la femme à la terre 
qui sont mis en place 

14 14 
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Nombre minimum de comités villageois de 
"veille et vigilance" qui sont mis en place 
dans toutes les communes/provinces 

42 128 

Activité 3.3. Mettre en place 
un plan de communication 
pour une appropriation des lois 
relatives à la propriété foncière   

Nombre de participants à l’atelier 
d’élaboration d’un plan de communication 
en matière du droit des femmes à la 
propriété 

30 30 
Plus de 
100% 

Activité 3.4. Faire des 
plaidoyers pour l’accès des 
femmes à la prise de décision 
focalisée sur les questions 
foncières (1 par 
commune/préfecture par an): 
total 70  

Nombre de plaidoyers effectués par CARE 
et les 4 ONG partenaires pour l’accès des 
femmes à la prise de décision focalisée sur 
les questions foncières 

70 98 

Plus de 
100% 

Nombre de lauréats des prix du "Fonds de 
défis" en rapport avec la promotion du 
droit des femmes à la terre (participants au 
concours : groupements associatifs, 
groupes artistiques ou folkloriques, organes 
de médias, ou individus (ex : journalistes) 

39 39 

Activité 3.5. Exécuter des 
activités de mobilisation 
communautaire  pour un 
changement de comportement 

Nombre de commémorations journées 
thématiques (de portée nationale et 
internationale) : Journée de la Femme (8 
mars)  

10 24 

Plus de 
100% 

Nombre  de manifestations/évènements 
des groupes folkloriques et artistiques 
appuyés dans les communes/provinces, 
pour transmettre des messages en rapport 
avec les droits des femmes (1 
groupe/commune ou préfecture, pour 4 
ans) 

56 75 

Nombre de projections de films 
thématiques en rapport avec les droits de la 
femme et l'accès à la terre 

56 79 

Nombre de documents officiels statuant 
l’engagement du gouvernement béninois et 
togolais à faire de l’égalité des sexes  et de 
l’autonomisation des femmes une question 
clé ;  

2 2 

Plan d’action par commune (ou préfecture) 
en matière de droits des femmes à la 
propriété; 

14 16 

Source : Synthèse du Consultant sur la base des données du point global du suivi des indicateurs d'activités sur 
l'initiative Atchè mi ton 

Observations et commentaires de l’évaluation 

6 De l’analyse de ce tableau, on peut retenir que les cinq (05) activités prévues pour le compte 
de ce résultat 3 sont réalisées à plus de 100%. Cette performance est obtenue grâce à la 
contribution collective et efficace des différents partenaires à l’Initiative à savoir 
EQUIFILLES, GRASID, RAFIA, AFJB et CARE Bénin/Togo. Les OSCs fonds de défis 
ainsi que les communes/préfectures d’intervention ont joué aussi une belle partition dans le 
cadre de la mise en œuvre de ces activités. 

 

L’analyse approfondie de chacune de ces activités se présente comme suit :  

Activité 3.1. : Sensibiliser des leaders communautaires   

Dans le cadre de cette activité, plusieurs actions de la sensibilisation des leaders communautaires 
au niveau des communes et préfectures d’intervention sont menées. Il s’agit entre autres des 
ateliers d'informations réunissant les élus locaux, des chefs traditionnels et les membres de la 
société civile ; de l’organisation des séances d'échanges ou de formation des leaders 
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communautaires et de l’installation des comités communaux et comités de veille et de vigilance 
pour la défense des droits des femmes à la terre. Au total, des sessions d’échanges réunissant 
les élus locaux, les chefs traditionnels et les membres de la société civile ont été tenues dans les 10 
communes d’intervention du Bénin et dans les 4 préfectures du Togo (Oti, Kpendjal, Assoli et 
Binah).  En définitive, le tableau et graphique ci-dessous donnent un aperçu des actions menées  

Tableau 11 :  Point des ateliers d'information sur l’Initiative organisés à l’adresse les élus locaux, des 
chefs traditionnels et les membres de la société civile 

Partenaires  An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 TOTAL 
Cibles 

attendues 

EQUIFILLES 6   12 6 18 42 

70  
GRASID 4 8 7 2   21 

RAFIA 4 4 8     16 

CARE 7 4 4 4 4 23 

TOTAL 21 16 31 12 22 102 70 

 

 

Graphique 2 :  Nombre de leaders communautaires ayant participé aux séances d'échanges ou 
de formation sur la thématique de l’accès des femmes à la terre 

De l’analyse du tableau et du graphique, il ressort que les indicateurs prévus pour le 
compte de cette activité ont été entièrement  exécutés à plus de 100%.  

 

Activité 3.2.: Faire des plaidoyers pour une politique foncière égalitaire, pour des 
dotations budgétaires facilitant l’élaboration et l’application des lois en la matière, et des 
actions d’appui  en faveur des femmes rurales  

Cette activité a été réalisée complètement à plus de 100%.  
Des rencontres d’orientation et de plaidoyer ont été réalisées dans les dix (10) communes 

d’intervention du Bénin et quatre (04) préfectures du Togo, en direction des autorités locales 

et administratives. Elles ont été réalisées avec les femmes para juristes et les membres des 

associations féminines à l’endroit des autorités locales, propriétaires terriens, leaders traditionnels, 

démembrements des ministères en charge de l’agriculture, de la justice et en charge de la famille 

et certains membres des réseaux d’OSCs.  

Les femmes ont engagé une dynamique de plaidoyer pour l’accès à la terre, la sécurité alimentaire 

et la lutte contre la pauvreté. Dans cette perspective, un état des lieux des problèmes récurrents a 

été réalisé grâce à l’appui des femmes leaders rurales issues d’associations féminines (AVEC). 
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Sur la base des problèmes recensés, elles ont proposé des alternatives à soumettre aux autorités 

compétentes en vue de la prise en compte des droits de la femme à la terre dans la politique 

foncière et dans des textes législatifs qui mériteraient pour le cas du Togo d’être révisés. 

A l’occasion des célébrations de la Journée mondiale de la femme rurale et des journées 

internationales de la femme, les femmes rurales par commune /préfecture ont organisé des 

ateliers d’analyse de la problématique de l’accès à la terre. Les femmes, très fortement mobilisées 

malgré parfois la chaleur, le soleil, la pluie, ont revendiqué à travers des marches leur implication 

dans la politique communal/préfectoral d'autosuffisance alimentaire avec suffisamment de terres, 

de l'eau, de matériels et intrants agricoles. Elles ont souhaité en outre participer aux instances de 

décision de leurs collectivités et réaffirmé leur volonté de disputer aux hommes les mandats 

électifs. Elles ont ainsi pu exposer leurs inquiétudes, doutes, craintes, points de vue et aspirations 

sur l’accès des femmes à la terre, la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté, au travers 

quelques thématiques dont : 

 Les droits d’accès et de contrôle de la terre par la femme rurale ; 

 L’encadrement des femmes rurales en techniques culturales ; 

 L’écoulement des produits agricoles ; 

 Les habitudes alimentaires ; 

 Les droits de la femme en général ; etc. 

 

 

 

Photo 3 : Séance de  lancement des activités du groupement des femmes para juristes 

Au total, trente-trois (33) rencontres d’orientation et de plaidoyer sur 22 prévues, ont été réalisées 
au Bénin et au Togo à l’endroit des autorités politico-administratives, conseillers communaux et 
des élus locaux et leaders communautaires. 

Activité 3.3 : Mettre en place un plan de communication pour une appropriation des lois  
relatives à la propriété foncière   

Ici l’ensemble des indicateurs prévus pour le compte de cette activité ont été entièrement 
exécutés. L’accent a été mis sur :  

•  Le développement d'un processus de communication souple, stratégique, participatif et 

cohérent autour des activités de l'initiative Atchè mi ton.  
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• Le choix des acteurs concernés et des activités de communication avec accent sur des 

différentes techniques employées avec précision notamment des media, des supports, des 

prestataires ; les durées, fréquences, et dates et les budgets correspondants 

• Le choix et la planification des différents supports d’information et de communication 

adaptés à la mission de l’organisation 

• Les échanges informels, horizontaux ou verticaux favorisés dans un objectif de 

renforcement de l’esprit d’équipe ou d’une culture organisationnelle 

Beaucoup de stratégies de communication ont été retenues, mais l’ensemble du plan de 
communication n’a pas été mis en œuvre.  

Activité 3.4.: Faire des plaidoyers pour l’accès des femmes à la prise de décision focalisée 
sur les questions foncières (1 par commune/préfecture par an): total 70  

L’ensemble des indicateurs  prévus pour le compte de cette activité ont été entièrement  exécutés 
à plus de 100%. Plusieurs séances de plaidoyer ont été réalisées par CARE et ses ONG 
partenaires, dans toutes les dix communes d’intervention du Bénin et 4 préfectures du Togo, avec 
les cadres de concertation, les femmes para juristes et membres des associations féminines à 
l’endroit des autorités locales, propriétaires terriens, leaders traditionnels, du CARDER et de 
certains membres du réseau des OSC. Ces rencontres ont permis aux femmes para juristes et aux 
femmes membres des associations féminines de : 

 exprimer les difficultés rencontrées par les femmes pour accéder à la terre 

 dénoncer les inégalités entre hommes et femmes par rapport à l’accès à la terre 

 montrer aux hommes, l’intérêt qu’ils à en accepter de céder des terres aux femmes et 

 lancer un appel à l’endroit des élus locaux, des chefs traditionnels, pour avoir leur soutien 
dans l’accompagnement des actions de l’initiative. 

Les actions de plaidoyers ont lieu lors d’ateliers de plaidoyers organisés par les ONG partenaires 
et CARE Bénin/Togo, lors des conseils ordinaires des conseils communaux, et lors des activités 
de mobilisation communautaire dans les différentes localités. Des pancartes ont servi de support 
pour véhiculer divers messages qui rappellent le droit des femmes à la propriété, pendant les 
marches  des femmes qui partent, généralement, de leur point de regroupement vers les mairies 
ou les préfectures où elles sont accueillies par les autorités en place, accompagnées de quelques 
sages et notables des communes/préfectures. Ces séances de plaidoyer ont été l’occasion 
d’obtenir des autorités politico-administratives, des élus locaux, propriétaires terriens et des 
leaders communautaires, des décisions et actions concrètes à mener pour faciliter l’accès des 
femmes à la terre. 

Activité 3.5. : Exécuter des activités de mobilisation communautaire pour un changement 
de comportement :   

Les indicateurs prévus pour le compte de cette série d’activités ont été entièrement exécutés.  
Plusieurs mobilisations communautaires pour un changement de comportement ont eu lieu à 

travers : les interventions des OSC bénéficiaires du « Fonds de défis », des Assemblées Générales 

(AG) ; des commémorations des journées thématiques et des manifestations folkloriques et 

projections de films thématiques, etc ; 

Un total de 39 OSC ont été lauréates des trois éditions de concours « Fonds de défis ». 

Conformément à leurs plans d’actions, plusieurs activités ont été conduites par ces OCS. Il s’agit, 

entre autres : 
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1. des actions de plaidoyer et d’IEC des leaders communautaires et autorités locales ; 

2. des actions d’appui à l’établissement des titres de propriété ou de contrats de bail au profit 

des femmes exploitantes des terres ;  

3. des actions visant l’attribution de terres aux groupements de femmes exploitantes 

agricoles par les propriétaires terriens, les chefs de collectivités ou les autorités locales ; 

4. des actions de promotion des dénonciations d’expropriation illégale de terre ; 

5. et des actions de prise en charge et/ou réhabilitation des femmes victimes de conflits 

fonciers. 

Les différentes séances de plaidoyer et d’IEC pour la promotion des droits des femmes à la terre 

organisée par ces OSCs ont permis de mobiliser plusieurs milliers de (hommes et femmes) et 

induire des changements de comportements (Cf déclaration DE 2AE). La 

Commémoration de journées thématiques de portée nationale et internationale en rapport avec 

les droits de la femme notamment la Journée Mondiale de la Femme Rurale et la Journée 

internationale de la femme ont été des grandes occasions pour les femmes  membres des 

groupements de l’ANAF-FUPRO au Bénin et de l'UNIFESA au Togo ainsi que celles des 

Associations Villageoises d’épargne et de crédit des communes/préfectures d’intervention sont, 

souvent, au cœur de ces événements de se faire attendre et de célébrer la femme. Au total, Vingt- 

quatre (24) séries d’activités ont alimenté ces commémorations au cours des cinq années de mise 

en œuvre du projet, Soixante-quinze (75) séances de manifestations de groupes folkloriques ont 

été réalisées dans les arrondissements/cantons des communes et préfectures d’intervention de 

l’initiative Atchè mi ton. Pour chaque manifestation, au moins trois groupes folkloriques entrent 

en compétition à travers la présentation de chants/sketches qui véhiculent des messages de 

sensibilisation sur la thématique du droit d’accès des femmes à la terre. Ces séances sont des 

canaux pour discuter d’un phénomène autrefois tabou qu’est le droit d’accès des femmes à la 

terre. 

Résultat 4: Les femmes victimes de violation domestique du droit à la propriété foncière 
ont accès à une assistance juridique adaptée et accessible 

Pour atteindre ce résultat quatre (04) principales activités ont été prévues. La stratégie développée 
dans le cadre de l’initiative d’Atchè Miton a permis d’aboutir à des résultats suivants :  

Tableau 12 :  Niveau d’exécution des activités liées à l’atteinte du Résultat 4 

Activités  Indicateurs de réalisation Cibles 
prévues 

Cibles 
atteintes 

Taux 
d’exécution 

physique 

Activité 4.1 : Fournir une 
assistance juridique et 
judiciaire aux  femmes 
victimes d’expropriation 
illégale ou de conflits 
domaniaux   

Nombre de juges, de 
représentants de l’autorité 
locale ou d’autres structures 
impliquées dans la gestion des 
conflits  communautaires liés à 
la terre formés en gestion de 
conflits communautaires liés  
au foncier   

42 42 100% 

Nombre de femmes  victimes 
d’expropriation illégale ou de 
conflits domaniaux  ayant 
bénéficié d’une assistance 
juridique et judiciaire  
(accompagnement dépôt de 
plainte, suivi de l'affaire) 

100 197 Plus de 100% 
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Activité 4.2 : Renforcer les 
capacités des juges, des 
autorités locales et autres 
structures impliquées dans la 
gestion des conflits  
communautaires liés à la terre   

Nombre de cliniques 
juridiques établies dans 
l’ensemble des 
communes/provinces 

14 14 100% 

Activité 4.3 : Former  140 
femmes rurales para-juristes  

Nombre de femmes para-
juristes formées 140 142 Plus de 100% 

Activité 4.4 : Assurer 
l'accompagnement pour 
lancement d’activités des 
groupements de femmes 
para-juristes dans les 
communes/préfectures 

Nombre de femmes ayant 
fréquenté les cliniques 
juridiques pour conseils et 
orientations en rapport avec 
les conflits fonciers 

420 1078 Plus de 100% 

Source : Synthèse du Consultant sur la base des données du point global du suivi des indicateurs d'activités sur 
l'initiative Atchè mi ton 

Observations et commentaires de l’évaluation 

7 De l’analyse de ce tableau, il se dégage que les quatre (04) activités prévues pour le compte de 
ce résultat 4 sont réalisées à plus de 100%. Il s’en déduit que le Résultat n°4 de l’initiative est 
atteint. 

8 Aussi la mise en œuvre de l’initiative trouve son efficacité dans le réseautage avec les 
initiatives similaires. Des alliances fortes ont été constituées autour de la problématique de 
l’accès des femmes à la propriété foncière. Autour de CARE Bénin/Togo, ces alliances sont 
constituées par les ONG, les para-juriste, les personnes ressources, les chefs traditionnels, les 
CPS, les mairies, les préfectures, etc. Une bonne synergie d’action a été développée sous la 
coordination de CARE Bénin/Togo. 

 

Activité 4.1.: Fournir une assistance juridique et judiciaire aux  femmes victimes d’expropriation 
illégale ou de conflits domaniaux   

Les indicateurs prévus pour le compte de cette activité 4.1 ont été entièrement exécutés à plus de 
100%.  

Au cours des 5 années de mise en œuvre de l’initiative, cent quatre-vingt-dix-sept (197) cas de 
femmes victimes d’expropriation illégale ou de conflits domaniaux ont été recensés au niveau des 
communes/préfectures d’intervention du Bénin et du Togo par les acteurs de mise en œuvre. 

Il s’agit, pour l’ensemble des cas, des problèmes de partage de l’héritage et d’expropriation de 
domaine. Le recours aux tribunaux de première instance sont rares. Près de 80% de cas de 
victimes de conflits fonciers sont réglés à l’amiable avec restitution et sécurisation des propriétés 
au niveau des familles/collectivités, des CPS, des cliniques juridiques, de la gendarmerie et des 
tribunaux de conciliation. 

Les tracasseries et le temps mis par les tribunaux de première instance pour statuer sur les 
dossiers relatifs aux conflits fonciers sont énormes au Bénin et au Togo. Devant cette situation, 
les cas de spoliation de terres peuvent se multiplier. 

Les conflits fonciers extra familiaux sont plutôt de l’ordre de droit civil car ils sont tous des cas 
d’abus de confiance, d’escroquerie… la terre étant devenue un bien rare et très précieux pour une 
population agricultrice, de conflits opposent les habitants, les hommes et les femmes d’une même 
zone pour un accès à la terre quel qu’il soit.   
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Les cas de conflits fonciers où les plaignantes demandent d’exercer des droits qui ne leur sont pas 
octroyés par la coutume mais qui auraient pu être pris en charge par des textes de lois allant dans 
le sens des textes généraux, ratifiés ou amendés par le Gouvernement qui favorables aux femmes 
sont légions 

La clinique juridique avec l’appui des associations féminines et des juges arrivent à faire avancer 
l’exercice du droit sur la base des cas déjà exécutés. D’une manière générale la tendance est que 
confronté aux conflits fonciers en rapport avec les successions, le juge se base plus sur le droit 
positif, l’équité que sur la coutume même si les deux coexistent encore dans les deux pays.  

Les actions menées par l’initiative Atchè mi ton ont l’avantage de réduire la dichotomie droite 
positif / coutumes à travers les actions d’informations en droits auprès des femmes et des 
hommes de la société civile et auprès des institutions administratives, acteurs directs dans la mise 
en œuvre des opportunités juridiques offertes. Cela constitue une première étape d’une 
transformation sociale vers l’égalité des droits et qui met à l’écart les pratiques discriminatoires 
souvent présentées sous un label « culturel » en assurant une cohérence et une harmonie entre les 
pratiques et l’esprit de la Constitution, favorable à l’accès des femmes à la terre sans aucune 
forme de discrimination basée sur le sexe.  

Activité 4.2.: Renforcer les capacités des juges, des autorités locales et autres structures 
impliquées dans la gestion des conflits  communautaires liés à la terre   

Cette activité 4.2 a été réalisée complètement à plus de 100%.  

Les membres des tribunaux de conciliation, les autorités locales et autres acteurs impliqués dans 
la gestion des conflits fonciers des 10 communes du Bénin et 4 préfectures du Togo ont été 
formés sur le thème : « femme et foncier » et « la dynamique du groupe et la gestion des conflits 
au niveau communautaire » Au total 42 personnes ont été formés (dont 30 au Bénin par l’AFJB 
et 12 au Togo par le GF2D). 

Au cours de ces formations, un accent particulier a été mis sur la situation des droits de la femme 
à la terre et le droit à la succession pour les veuves et des enfants sans distinction de sexe. Elles 
ont également permis d’améliorer les capacités de ces acteurs sur le règlement des conflits et de 
médiation communautaire pour des cas en relation avec l’accès des femmes à la terre. 

Des visites d’échanges et de partage d’expériences ont été aussi organisées entre les para juristes, 
les tribunaux de conciliation et les tribunaux de première instance ; La question préoccupante de 
la collaboration pour la dénonciation et la réhabilitation des cas de conflits fonciers ont été 
discutées. 

On peut retenir que de ces sessions de formations des stratégies de gestion alternative des conflits 
ont été souvent développés par les instances de règlement pour une gestion à l’amiable des 
conflits fonciers. Cependant, il serait important que les maries /préfectures et les autres acteurs 
de mise en œuvre de l’initiative mettent un accent sur l’homologation des procès-verbaux de 
règlement à l’amiable au niveau des tribunaux de première instance. 

Activité 4.3. : Former 140 femmes rurales para-juristes  

Ici l’ensemble des indicateurs prévus pour le compte de cette activité 4.3 ont été entièrement  
exécutés. 

La formation des para juristes a été réalisée au Bénin par l’Association des Femmes Juristes du 
Bénin (AFJB) et au Togo par le Groupe de réflexion et d’action, Femme, Démocratie et 
Développement (GF2D). 

Au total, 142 personnes (100 au Bénin et 42 au Togo) ont été formés sur :  

Cinq modules ont été développés au cours de ces sessions de formation. 
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 Le rôle et fonctions de la para juriste, les éléments essentiels du droit, le rôle du droit et 
ses limites, les lois et leur mécanisme d’application) ;  

 La démocratie et l’état de droit, la décentralisation, les droits sociaux et économiques des 
communautés, l’accès à la justice, l’accès à l’administration, les droits de la personne et de 
la famille, les droits de la femme, les violences basées sur le genre, le droit foncier ; 

 Les politiques adoptées par le gouvernement en matière foncière et les pratiques 
populaires de résolution des conflits ;  

 La psychologie communautaire et le changement social, l’Animation de groupe, le 
leadership et la communication, la prévention et la gestion des conflits, la résolution 
alternative des conflits, l’intégration à la vie publique des victimes de discrimination  

 Les étapes de travail nécessaires à l’élaboration d’une action juridique/judiciaire et la 
gestion des dossiers des bénéficiaires.  

Après deux années d’intervention des irrégularités ont été observés en termes de performance et 
de disponibilité des para juristes. Une évaluation de la capacité et de la disponibilité des para 
juristes a été organisée avec l’appui des ONGs partenaires et des maires/préfectures. Elle a 
permis de remplacer 54 d’entre eux. Les 88 para juristes actifs ont été recyclés et les nouveaux 
formés sur les mêmes thèmes. 

Notons cependant que le statut ‘’ bénévole ’’ du para juriste constitue un frein énorme à la 
disponibilité des para juristes. Plusieurs parmi eux doivent parcourir des dizaines de kilomètres 
pour assurer la permanence au niveau des cliniques juridiques. De plus aucune forme de 
motivation directe n’a été retenue pour encourager ces derniers dans la prise en charge et 
l’orientation des femmes victimes de conflits fonciers. 

 

Activité 4.4.: Assurer l'accompagnement pour lancement d’activités des groupements de femmes 
para-juristes dans les communes/préfectures 

L’ensemble des indicateurs prévus pour le compte de cette activité 4.4 ont été entièrement 
exécutés à plus de 100%. Des locaux, abritant les cliniques juridiques ont été mis à disposition par 
les communes et préfectures. Ces locaux ont été réfectionnées et équipées en mobiliers (chaises, 
tables, armoires à deux battant, bancs à dossiers) puis en fournitures de bureau par CARE Bénin 
/Togo. Les cliniques juridiques ouvrent leurs portes pour la permanence et pour recevoir les cas 
de conflits fonciers. Mais les fréquences d’ouverture varient d’une clinique à l’autre. Par exemple 
la clinique juridique d’Athiémé ouvrent ces portes les mardi et vendredi de 9h à 16h00 alors que 
celle de Savalou n’ouvre que les vendredis de 9h00 à 17 h00. La tenue des réunions 
hebdomadaires n’est pas systématique. La raison évoquée par ces acteurs c’est la distance 
séparant les lieux de résidence des para juristes et la clinique juridique. C’est aussi les questions de 
prises en charges des parajuristes. La contreperformance des parajuristes liée essentiellement aux 
limites du bénévolat. Si rien n’est fait par les communes/préfectures dans ce sens, l’efficacité et la 
durabilité de l’action serait menacée. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de leurs actions notamment l’investigation, l’orientation et la 
gestion des cas de conflit, des appuis ont été donnés aux para juristes des différentes 
communes/préfectures par les facilitateurs, les superviseurs de l’initiative. Il est donc important 
que le dispositif de pérennisation des acquis mis en place soit opérationnel avec des appuis des 
membres des tribunaux de conciliation et des mairies/ préfectures. 

Observations et commentaires de l’évaluation 

9 En guise de conclusion sur l’efficacité, l’évaluation certifie que l’initiative «Atchè mi ton » a 
été efficacement mise en œuvre.  
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6 APPRECIATION DE L’EFFICIENCE DE L’INITIATIVE 

L’analyse des données budgétaires de Atchè mi ton relève que le coût total s’élève à 1.196.136 
euros, soit 784.613.966 FCFA, avec une contribution de la Commission de l’Union  Européenne 
de 807.102 Euros (75%) soit 529.424.206 FCFA et celle de CARE estimée à 299 034 (25%) soit 
196.153.445 FCFA. Au terme des 5 ans (1er Juin 2011-31 Mai 2016) de mise en œuvre de cette 
Initiative, le taux d’exécution financière global est de 99,6%. Le point d’exécution financière au 
titre de l’année 5 n’a pas intégré les dernières dépenses non encore soldées au titre de la clôture 
de l’initiative. Avec les activités de clôture de l’initiative, ce taux sera sans aucun doute de 100%. 
Ce qui présente un ratio d’efficience égale à 1. Le tableau ci-dessous présente les taux de 
consommation par période budgétaire calculés sur la base des montants décaissés pour chaque 
période.  

Tableau 13 :  Taux d’exécution budgétaire de l’initiative sur les cinq (05) années de mise en œuvre 

  Mobilisation UE 
Dépenses 
exécutées 

Solde Taux de consommation 

Année 1 124 622 251 124 622 251 - 100,0% 

Année 2 164 166 885 164 166 885 - 100,0% 

Année 3 138 749 042 135 694 652 3 054 390 97,8% 

Année 4 115 148 886 115 148 886 - 100,0% 

Année 5 241 926 902 241 926 902 - 100,0% 

Total 784 613 966 781 559 576 3 054 390 99,6% 

Source : CARE Bénin/Togo, 2016. 

Observations et commentaires de l’évaluation 

10 Le niveau d’efficience atteint dans la gestion de l’initiative est optimal et satisfaisant 

7 APPRECIATION DES EFFETS/CHANGEMENTS INDUITS PAR 
L’INITIATIVE 

Atchè mi ton est une Initiative qui vise des prises de consciences et des changements de 
comportement d’une part des femmes concernées et aussi des autres acteurs autour d’elles. 
L’équipe d’évaluation a essayé dans cette analyse de confronter les résultats de suivi des effets 
consignés dans les rapports de suivi avec les déclarations effectives des acteurs enquêtés ainsi que 
les observations sur le terrain. Les principaux effets de l’initiative proviennent des actions 
d’information et de sensibilisation mais aussi des AVE&C qui ont été installées avec 
l’appui de l’Initiative. De façon spécifique, les effets suivants sont relayés et doivent être 
consolidés. 

(i) Grâce aux campagnes d’information et de sensibilisation organisées par Atchè Mi Ton, les 
femmes connaissent mieux leurs droits sur le foncier et ont développé des capacités à les 
revendiquer. Cette prise de conscience de leurs droits se manifeste par la facilité avec 
laquelle les femmes victimes de violence ou de dépossession prennent contact, soit avec les 
facilitateurs de l’initiative soit avec les points focaux et les para-juristes pour des problèmes 
de droits auxquels elles sont confrontées ; 

(ii) La disponibilité de service de proximité d’assistance, de conseil et d’orientation pour la 
promotion et la protection des droits de la femme est désormais garantie par la mise en 
place des cliniques juridiques. Les para  juristes et également les points focaux jouent un 
grand rôle dans l’identification des cas de violation des droits fonciers des femmes et 
l’orientation de celles-ci vers les structures appropriées ; 

(iii) La mise en place des AVE&C a joué un rôle décisif dans l’autonomisation des femmes. En 
effet, peuvent être perçus comme des effets positifs inhérents aux AVEC : l’épargne 
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organisée par les membres des AVEC, l’institution des jours de réunion obligatoire pour les 
AVEC, l’assurance d’un crédit de proximité constitué par les AVEC et les prémunissant  
contre les pratiques des usuriers et les contraintes des crédits bancaires, le remboursement à 
bonne date des crédits octroyés par la grande majorité des débitrices, l’institution d’un 
mécanisme de paiement des intérêts des crédits et reconduction du même crédit pour une 
nouvelle échéance, la contribution significative de la femme dans la constitution du revenu 
du ménager grâce aux crédits AVEC, la perception des femmes de leurs capacités à 
subvenir de façon autonome à leurs propres besoins et aux dépenses du ménage en terme 
de sécurité alimentaire, de soins de santé, de scolarisation des filles et de petits équipements 
pour les activités génératrices de revenus ou d’amélioration de leur cadre de vie et de 
travail, l’autonomie financière de la femme vis-à-vis de son mari grâce aux activités 
génératrices de revenus financées entièrement avec les crédits AVEC, l’harmonie dans les 
foyers et le développement de l’esprit d’entraide et de solidarité, etc. 

(iv) La mise à disposition d’un local pour accueillir les cliniques juridiques est un engagement 
fort de la part des autorités communales. Pour certains chefs d’arrondissement et chefs de 
villages ou de canton cet engagement prend la forme d’une participation directe à titre 
individuel aux activités des AVEC. C’est le cas notamment à Cloubou, village réfractaire en 
début de projet mais qui grâce à la détermination du CA et du chef de village, a pu asseoir 
quatre AVEC ayant chacune en moyenne 1 500 000 francs FCA dans leur caisse. Le chef 
de canton de Djamotiga dans la préfecture du Kpendjal comme celui de Kousoucoingou  à 
Boukombé servent de modérateurs à toutes les rencontres des AVEC ; 

(v) L’amélioration du niveau de connaissances des acteurs sur la problématique et les droits des 
femmes à la terre surtout les leaders communautaires, les autorités locales et administratives 
et le monde scolaire et universitaire ;  

(vi) Le changement des mentalités des maris et des belles familles à l’égard des femmes et de 
leurs droits aux terres et aux ressources naturelles grâce des émissions radiophoniques et 
aux sensibilisations de masse.En effet, les pratiques coutumières en matière de foncier sont 
actuellement en évolution en faveur de la femme qui ose exercer ses droits en la matière. 
Cette évolution pourrait s’expliquer par  les différentes campagnes de sensibilisations, les 
actions de mobilisation communautaire pour un changement de comportement, les 
émissions  radiophoniques réalisées, la prise de conscience des femmes elles-mêmes, la 
scolarisation des filles, l’apparition de l’économie de marché, etc. Des femmes ont 
beaucoup manifesté leur désaccord avec une coutume qui repose sur le principe de leur 
exclusion de l’accès à l’héritage.  Ce constat se dégage des nombreux cas soumis aux 
instances de règlements de conflits. De plus en plus les mentalités changent, mais .la 
résistance de certains hommes est très forte a des endroits  et un activisme des autorités 
locales et des leaders est nécessaire 

(vii)  La mise en place au niveau local d’un système d’alerte et de gestion des cas de conflits 
foncier impliquant les femmes Les comités de veille et de vigilance sont assez opérationnels 
et travaillent de concert avec les para juristes et les points focaux. Ils sont composés des 
leaders traditionnels acquis à la cause d’accès des femmes à la terre. 

(viii) L’engagement des autorités politico administratives et des OSC à soutenir la promotion des 
droits des femmes à  la propriété foncière ;  

(ix) L’amélioration de l’accès des femmes au crédit associatif plus souple pour plus de 15 000 
femmes membres des AVE&C.   

Observations et commentaires de l’évaluation 

11 L’évaluation note que d’importants changements sont sur des sentiers d’évolution. A la date 
de cette évaluation, quoique cinq années restent une échelle d’analyse moyenne pour 
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apprécier l’amplitude réelle des réalisations, la mission note que les phases ultérieures 
conduites avec diligence permettront l’installation à forte amplitude de ces changements. 

8 APPRECIATION DE LA PERENITE/DURABILITE DES ACQUIS ET EFFETS 
DE L’INITIATIVE 

Les constats effectués au cours de la mission d’évaluation révèlent de bonnes perspectives pour 
une continuité d'utilisation des résultats de l’initiative par les bénéficiaires directes et/ou indirects. 
Ainsi note-t-on l’existence d’un certain nombre de connaissances techniques et d’instruments 
d’actions pertinentes vulgarisées par l’Initiative et qui ont été implicitement internalisés par les 
bénéficiaires. Dans cette logique, les quelques éléments ci-après constituent des déterminants de 
la durabilité de l’initiative :  

 la dynamique de concertation et de dialogues multi-acteurs autour d’une problématique 
importante et transversale. Il s’agit là d’une leçon d’apprentissage institutionnel en termes 
de relais des initiatives à la base. 

 le renforcement de capacité d’action des acteurs; 

 le partenariat avec des structures pérennes étatiques, para-étatiques et/ou privées; 

 l’implication et l’ancrage de l’initiative avec la mairie (Elus locaux et administration 
communale). Ceci a aiguisé un engagement des autorités communales à prendre en charge 
cette problématique de promotion et de défense des droits d’accès à la propriété par les 
femmes dans les priorités de développement locale. 

La pérennisation des acquis de l’initiative repose aussi sur le fait que l’Initiative n’a pas créé des 
structures nouvelles qui pourraient disparaitre avec sa fin, mais il s’est attelé à travailler avec les 
structures pérennes aussi bien étatiques que corporatiste bien reconnues, enregistrées et ayant une 
certaine maitrise de leur domaine. L’Initiative a entretenu des relations de partenariat et de 
complémentarité utiles afin que les bénéficiaires reçoivent des structures des appuis techniques 
multiples qui pourraient se poursuivre après l’Initiative.  

La durabilité des activités de l’initiative est soutenue par la participation et l’engouement des 
femmes et hommes pour les épargnes et les crédits au niveau des AVE&C et par la possibilité 
pour les femmes de reproduire par elles-mêmes ces activités qui commencent à être bien 
maîtrisées. Cependant, le développement de ces activités dépendra de la capacité des femmes 
membres des AVE&C à disposer d’un certain nombre d’équipements pour le maraîchage et la 
transformation des produits agricoles. Les actions de marketing et la recherche de financement 
peuvent aussi contribuer à l’élaboration d’un plan de retrait de l’initiative à la fin des 
interventions. Aussi, doit-on noter :  

1. qu’il existe une réelle viabilité financière pour poursuivre l’initiative sans risque puisque le 
Bénin est déjà avancé dans sa politique de décentralisation et que les mairies ont leurs 
budgets propres pouvant ainsi pourvoir à certains frais de déplacements des membres des 
comités de conciliation. Seulement, il faut assez de plaidoyers dans ce sens. 

2. que les autorités des communes/préfectures d'intervention se sont engagées à inscrire 
cette problématique de développement au profit des femmes dans les PDC de 3ème 
génération en cours d’élaboration et d’assurer leur budgétisation ;  

3. que les coûts de l'après-Initiative sont minimes et que les membres des associations de 
femmes, les points focaux et les para juristes volontaires sont en mesure de poursuivre 
leurs activités et de continuer leur travail d'information et de sensibilisation à peu de frais ; 
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4. qu’il existe peu de facteurs de risques de compromettre la durabilité des services avec 
l'hypothèse que la politique du gouvernement vers l'application de l'égalité hommes-
femmes se poursuive ; 

5. que cette Initiative n'est pas caractérisée par un usage physique de nouvelles technologies 
ou de produits coûteux ; 

6. que la signature en cours des mémorandums entre les acteurs de mise en œuvre pour 
accompagner les actions de pérennisation des acquis de l'initiative comme action de 
durabilité. 

Observations et commentaires de l’évaluation 

12 Après cinq années d’intervention avec des lueurs d’espoir, quelques défis restent à relever 
pour une amélioration de l’accès à la propriété pour les femmes rurales et une amélioration 
des conditions de vie des populations cibles. Il s’agit de :(i) la prise en charge des para 
juristes/points focaux par la création de ligne budgétaire et le décaissement des ressources au 
niveau des mairies/préfectures ; (ii) la sécurisation des droits fonciers acquis par 
l’établissement des PFR et (iii) la valorisation des terres acquises par les femmes par la 
promotion de l’agriculture familiale et l'accès aux marchés. 
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9 APPRECIATION DU DISPOSITIF DE GESTION, DE SUIVI-EVALUATION ET 
DE LA CAPITALISATION DES ACQUIS ET EFFETS DE L’INITIATIVE 

9.1 Dispositif de gestion et stratégie de mise en œuvre de l’initiative 

Dans sa conception, l’initiative a prévu un dispositif de mise en œuvre basé sur le partenariat 
institutionnel par voie de contractualisation avec des structures types ONG pour assurer 
l’animation de proximité et l’intermédiation sociale auprès de groupes cibles finaux. Ainsi, les 
ONG AFJB, GRASID, EQUIFILLES, RAFIA ont-elles été recrutées à ces fins. De plus, cette 
Initiative a ciblé le recrutement et l’orientation du personnel de CARE Bénin/Togo sur les 
procédures de gestion des Initiatives financées par la Commission de l’Union européenne.  

Plusieurs rencontres ont été organisées entre CARE et ces différentes structures. Le but de ces 
rencontres est de communiquer sur l’Initiative et d’échanger sur les défis à lever et des besoins en 
renforcement de capacités et en ressources qui seraient mobilisées par ces parties prenantes pour 
certaines activités et de renforcer les liens de collaboration. A cela s’est ajoutée l’organisation des 
ateliers pour le comité de pilotage composé des Représentants de CARE Bénin/Togo, des 4 
ONG partenaires et des représentants des Ministères en charge de la Justice, de la Famille, et de 
l’Administration Territoriale. Un Comité de Pilotage approuve les points sur l’état d’avancement 
de l'initiative. 

La stratégie de mise en œuvre de l’initiative Atchè mi ton est basée sur les deux causes majeures 
de l’accès des femmes à la propriété foncière : le manque de moyen financier ; la dualité entre les 
normes traditionnelles et la législation. En effet, aucune politique efficace d’accroissement de 
l’accès de la femme à la terre ne saurait occulter l’amélioration de son pouvoir d’achat. Toutefois, 
la promotion du respect des droits des femmes à l’héritage de leurs époux et de leurs parents 
constitue un moyen important pour assurer l’accès à la terre aux femmes les plus vulnérables. Par 
exemple, au Bénin selon une étude du MCA (2008), la terre héritée représente une proportion 
substantielle des terres exploitées par les femmes dans les départements de l’Alibori (64 %), de 
l’Atacora (80 %), des Collines (44 %) et de la Donga (80 %) où la pratique de vente de la terre est 
très peu répandue. En tenant compte de tous les paramètres liés à la situation d’accès à la 
propriété foncière, les grandes actions ciblées par cette initiative sont :   

 Le renforcement des groupements féminins et l’amélioration du leadership et de 
l’autonomisation des femmes ; 

 La mise en place au niveau communautaire d’un mécanisme de règlement équitable et 
rapide des litiges liés au foncier ; 

 le renforcement des groupements féminins et l’amélioration du leadership et de 

l’autonomisation des femmes ; 

 la mise en place au niveau communautaire d’un mécanisme de règlement équitable et 

rapide des litiges liés au foncier ; 

 le renforcement des instances judiciaires pour une appropriation et une application 

effective des différents textes de lois qui garantissent l’accès des femmes à la propriété 

foncière ; 

 l'accompagnement juridique des femmes victimes de violences liées aux conflits 

fonciers, 

 le plaidoyer pour une amélioration du cadre juridique et institutionnel en matière 

d’accès des femmes à la terre. 

L’opérationnalisation de ces actions repose sur la stratégie telle que schématisée ci-dessous, 
inspirée du cadre d'autonomisation des femmes de CARE International :  
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Figure 4 : Stratégies de mise en œuvre de Atchè mi ton 
Source : Extrait de Promotion de L’accès des femmes à la propriété foncière au Bénin et au Togo, 

De façon globale, la stratégie de mise en œuvre de cette initiative s’est focalisée sur les éléments 
suivants :  

(i) Mécanisme de réseautage avec les initiatives similaires 

La construction d’alliances fortes autour de la problématique de l’accès des femmes à la propriété 
foncière est un élément clé dans la réussite des différents plaidoyers pour l’application des lois en 
faveur de l’accès des femmes à la terre. Au Bénin, les résultats des différentes études menées par 
le volet Accès au Foncier du programme Millénium Challenge Account sur les questions d’accès 
des femmes à la propriété foncière ont amené plusieurs PTF à s’intéresser à cette question. Il 
s’agit notamment de la SNV Bénin, Helvetas Bénin, la Coopération Suisse et Solidarité Mondiale 
qui développent des actions pour l’amélioration de l’accès des femmes à la propriété foncière au 
Bénin. Dans ce contexte pluri-institutionnel, l’équipe d’animation de l’initiative Atchè mi ton a 
participé à la mise en place au Bénin d’un cadre de synergie entre ses différents acteurs pour la 
conjugaison des efforts. Au Togo, la question de l’accès des femmes à la terre compte parmi les 
priorités du Ministère en charge de la promotion de la femme pour les prochaines années. Un 
cadre de collaboration est mise en place sous le leadership des Préfets avec les différents 
ministères concernés et permettra de développer des  actions cohérentes pour soutenir les 
objectifs de l’initiative Atchè mi ton. Des actions de renforcement et de développement de 
synergies entre les organisations nationales de défense des droits des femmes à la terre à divers 
niveaux ont été également prévues.  

(ii) L’intégration des instances traditionnelles 

L’initiative Atchè mi ton! a suivi la stratégie de transformation socioculturelle des communautés 
participantes dans la perspective de trouver une meilleure approche pour surmonter les 
divergences et conflits entre le droit coutumier et le droit moderne. Ainsi, les collectivités locales 
seront accompagnées dans l’élaboration des stratégies novatrices et adaptées à leurs contextes. 
Ceci a permis de prendre en compte la diversité des coutumes et de développer des solutions de 
conciliation entre les normes traditionnelles et la loi tout en garantissant aux femmes la jouissance 
de leur droit à la propriété. Enfin, la stratégie d’intervention de cette initiative a su capitalisé les 
précédents systèmes utilisés ainsi que les acteurs clés impliqués dans les initiatives de lutte contre les 
violences faites aux femmes de CARE (Empower et Etodé). L’efficacité de cette stratégie sera 
beaucoup plus appréciée à travers l’atteinte des différents résultats de l’initiative. 

 

 Connaissance des droits de propriété 

 Accès à l'information 

 Capacité à revendiquer ses droits 

 Existence  de lois équitables 

 Existence  de normes socio culturelles 
équitables 

 Existence de structures d’aide 

 juridique aux femmes plaignantes  

 Liberté de mouvement et 
de réunion pour les femmes ; 

 Acceptation par les 
hommes de la liberté de 
mouvement des femmes ; 

 Liberté d’association et de 
revendication des droits ; 

 Accès à la connaissance et 
aux services d’aide judiciaire. 
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Observations et commentaires de l’évaluation 

13 L’évaluation note que ce dispositif initial de mise en œuvre de l’initiative a bien fonctionné à 
travers (i) la préparation au lancement des activités qui a permis non seulement d’acquérir les 
équipements et des moyens de transport, (ii) la prise de contact avec les principales parties 
prenantes et alliés stratégiques de CARE Bénin/Togo et surtout l’implication et 
l’engagement aux résultats de toutes les parties prenantes. .. 

9.2 Dispositif de suivi-évaluation et capitalisation 

Le mécanisme de suivi évaluation mis en place au niveau de l’Initiative a adopté le principe de 
rapportage écrit, les réunions périodiques de concertation, les revues trimestrielles et annuelles 
impliquant les autorités locales et administratives et les visites de terrain. Ce mécanisme a 
fonctionné d’après une pyramide à base élargie où les informations remontent de la base au 
sommet mais également avec des niveaux de contrôle qui partent du haut vers le bas. En effet, la 
coordination peut descendre sur le terrain, en vue de contrôle des données reçues.  

Observations et commentaires de l’évaluation 

14 Le dispositif de suivi-évaluation de l’initiative a permis de fixer les cibles des indicateurs et de 
mettre en place une base de données renseignée. L’évaluation note cependant les 
insuffisances majeures suivantes : 

 La non disponibilité d’une étude de référence proprement dite (Baseline study) devant 
permettre de fixer les valeurs des indicateurs au début de l’initiative et de pouvoir 
mesurer les avancées faites. Cependant des données intermédiaires ont été collectées et 
ont permis de suivre la mise en œuvre de l’initiative au fur et à mesure. 

 Le système de S&E n’est pas assorti d’un mécanisme systématique de capitalisation des 
acquis pendant la mise en œuvre de l’initiative.  

 Bien que des efforts aient été faits, CARE Bénin/Togo ne semble pas avoir anticipé en  
formulant une autre initiative relai à l’initiative après son échéance afin de répondre à de 
nouveaux appels à proposition souvent lancés par différentes institutions de coopération 
bilatérale ou multilatérale aux échelles régionales ou internationales. 

 les structures décentralisées du ministère de la famille notamment les CPS devraient 
jouer un rôle plus déterminant dans la mise en œuvre de l’initiative par CARE 
Bénin/Togo avec l’appui de ses partenaires. 
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10 REALISATIONS PERTINENTES, BONNES PRATIQUES ET TEMOIGNAGES 
DE QUELQUES BENEFICIAIRES 

10.1 Documentation de réalisations pertinentes  

 Mise en place des Cliniques Juridiques 

La Clinique juridique est un outil innovant qui vise à renforcer l’accès des femmes à la terre. Elle 
offre une assistance /orientation juridique pour les populations défavorisées présentes dans 
différentes zones d’intervention du projet. Ces zones d’intervention se caractérisent, entre autres, 
par la présence de personnes en grande vulnérabilité notamment les femmes. Celles-ci peuvent 
souffrir en même temps de difficultés économiques, sociales, administratives et sanitaires. En 
outre, par méconnaissance, peur ou simplement résignation, elles peuvent devoir renoncer à faire 
valoir leurs droits surtout celles en rapport à la terre. Le simple respect de leur dignité est, au 
quotidien, mis à mal. 
Prenant acte de cette extrême précarité, l’initiative Atchè mi ton a mise en place ces centres 
d’aides juridiques (clinique juridique) animés par des par juristes et points focaux, bénévoles non 
juristes, mais formés et renforcés sur les notions élémentaires du droit socioéconomiques des 
femmes et les textes relatifs à l’accès des femmes à la propriété  
L’utilité des connaissances juridiques dont ils disposent, permettent aux membres de la Clinique 
de dispenser une assistance efficace au bénéfice de ces populations. 
Cette clinique a aussi pour mission d’informer, de conseiller et de régler à l’amiable tous les 
problèmes d’accès des femmes à la terre qui lui sont soumis ou d’orienter les bénéficiaires vers les 
structures judiciaires compétentes ou administratives. 
Des permanences sont donc mises en œuvre, dans les locaux mises à disposition des 
mairies/préfectures, au cours desquelles les visiteurs (hommes et femmes) recueillent les 
informations nécessaires au soutien des femmes victimes de conflits fonciers.  
La Clinique sert également de cadre à l’éducation formelle et informelle au droit. Les usagers y 
sont orientés par des para juristes, des points focaux, des anciens bénéficiaires, des parents ou 
amis, les chefs religieux, les mairies/préfectures, les assistantes sociales, les chefs de quartier, les 
Officiers de police judiciaire en service dans les Brigades ou commissariats et quelques fois par les 
services de certains ministères (Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de 
l’Homme, Ministère de la Famille, de la Protection Sociale et de la Solidarité). C’est donc une 
synergie d’actions pour la promotion du droit des femmes à la terre. 
Au-delà des questions foncières et de la succession, les problèmes abordés par la clinique vont 

parfois au-delà de leur mandat et de leur formation. Entre autres les préoccupations liées aux 

autres formes de violences basées sur le genre sont abordées (mariage forcé ; problèmes 

matrimoniaux ; pension alimentaire, harcèlement sexuel, etc) 

Les dossiers des victimes ont toujours fait l’objet de larges informations et conseils juridiques ; 

car à ce niveau, il est constaté que les femmes ont besoin de connaître leurs droits face aux 

devoirs qu’exige d’elles la société. La constitution et le suivi des dossiers dans les circuits 

administratif et judiciaire se font avec l’appui du projet, puisque la couche de la population 

bénéficiant des prestations n’a pas la capacité de payer les frais de procédures et est souvent 

illettrée. Ces dossiers ont toujours fait l’objet de larges informations et conseils juridiques ; car à 

ce niveau, nous constatons que les femmes ont besoin de connaître leurs droits face aux devoirs 

qu’exige d’elles la société. En matière successorale, la conciliation est plus difficile compte tenu 

des intérêts en jeu et de l’intransigeance des parties en conflit. Mais c’est ce mode de gestion 

alternative des conflits qui est priorisé. Les conciliations demeurent la base des interventions. 

http://lacliniquejuridique.fr/contact
http://lacliniquejuridique.fr/contact


63 

Mais les femmes para juristes ne se contentent pas de rester dans les bureaux des cliniques, elles 

vont au-devant de leurs sœurs surtout membres des AVEC qui ont besoins d’elles, pour des 

séances de causerie ou d’animation auxquels participent la clinique.  

Cette belle initiative doit être soutenue par les professionnels de la justice béninoise et togolaise 
car ils sont les garants de la pertinence sociale de cette action ainsi que de l’articulation efficace de 
cette intervention avec les professions qu’ils représentent. Aussi l’Etat central ou à défaut par les 
autorités locales doivent aussi récupérer cette action pour assurer aux populations une continuité 
dans le processus de changement visant la promotion du droit des femmes à la terre. 

 Les AVE&C, Un outil d’autonomisation et d’émancipation de la femme rurale 

La durabilité des activités de l’initiative est soutenue par la participation et l’engouement des 

femmes et hommes pour les épargnes et les crédits au niveau des AVEC et par la possibilité pour 

les femmes de reproduire par elles-mêmes ces activités.   

Le système de l’épargne et de crédit villageoise repose sur un principe de base :  une Association 

Villageoise de l’Epargne et de Crédit (AVE&C) est formée de membres auto choisis, qui 

épargnent leur argent sous forme de parts. Cette épargne est collectée dans un Fonds de crédit 

qui leur permet d’emprunter des sommes qu’ils remboursent, augmentées de frais. Le but 

primaire des AVE&C est de proposer une possibilité d'épargne et de crédit simple, dans une 

communauté qui n'a pas accès à des services financiers formels. Ces prêts peuvent aussi 

constituer une sorte d’assurance pour les membres, grâce à une Caisse de solidarité qui propose 

des dons de faible montant, mais d’une grande importance dans les milieux pauvres du Bénin et 

du Togo, ainsi que des crédits, sans coûts c’est-à-dire sans frais ni intérêts, aux membres en 

détresse. Les AVEC sont autonomes et autogérées. 

Ce principe est fondamental car le but d'un AVE&C est d’assurer son indépendance 

institutionnelle et financière. Toutes les transactions sont effectuées pendant les réunions, en 

présence de tous les membres de l'Association, pour assurer la transparence et la responsabilité. 

Pour qu’aucune transaction n’ait lieu en dehors des réunions, on utilise une boîte fermant à clé 

qui évite tout transfert d’espèces non autorisé et tout risque de modification des comptes 

Le cycle de l'épargne et du prêt est limité dans le temps. A la fin de la période convenue (« cycle 

»), l'épargne accumulée et les gains que représentent les frais sont répartis entre les membres, 

proportionnellement au montant épargné par chacun pendant le cycle. C’est un aspect crucial 

pour la transparence et la confiance de tous les membres 

L’initiative Atchè mi ton a facilité la mise en place de plus de 600 Associations villageoises 

d’épargne et de crédit (AVEC) avec l’implication de plus de 15 000 membres. Grâce à l’épargne 

du groupe, au moins 10 000 femmes /hommes ont pu faire des prêts pour investir dans des 

activités génératrices de revenus notamment agricoles. Les profits générés ont permis 

d’augmenter et de diversifier la consommation alimentaire des ménages et ont servi à régler des 

frais de scolarité et de santé.  Les femmes ont également constaté une amélioration dans l’action 

unitaire et collective. Des activités de groupe existent et permettent en plus des intérêts de 

générer d’autres profits aux femmes membres. Plusieurs autres AVE&C sont en cours de mise en 

place ou de reproduction même sans appuis de l’initiative. 
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Pour Atchè mi ton, l’autonomisation économique des femmes concerne leur capacité à opérer un 

changement économique dans leur vie et, de plus en plus, cela est vu comme un facteur clé de 

l’égalité entre hommes et femmes. Par ailleurs, des revenus et un pouvoir de négociation plus 

élevés chez les femmes se traduisent souvent par un meilleur investissement dans l’éducation des 

enfants, la santé et la nutrition, ce qui conduit à une croissance économique sur le long terme. 

L’autonomisation économique des femmes combine ainsi le progrès économique et un 

changement dans les normes de genre et les relations de pouvoir. C’est l’un des moyens que 

Atchè mi ton a mis en œuvre pour sortir les femmes de la pauvreté et non accès à la propriété. 

Les RAVE&C  (Réseaux d’association villageoise d’épargne et de crédit) avec l’appui des agents 

de terrain se sont chargés depuis l’An 4 de  la dotation des AVE&C  en kits (carnets, registres, 

cadenas, caisses, etc) grâce aux ressources financière mobilisées lors des cotisations annuelles 

payées par les AVE&C à la base.  C’est un élément très important de pérennisation des acquis de 

l’initiative qui favorise la dynamisation et à l’autonomisation des AVE&C.  

 Mise en place et fonctionnement des comités de veille et de vigilance 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative Atchè mi ton, des comités de veille et de 

vigilance ont été mise en place dans les villages, cantons ou hameaux des communes et 

préfectures d’intervention. Composé pour la plupart du chef du village ou du canton, des sages et 

notables acquis à la cause d’accès des femmes à la terre, les membres des AVEC, des 

représentants des groupements féminins agricoles, etc, ces comités jouent un rôle de veille pour 

la promotion du droit d’accès des femmes à la terre. Ils travaillent de concert avec les structures 

locales de gestion foncière, les para juristes, les points focaux, les services affaires domaniaux des 

maries et préfectures, etc.  Ils dénoncent les cas de violation des droits des femmes en matière 

foncière, orientent les femmes vers les instances de règlement des conflits fonciers, orientent les 

femmes par rapport à la formalisation des transactions et mutations foncières, apportent un appui 

conseil aux règlements des conflits foncières, etc. 

Les femmes (AVEC) des communes et préfectures d’intervention au niveau local adoptent 

diverses stratégies pour sécuriser leurs droits fonciers avec l’appui des comités de veille et de 

vigilance. Ce sont des mécanismes pour assurer la dénonciation de tous actes de discrimination 

vis-à-vis des femmes et d’en tenir les dirigeants responsables en cas de violation de leurs droits. 

Ces comités sont aussi appuyés par les radios locales à travers la production et diffusion des 

émissions au studio, montage des messages et diffusion à l’endroit des propriétaires terriens, aux 

leaders d’opinion, autorités administratives en vue d’une mobilisation générale autour de l’action 

C’est le cas des radios : Radio Cité de Savalou ; Radio Oré Ofè de Tchètti; Radio Mono FM , 

NAFA FM de Mango et la radio rurale locale des savanes (RRLS) de Dapaong. 

En dépit de ce type d’initiatives, les femmes continuent rencontrer des problèmes pour sécuriser 

leurs droits fonciers. Les lois et politiques au niveau international, régional et local renforce la 

lutte contre la discrimination à l’égard des femmes sur des questions de propriété, d’accès et de 

contrôle des terres. Il est important que les acteurs de la société civile au niveau national étendent 

ces initiatives de mise en place de comités dans les autres localités pour une veille citoyenne 

permanente. 



65 

10.2 Quelques bonnes pratiques identifiées sur l’initiative Atchè mi ton 

 Implication de la femme dans la gestion des conflits fonciers   

En dépit de la sacralité de la terre et des rapports fonciers, c’est important d’admettre  néanmoins 

que dans l’organisation sociale, le système patriarcal a eu comme conséquence la production  des 

actes de marginalisation de la femme, y compris en matière foncière. Pendant longtemps, les 

pratiques coutumières confèrent seulement les titres et les droits d’héritage aux sujets masculins 

dans la famille. Avec les sessions de formations et d’informations des leaders communautaires, les 

actions de mobilisation communautaire pour un changement de comportement, les marches de 

plaidoyers réalisées par les femmes dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative Atchè mi ton, 

on note de plus en plus une implication forte des femmes dans la gestion des conflits fonciers. 

En effet, petit à petit, les acteurs prennent conscience du rôle de la femme et l’avantage qu’il y a à 

l’associer dans la transformation des conflits. Alors que les chefs  et les juges coutumiers 

pensaient  auparavant que la femme ne pouvait pas faire partie de la composition du siège, ils ont 

fini par réaliser l’erreur qu’ils commettaient. Lors d’une grande mobilisation communautaire  dans 

la commune d’Athiémé  en République du Bénin, sur ce sujet, des chefs coutumiers ont reconnu 

que les femmes sont souvent impartiales, incorruptibles et demeurent honnêtes dans le traitement 

des dossiers. 

Ils font remarquer les avantages tels que la participation et l’implication efficace de la femme dans 

la gestion des biens de la famille réduiraient les conflits. «Plus que les hommes, les femmes sont 

plus sensibles lorsque les intérêts de la famille sont en péril » disait monsieur  YACOUBOU 

Mohamed, Leader communautaire et membre du groupement Awéréchi, préfecture de l‘Oti 

La femme accède à l’éducation et en tant que citoyen, elle a le droit de participer à la construction 

de son pays. La gestion des conflits n’est pas une question de sexe, c’est une question de 

compétence et d’aptitude, d’expertise. Et à travers le monde, plusieurs femmes ont montré leurs 

capacités à  aborder des questions conflictuelles, diplomatiques, politiques, parfois là où certains 

hommes ont montré des limites. Il est donc nécessaire pour la femme de contribuer à la stabilité 

de la société par ses qualités intellectuelles. 

 Organisation des visites d’échanges entre membres AVE&C 

Dans le cadre de ma mise en œuvre de l’initiative Atchè mi ton, des visites d’échanges 

transfrontalières ont été organisées au profit des membres des Associations villageoises d’épargne 

et de crédit. La région de la Kara et le département des Collines au Bénin étaient au centre de ces 

visites. Les autorités locales, les cliniques juridiques, les groupements d’AGRs, etc. ont été visités, 

des partages d’expériences et de bonnes pratiques tant sur la thématique d’accès des femmes à la 

terre, que le développement des AGR ont été abordé, les échanges sur les stratégies et méthodes 

de lutte pour les droits de la femme à la terre ; échange sur les approches de prise en charge et 

réhabilitation sociale des femmes victimes de conflits fonciers.etc. 

En effet, pour les deux pays ayant des communautés ayant des liens de parenté, la facilitation des 

visites d’échanges et débats sur des préoccupations partagées par les communautés ont facilité 

l’entente et la cohésion communautaire. Au-delà des thèmes des droits de la femme, c’est une 

occasion aussi d’ouverture et de découverte mutuelle, de partage d’expériences et d’opportunités. 
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Le but de ces visites est de déterminer la meilleure option pour assurer garantir le droit des 

femmes à la propriété, en se basant sur les leçons apprises  de part et d’autre. 

Le projet a promu les échanges entre les différentes catégories d’acteurs  afin de favoriser 

l'ouverture et le dialogue entre celles-ci, dans la perspective de partager les bonnes pratiques en 

matières d’accès des femmes à la terre. 

Avec ces visites croisées, le projet à renforcé les liens de solidarité entre les  communautés, se 

trouvant d’un côté et de l’autre de la frontière Togo-Bénin, en valorisant le principe de 

responsabilisation et d’ouverture à l’autre, notamment à travers la mise en œuvre  de cadre 

d’échanges  communs entre la diversité des acteurs : paysans et élus locaux , pour le partage de 

vues sur  la problématique des droits des femmes à la terre et le développement des AGR. 

Des contacts ont été partagés, des expériences répliquées et aujourd’hui des relations d’affaires 

sont créées entre les groupements pour la mise en marché des produits agricoles. Les membres 

de plusieurs groupements AVE&C visitent d’autres membres pour les questions préoccupantes 

d’accès à la terre et le développement des AGR 

 Rompre le silence face à la problématique d’accès des femmes à la terre à travers les 

émissions radios 

Pendant des décennies, les femmes sont restées sans voix. Elles s’alignent sur les décisions de 

leurs pères, maris et autres sexe masculin dans la communauté 

Avec l’initiative Atchè mi ton, donne aux femmes l’accès à l’information et la possibilité de 

communiquer, et elles changeront le monde. Telle est la logique sous-jacente des associations 

féminines mise en place sur l’initiative Atchè mi ton, des groupes de femmes rurales, mais 

également d’hommes et de jeunes, qui se réunissent régulièrement pour débattre pour des 

activités d’épargne , de crédit , mais aussi pour le règlement des problèmes et défis qui se posent 

en matière d’accès des femmes à la terre et le développement, et pour trouver des solutions 

ensemble. Travaillant avec des stations de radio communautaires de chaque zone d’intervention, 

qui produisent des émissions interactives dans les langues locales pour améliorer la connaissance 

et la compréhension de questions importantes pour la vie et les moyens d’existence des 

communautés, les femmes à travers leur intervention permettent à leurs membres de devenir les 

acteurs de leur propre développement.  

Les membres débattent de différents sujets, exposant leurs préoccupations, leurs priorités et leurs 

besoins, et leurs conversations sont diffusés en direct sur la station partenaire ou enregistrées en 

vue d’une diffusion ultérieure. Cette diffusion alimente les discussions dans les autres 

groupements – également diffusées par la station de radio – qui sont axées sur les mesures 

concrètes qui peuvent être prises dans la communauté et qui nourrissent le débat dans tous les 

groupements de la région. Tout ceci encourage les membres à travailler encore plus au sujet en 

question.  

 L’amélioration de l’accès des femmes à la terre  comme moteur d’empowerment 

Dans le centre du Bénin, la production de riz à l’hectare a pratiquement triplé en cinq ans grâce à 

la réalisation d’aménagements par les partenaires au développement, dont plus de la moitié ont 
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été aménagés avec la participation des femmes. Aujourd’hui, les femmes ont la propriété 

exclusive de plusieurs champs de riz. La mise en œuvre de l’initiative Atchè mi ton a entraîné un 

net changement d’attitude en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes, grâce au 

soutien dont les femmes ont bénéficié pour pouvoir accéder à la terre, même lorsque cela était 

contraire aux pratiques coutumières. Les activités constantes de sensibilisation ont joué un rôle 

primordial dans ce processus. Parmi les résultats observés, citons quatre évolutions positives :  

 Les modèles de propriété : les femmes chefs de famille peuvent dorénavant posséder des 

terres, ou des moyens de production (semences, engrais) ; etc  

 La division du travail : au lieu de se consacrer uniquement à des tâches traditionnelles (par 

exemple ramasser les produits dans les champs), les femmes peuvent dorénavant travailler 

dans les rizières, tout comme les hommes ;  

 Les liens de solidarité entre femmes renforcés : les femmes ont lancé le principe du travail 

en commun dans les champs avec les associations villageoises d’épargne et de crédit 

(AVEC) 

 Le statut social des femmes : elles ont maintenant plus d’influence au sein de la 

communauté. Elles participent activement aux prises de décisions concernant les 

périmètres rizicoles et peuvent désormais vendre le riz sur le marché. Les veuves, qui 

n’avaient auparavant aucune possibilité d’avoir un revenu, ont amélioré leur situation et 

leurs chances de se remarier. 

 L’importance et la pertinence de la formalisation des transactions foncières 

Les droits fonciers coutumiers du Bénin et du Togo sont caractérisés par l’oralité qui est fondée 
sur le caractère verbal des accords de volontés et la confiance mutuelle. Ainsi, tous les contrats 
sont verbalement conclus. Ce caractère oral est souvent à la base de la remise en cause des 
contrats ainsi conclus et des arrangements locaux obtenus. 

Par ailleurs, en cas de litige devant les tribunaux, la pratique de l’oralité engendre des difficultés au 
moment de la justification par des preuves de l’existence d’un contrat ou d’un accord de 
règlement. Le juge se trouve donc dans l’obligation de recourir aux témoins qui ne sont pas 
toujours fiables et fidèles.  

Pour pallier à cet état de choses, l’initiative Atchè mi ton à mise à la disposition des acteurs des 
types de contrats pour la formalisation des transactions foncières. Atchè mi ton a ensuite informé 
et formé les acteurs impliqués afin qu’ils connaissent et utilisent correctement ces contrats. Il 
s’agit notamment des contrats de prêt à titre gratuit, de location/bail, d’amodiation et l’acte de 
donation, etc. 

C’est pour toutes ces raisons que le législateur béninois a introduit l’écrit dans la formalisation des 
transactions foncières en milieu rural. L’introduction de l’écrit est consacrée par les dispositions 
de la loi sur le foncier de 2007 qui sont reprises dans le nouveau Code foncier et domanial en 
république du Bénin. Il reste le cas du Togo dont la loi peine à être votée. 

Dans le village Kpaporga 2 (Préfecture de Kpendjal), GOUNTANDE T., un agriculteur âgé 
d’une cinquantaine d’années déclare : « je crois qu’avec ces outils, les divers litiges que nous 
vivons aujourd’hui seront réduits. Je me rappelle qu’il y a de cela vingt ans, mon feu père a mis en 
location une terre d’un hectare à son ami DANGOU N. sans un écrit et sans délai. Cinq ans 
après, mon père est décédé. Avec mes autres frères, nous sommes rendus chez DANGOU N 
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pour lui retirer la terre. A notre grande surprise, ce dernier nous apprend que cette terre lui a été 
déjà vendue par notre père et nous a brandi une convention sous seing-privé (signature) qui fait la 
preuve de l’acquisition de ladite parcelle auprès de mon feu père. Cette convention porte les 
signatures et empreintes digitales de mon père et de ses frères qui ne vivent plus. Ce problème 
demeure encore sur les tapis. Je crois qu’avec l’écrit et les exemplaires originaux remis à chaque 
partie et structure, nous sommes plus en sécurité ». 

10.3 Quelques témoignages de quelques bénéficiaires directs de l’initiative Atchè 
mi ton 

L’Initiative « Atchè mi ton» a fait objet de plusieurs témoignages tant au démarrage qu’à la fin  de 
ces activités. La synthèse de quelques témoignages faits par certains bénéficiaires est présentée ci-
dessous.  

Encadré 1 : Témoignage d’une femme qui a pu récupérer ses terres grâce à Atchèmiton  

 

 

 

 

 

 

 

Encadré 2 : Témoignage d’une femme victime de dépossession 

 

 

  

 

 

Encadré 3 : Témoignage d’une femme sur les acquis d’Atchè Mi ton 

 

 

 

 
 

Encadré 4 : Témoignage d’un DE OSC Fonds de défiss d’Atchè Mi ton 

 

« Femme leader très écouté de mes sœurs, j’avais reçu une terre de notre père en vue d'une exploitation 
agricole. Mes frères ont voulu m’arracher cette portion de terre. Les uns et les autres me prenaient des 
parties de cette terre. Un jour, j’ai constaté la présence des étrangers sur  ma terre et j’ai compris que mes 
frères voulaient vendre ma terre. Dès lors, j’ai crié le nom de la facilitatrice d’Atchè-miton que j’ai fait 
semblant d’appeler ; je suis allée  me plaindre auprès du CA. En fin de compte, grâce à l’intervention des 
responsables de cette Initiative, j’ai pu récupérer 12 kantins. Les relevés ont été faits et je peux dire 
aujourd’hui que je suis propriétaire grâce à Atchè-mi ton ». 

EKE Madelaine, présidente AVE&C Eglimè, Aplahoué 

« Je suis enfant unique de mon père et depuis quelques années qu’il est décédé, je n’ai pas pu accéder à ses 
terres pour installer mon champ. Les sensibilisations de Atchè Mi ton ont amené mes oncles à me céder à 
titre définitif deux (02) lots (soit 96 m2) sur les huit (08) lots qu’avait laissé mon père à sa mort. » 

LAVAGNON Geneviève, membre AVE&C Azovè 

« Je suis veuve et suis encore sur la terre que mon défunt mari m’a laissée. Je sais que c’est grâce aux 
messages de Atchè Mi Ton que ma belle-famille n’a pas osé me renvoyer de peur de subir les rigueurs de la 
loi’’ » 

TCHOGBE Ezoun, membre AVE&C SONAGNON, commune d’Aplahoué 

Les différentes séances de plaidoyer et d’IEC pour la promotion des droits des femmes à la terre organisée 
par ces OSCs ont permis de mobiliser plusieurs milliers de (hommes et femmes) et induire des 
changements de comportements  

Alidou ATTI DE 2AE, commune de Ouaké 
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10.4 Témoignage de quelques autorités locales sur les acquis d’Atchè Mi ton 

Encadré 5 : Témoignage d'un chef du village : Monsieur  LAMBONI Kokou 

« Je suis LAMBONI Kokou, chef du village Nakpièle, canton de Tambonga. Je remercie beaucoup les 
initiateurs et les partenaires de l’initiative Atchè mi ton car cette Initiative a fait beaucoup de bien à ma 
population et à moi-même. Depuis Avril 2012 que l’initiative Atchè miton a commencé ces sensibilisations 
dans mon village, les femmes se sont mobilisées pour l’accueillir. C’est une Initiative salutaire. Connaissant 
les actions de CARE à travers l’Initiative WADINT qui les avait appuyées dans la maîtrise des différents 
itinéraires techniques agricoles et le renforcement de leur capacité à travers la formation des femmes dans 
la transformation du soja, les femmes se sont constituées en une AVE&C. Elles ont commencé à cotiser 
chaque semaine. A moins de quelques mois, cette tontine a sauvé plusieurs personnes de la faim. Après 
une année, le comportement des femmes a changé la face de mon village. J’ai décidé à partir de ce 
moment d’aider les femmes dans leur bataille en sensibilisant mes frères à leur donner la terre et à 
reconnaitre leur droit. Nous avons pris l’engagement nous les hommes d’aider nos femmes à s’épanouir et 
nous avons le soutien de notre chef canton.  J’ai donné une parcelle de 0,50 hectare à ma femme. Elle a 
acheté de nouvelle semence de sorgho pour semer. Monsieur SANLA Tchougle, mon cousin a donné des 
parcelles à ses deux femmes ; 0,50 hectare à Fati qui a cultivé du coton et 0,50 hectare à Séline qui a cultivé 
le maïs. Aussi, rarement nous trouvons des occasions pour nous amuser et nous récréer, les gens se 
moqueront de nous puisque nous ne sommes plus des enfants, mais au niveau de l’association, nous 
organisons souvent des récréations et nous nous amusons comme des enfants et c’est très bien. Nos 
femmes font notre fierté aujourd’hui ; je conseille à chaque femme d’adhérer à l’association. » 

LAMBONI Kokou, chef du village Nakpièle, canton de Tambonga. 

10.5 Témoignage de quelques partenaires à l’Initiative sur les acquis d’Atchè mi 
ton 

Encadré 6 : Quand les élus adhèrent aux initiatives de développement et mettent résolument dans la 
danse, les résultats sont probants : c’est l’histoire du village Cloubou 

Cloubou est un village de la commune de Bantè qui est dans l’arrondissement d’Agoua, situé à une 
vingtaine (20) de Km de Bantè au nord, un village situé au bord de la voie inter Etat Bénin- Burkina Faso. 
Nous avons choisi partager l’histoire de ce village car nous estimons que quand l’approche est participative 
et inclusive, les effets ne se font pas attendre. 

En effet, les populations de ce village sont habituellement réfractaires aux nouvelles initiatives de 
changement de comportement et de développement dès lors qu’il s’agisse d’argent. Du coup, tous les 
mouvements associatifs se meurent, dans le rang des femmes, on pouvait citer avant février 2012, une 
seule association à bord de cassure. La gestion était difficile même pour les élus locaux et communaux que 
sont le Chef village et le Chef d’arrondissement. Après un diagnostic participatif et culturel, l’équipe de la 
mise en œuvre de l’initiative Atchè Mi Ton a compris que cette population a été par le passé, grugée et 
escroquée par certains acteurs de micro finance. C’est donc cette déception qui explique leur caractère 
réfractaire aux innovations. Dès lors, les sensibilisations ont été renforcées sur la méthodologie AVE&C et 
grâce à l’adhésion du Chef village de Clobou, monsieur AKPO Faustin, qui dorénavant a participé aux 
différentes activités de l’initiative menées à l’intention des leaders communautaires et des autorités locales, 
s’est engagé à nos côtés pour redonner espoir ces femmes de lutter contre la pauvreté. Le Chef 
d’arrondissement, monsieur KINNADOH Constant s’est joint à l’équipe et le fruit est là : de la seule 
AVE&C Ifèdé, difficilement, installée en 2012 avec à peine 20 membres, on est passé à trois AVE&C de 
près de trente membres chacune en 2013 et actuellement (mai 2014), on en dénombre quatre. Les activités 
économique des femmes prospèrent car, celles qui membres des AVE&C obtiennent des prêts pour 
mener leur activité génératrice de revenu agricoles.  

Le Chef village et le Chef d’arrondissement sont non seulement membres des AVE&C mais également ils 
assurent chacun le secrétariat. Le Chef village de Clobou, en dehors de son rôle dans l’AVE&C, il est aussi 
le point focal  et à cet effet, il travaille  aux côtés des agents sur Atchè Mi Ton pour la promotion du droit 
d’accès des femmes à la terre. Il mène des actions de sensibilisation dans les fermes et hameaux de sa 
juridiction administrative. 
 

Pour l’ONG EQUI-FILLES, le Superviseur sur l’Initiative Atchè-mi-ton, ADISSOTOUN Caroline 
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11 DEGRE DE SATISFACTION DES BENEFICIAIRES 

L’enquête de satisfaction conduite auprès des acteurs de mise en œuvre (maries/préfectures, para 
juristes/points focaux, CPS, Tribunaux de conciliation et de première instance) et de quelques 
PTF sur la mise en œuvre de l’Initiative et de son dispositif d’intervention révèle des taux de 
satisfaction de 89,4% contre 11,6% d’insatisfaction. La question du bénévolat suffisamment 
mentionnée par les para juristes et points focaux est restée ouverte et dénoncée comme un 
facteur qui piège les performances de l’initiative. 

 Par ailleurs, la mise en œuvre de l’initiative trouve son efficacité dans le réseautage avec les 
initiatives similaires. 

Observations et commentaires de l’évaluation 

Ces témoignages positifs croisés avec un taux de satisfaction de 86% montrent le succès de 
l’initiative. 

12 DEVENIR DE L’INITIATIVE ATCHE MI TON APRES LE 31 MAI 2016 

12.1 Atelier de partage des acquis et de clôture de l’initiative 

Le 31 mai 2016 marque la date de clôture de l’initiative (1er juin 2011 au 31 mai 2016). A cet effet, 
un atelier de clôture officielle de la mise en œuvre de l’initiative a eu lieu le 29 mai 2016 à 
Cotonou. Cet atelier a permis à toutes les parties prenantes à la mise en œuvre de l’initiative de se 
retrouver pour revisiter les acquis de cinq années de mise en œuvre. On peut retenir qu’au terme 
des cinq années d'exécution, la performance globale de mise en œuvre de l’initiative respecte et 
dépasse le plan de travail initial et a permis d’atteindre les résultats escomptés. Les nombreux 
témoignages écoutés illustrent bien le niveau élevé de satisfaction des bénéficiaires et aussi des 
structures d’appui technique. Pour donc pérenniser ces acquis, les acteurs de mise en œuvre 
notamment (les mairies/préfectures d’intervention, les ONGs partenaires et CARE Bénin/Togo) 
ont retenu de signer un mémorandum afin de continuer les actions clés de l’initiative. 

12.2 Des enjeux encore persistants après la clôture de l’initiative 

Après la clôture de l’initiative, des défis sont encore persistants et sont relatifs aux activités 
stratégiques et tout aussi pertinentes que l’Initiative lui-même. Il s’agit de : 

 du suivi et accompagnement dans la mise en œuvre des activités et dans le maintien de 
la dynamique communautaire créée par Etôdé et Atchè Mi Ton notamment, autour de la 
promotion des droits des femmes ;  

 de renforcement des capacités des acteurs locaux impliqués dans le suivi-évaluation et 
mesure de l'impact aussi bien au niveau de CARE, des partenaires stratégiques et 
opérationnels, et des structures publiques. Cette activité se fera sous forme de formation, 
appui-conseil, de visites d'échanges. 

 de la collecte et des traitements de données de mesure d'impact  

 de la capitalisation des acquis par la documentation des modèles d’intervention 
existants qui ont été appuyés dans le cadre des financements de l'UE et aussi par d'autres 
bailleurs.  

Le principal enjeu post-Initiative Atchè mi ton est, sans un financement renouvelé de l’UE, de 
réussir à poursuivre avec la dynamique créée afin i) de consolider les acquis d’expériences et ii) de 
soutenir des solutions en faveur des couches les plus vulnérables, notamment les femmes pauvres 
en zones rurales et iii) de favoriser le changement des politiques et pratiques des décideurs à tous 
les niveaux. 
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Observations et commentaires de l’évaluation 

15 L’évaluation recommande : 

- aux mairies/préfectures d’intervention d’honorer leur engagement afin de créer et rendre 
opérationnelle des lignes budgétaires pour les actions de promotion des droits des 
femmes  et de soutenir à travers les répondants ‘’ genre et foncier’’ des 
mairies/préfectures, les para juristes et points focaux dans l’exercice de leur fonction 
d’animation des cliniques juridiques et d’assistance aux femmes victimes de conflits 
fonciers 

- aux ONGs partenaires de mise en œuvre notamment (AFJB, GRASID, EQUI FILLES 
ET RAFIA) à donner des appuis techniques aux bénéficiaires (Para juristes, Points 
focaux) dans le cadre de la mise en œuvre des leurs activités liées à l’assistance aux 
victimes de conflits  

- à CARE Bénin/Togo, à travers son département mesure de l’impact et de la redevabilité 
d’accompagner l’ensemble du processus et de donner des orientations et appuis techniques 
aux acteurs de mise en œuvre. 

13 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE L’EVALUATION 

13.1 Conclusions 

La terre est un élément capital pour la promotion des activités économiques, surtout en milieu 
rural. Son accès équitable est une condition sine qua non au développement durable. Les femmes 
sont de grandes actrices de la production agricole, et dans les exploitations familiales, elles 
constituent la majorité des producteurs. Mais on constate des inégalités dans le processus d’accès 
à la terre (les femmes sont en pôle position parmi les couches défavorisées). Malgré toutes les 
dispositions législatives disponibles au Bénin et au Togo. 

L’égalité juridique est insuffisante pour assurer l’accès des femmes à la propriété et le contrôle des 
moyens de production, en particulier, à la terre.  

Par conséquent, comment les femmes peuvent-elles obtenir ou conserver un contrôle sur cette 
terre ? Quel futur pour l’agriculture sans accès à la terre par les agricultrices et les agriculteurs ? 

A travers la mise en œuvre de l’initiative transfrontalière de promotion du droit des femmes à la 
propriété, on a pu voir des succès émerger de luttes individuelles – revendiquant des droits 
fonciers – et de stratégies plus collectives, permettant à la fois de surmonter les obstacles liés à 
l’accès  à la terre, aux ressources et à la production mais aussi de fournir en retour un soutien 
social et une légitimité aux demandeurs individuels, renforçant ainsi leur confiance en soi et leurs 
capacités de leadership dans ce processus. 

Les actions ont visé, des changements des comportements et des pratiques ainsi que des 
évolutions des lois, normes et règlements relatifs au foncier en faveur des populations rurales, 
notamment les femmes. 

L’approche a mis un accent particulier sur les échanges constants entre le niveau de terrain 
(micro), le niveau intermédiaire (méso) et le niveau national (macro), et la valorisation des 
expériences des communautés (identification, analyse, capitalisation & diffusion des pratiques 
porteuses). On peut retenir notamment : 

 L’importance des ateliers, réunions, rencontres et visites d’échanges, de la création et du 
renforcement de réseaux de solidarité (AVEC), de la reconnaissance des droits et des 
législations, et du renforcement des capacités des femmes. 
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 L’importance de l’accès aux informations relatives au foncier, aux droits et aux 
législations, de leur mise à disposition et de leur communication sous des formes 
compréhensibles et en langues locales, alimentant la diffusion des succès, leur 
reproduction et l’émergence de personnes leaders. 

 L’importance de « convaincre », de repérer tous les acteurs, identifier les cibles et établir 
des alliances. S’adresser à tous les niveaux en se dotant d’un plaidoyer développé par la 
base et adapté à chaque audience, en utilisant comme relais les ONG partenaires, les OSC 
fonds de défis, et autres organisations de la société civile (OSC) et les institutions assurant 
le lien entre la base et les décideurs. 

Au terme de cette évaluation, les constats suivants se dégagent : 

 Pertinence et cohérence 

16 Les objectifs et les activités de l’Initiative répondent bien à des besoins des communautés 
notamment des femmes en matière de promotion du droit des femmes à la propriété 
L'initiative s’inscrit et s’aligne bien avec les politiques et stratégies nationales de lutte contre 
les VBG au Bénin et au Togo pour lesquelles. L’Initiative est en accord avec les orientations 
stratégiques de l’Union européenne et de CARE International dans le domaine de la 
protection des femmes et des enfants. De même, l'initiative a été pertinente dans le ciblage 
des bénéficiaires (Membres AVE&C, victimes de conflits fonciers, leaders communautaires, 
institutions étatiques, ONG et société civile, OCB et communautés rurales, etc.). 

 Efficacité et efficience 

17 L’analyse du niveau des indicateurs révèle que toutes les cibles prévues ont été atteintes et 
souvent dépassées ; ce qui témoigne de ce que l’Initiative a été efficacement mise en œuvre. 
Les taux d’exécution physiques et financière sont calculés au dessus de 99% en avoisine 
100%. Ce qui augure d’une bonne efficience dans la gestion de l’initiative.  

18 L’enquête de satisfaction conduite auprès des acteurs de mise en œuvre et de certains PTF sur 
la mise en œuvre de l’Initiative et de son dispositif d’intervention révèle des taux de 
satisfaction de 89,4% contre 11,6% d’insatisfaction. La question du bénévolat est restée 
ouverte et dénoncée comme un facteur pesant sur les performances de l’initiative. 

 Effets/changements induits 

19 L’Initiative Atchè mi ton a eu pour effet de participer au renforcement des connaissances des 
communautés sur les droits des femmes et d’encourager leur respect, tout en offrant un 
dispositif favorisant une amélioration des dénonciations.  

20 Au plan stratégique et programmatique, l’une des forces de l’Initiative Atchè mi ton reste le 
partenariat bien diversifié bâti autour de cette problématique bien sensible qu'est '' le foncier''.  

21 Au plan institutionnel, ce partenariat intègre assez bien l’environnement socio politique et 
culturel du Bénin et du Togo ce qui rend le débat plus ouvert et les options bien contextuels. 

22 In fine, l’initiative « Atchè mi ton » a abouti à une prise de position et à un engagement ferme 
des autorités politiques, administratives et judiciaires en faveur du droit des femmes à la terre 
et à une amélioration générale des comportements et attitudes de la population amenant un 
respect du droit de la femme à la propriété foncière. Pour ce faire, l’accent a été mis sur le 
développement de toutes les synergies entre les différents acteurs impliqués dans la 
promotion des droits de la femme en général, et plus spécifiquement le droit à la propriété et 
à la terre.  

23 L’Initiative « Atchè mi ton » a permis surtout la mise en place un cadre dynamique 
d’échanges, de réflexion et de concertation pour des actions concrètes, conduisant à une 
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mobilisation nationale en faveur de la lutte contre les discriminations des femmes face l’accès 
à la terre. Dans ce mouvement d’ensemble ont été impliquées les organisations féminines, les 
autorités administratives, politiques et judiciaires, avec leurs démembrements à différents 
échelons, des médias, les élus locaux et les chefs coutumiers et religieux ainsi que des réseaux 
de professionnels en matière des droits de la femme, au niveau local, national et/ou régional 
(Afrique de l’Ouest). 

 Défis persistants 

24 Cependant, quelques défis majeurs se posent à ces acteurs multisectoriels. Il s’agit : 

 du nécessaire affaiblissement des facteurs culturels qui alimentent encore la persistance 
voire la montée du phénomène ; 

 de la mobilisation générale pour une application sans faille de la loi n°2011-26 du 09 
janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes et qui fixe 
le cadre conceptuel, les domaines d’actions, les mesures pour la prévention et la 
répression des VFF ; 

 de l’impérieuse nécessité d’examiner davantage la possibilité du positionnement des 
cliniques juridiques comme alternative qui garantisse aux survivantes un service de 
proximité et jouer le rôle central de structure de référence et de contre référence vers les 
autres services de prise en charge ; 

 de la prise en charge des para-juristes/points focaux par la création de ligne budgétaire et 
le décaissement des ressources au niveau des mairies/préfectures pour accompagner les 
actions de promotion du droit des femmes à la propriété serait au plan institutionnel une 
décision stratégique ; 

 de la sécurisation des droits fonciers acquis par les femmes à travers l’établissement des 
PFR ; 

 de la valorisation des terres acquises par les femmes par la promotion de l’agriculture 
familiale et l'accès aux marchés. 

 Leçons apprises 

25 En termes de leçons apprises, la mission a retenue plusieurs, entre autres : 

 Le contexte de l’accès des femmes à la terre est assez différent d’une 
commune/préfecture à une autre.  

 La résistance des hommes est encore forte par endroits et un activisme des autorités 
locales et des leaders est nécessaire pour pérenniser les acquis de l'initiative. 

 Les pesanteurs socioculturelles constituent des obstacles majeurs à la dénonciation et au 
volet judiciaire du traitement des cas de conflits fonciers impliquant les femmes. 

 L’approche communautaire (mobilisateurs communautaires, para juristes, points focaux, 
comités de veille et de vigilance, etc.) facilite la dénonciation mais nécessite la 
disponibilité de ressources financière pour sa fonctionnalité et sa pérennisation. 

 Les cliniques juridiques constituent au niveau local un système d’alerte et de d'orientation 
des cas de conflits foncier impliquant les femmes. 

 La pauvreté demeure un facteur assez déterminant dans les causes desdites violences de 
conflits fonciers quoique ce ne soit pas un paramètre exclusif de la survivance des cas de 
conflits. 
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13.2 Recommandations 

Cette évaluation quoique positive de la mise en œuvre de l’Initiative Atchè mi ton pendant 
cinq années et dans une perspective d'intervention similaire fait appel aux recommandations ci-
après sont formulées : 

26 CARE Bénin/Togo devra : 

 améliorer l’approche partenariale et le plaidoyer autour de l’initiative AVE&C une 
meilleure implication du secteur public (Ministères en charge de la famille, Ministère de 
l'agriculture, Ministère de la Justice, etc.) afin d’amener les ministères sectoriels à 
programmer dans leur Plan de Travail Annuel (PTA) des activités qui concourent à 
l’amélioration des indicateurs de la lutte contre les VBG notamment le non accès des 
femmes à la terre ; 

 repositionner les médias et la sensibilisation au cœur du dispositif de mise en œuvre de 
l’Initiative, afin de faciliter l’accès des victimes aux informations sur les recours possibles 
d’une part, et d’amener les auteurs à prendre conscience de leurs fautes d’autre part. 

 dynamiser l’implication des acteurs communautaires sur le volet sensibilisation (membres 
AVE&C; Para juristes, points focaux, Comité de veille et de vigilance; mobilisateurs 
communautaires, leaders d’option et leaders religieux et administration scolaire); 

 responsabiliser les CPS (acteurs étatiques) par rapport aux activités des cliniques 
juridiques et à l’aboutissement des dossiers de plaintes au niveau des tribunaux de 
conciliation et de première instance. 

 renforcer l'implication des autorités administratives du ministère de l'agriculture dans le 
renforcement des capacités des bénéficiaires en aptitudes de gestion des AGR notamment 
agricoles  pour une bonne durabilité desdites activités ; 

 Appuyer la valorisation des terres acquises par la promotion de l’agriculture familiale au 
niveau des ménages et des groupements AVE&C 

 Faciliter la sécurisation des droits fonciers par l'établissement des plans fonciers ruraux et 
la mise à disposition des femmes de certificats de propriété.   

27 A travers cette initiative, CARE Bénin/Togo en position de structure de mise en œuvre et de 
coordination de l’initiative a accru son leadership sur la prise en charge des problématiques 
relatives aux femmes. Aujourd’hui au Bénin comme au Togo, cette institution remplit les 
conditions pour être considérée comme une référence en qui l’ensemble des Partenaires 
Techniques et Financiers devront faire confiance et soutenir dans la consolidation de cette 
dynamique d’empowerment des femmes en respectant les cadres législatifs et réglementaires 
nationaux, régionaux et internationaux. 

28 CARE Bénin devra capitaliser les acquis de l’initiative et travailler à leur mise en échelle en 
levant des fonds par de nouvelles Initiatives pertinentes et innovantes. Grâce à cette 
Initiative, CARE Bénin/Togo participe aujourd’hui au groupe thématique « Genre et 
Protection Sociale » de Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales 
et a aussi réussi à diversifier ses partenaires. Ce qui représente une opportunité pour valoriser 
les acquis et enclencher avec leur mise en échelle au moins dans les deux pays. 

29 Les autorités communales devront également affirment davantage leurs engagements à 
prendre en charge les problématiques majeures relatives à la gente féminine au Bénin et au 
Togo i) en les inscrivant dans priorité de développement local à travers les PDC et aux 
documents de stratégie sectorielle, ii) en ouvrant des lignes budgétaires pour soutenir les 
activités subséquentes et ii) en apportant aux structures d’accompagnement techniques les 
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facilitations idoines et conséquentes. Spécifiquement il s’agit des problématiques persistantes 
suivantes : 

30 l’égalité des droits d’accès des femmes aux propriétés foncières ; 

 la protection sociale des femmes et des personnes vulnérables ;  

 la lutte contre les violences faites aux femmes ; 

 défenses des intérêts et des droits des femmes ; 

 etc. 

31 Pendant l’atelier de clôture de l’initiative, l’engagement des maires pour la signature d’un 
mémorandum entre les communes et les autres acteurs constitue une avancée assez 
significative dans la volonté politique des communes d’implication dans les dynamiques et 
dialogues nationales et régionales sur ces problématiques. 

32 Les ONG partenaires de l’initiative ont acquis des expériences additionnelles significative en 
matière d’intermédiation sociale, animation de dialogue multi-acteurs et de manipulation 
d’outils appropriés. Il est important que ces ONG poursuivent ces activités afin de garantir la 
consolidation des acquis de l’initiative et leur pérennisation. Ainsi après une dizaine d’année, 
une étude d’impact pourra confirmer ou infirmer le succès de cette initiative en termes de 
comportement changé durablement pour la cause des femmes. 

33 L’évaluation constate qu’après cinq de mise en œuvre de l’initiative, les changements induits 
sur système traditionnel de gestion des femmes face aux droits de propriété notamment 
foncières ne sont pas perceptibles au delà des déclarations de résultats et d’engagements des 
personnes ressources et des chefs traditionnels. Dans quelle mesure ces influences déclarées 
sont durables en termes d’influences profondes et enracinées du système traditionnel 
existant ? 

° 

°       ° 
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PROGRAMME AUTONOMISATION DES FEMMES ET DES FILLES 
 

 
‘‘Atchè Mi Ton’’ – Initiative transfrontalière de promotion du droit des femmes à la propriété. 

 

Evaluation finale de l’initiative ‘‘Atchè Mi Ton’’ 
 

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX BENEFICIAIRES 

Introduction   

Commencer par vous adresser à l'enquêté en lui présentant le contenu de la fiche de 

consentement éclairé.  

 

Fiche de consentement 

Bonjour! Mon nom est _________________________. Je travaille pour le compte de 

Care International en collaboration avec ....................................................... dans le Bénin 

et/ou au Togo. Nous réalisons présentement une enquête dans le cadre de l’évaluation finale 

du Projet ‘’Atchè Mi Ton!’. Ce projet est en cours d’exécution dans dix communes du Bénin et 

quatre préfectures du Togo. 

Les informations que nous recherchons peuvent permettre d’améliorer prochainement les 

services fournis à la communauté. A cet effet, nous souhaiterions que vous puissiez répondre 

à un certain nombre de questions. Toutefois, votre participation à cette enquête est volontaire 

et si vous choisissez de ne pas y participer, vous ne serez pénalisé en aucune manière. Si vous 

acceptez d’y participer et qu’en cours de route vous changez d’avis, vous pouvez également 

me demander d’arrêter l’interview à tout moment. 

Si vous participez, vous n’aurez pas de retombées directes découlant de votre participation. 

Mais votre participation peut entraîner une amélioration future des politiques et services liés à 

l'accès des femmes à la terre. Vos opinions et les informations que vous fournirez au cours de 

l’interview resteront confidentielles. Le rapport ne mentionnera pas votre nom. Ainsi, 

personne ne pourra savoir que je vous ai interviewé ni quelles ont été vos réponses. Enfin, si 

plus tard, vous avez des questions concernant cette enquête, vous pouvez appeler ce 

numéro de téléphone (+229) 21304400 /21309009 (CARE BENIN à Cotonou) ou 

(228) 27 70 84 56 (ONG RAFIA _ Togo) 

 

Permettez-vous que je poursuive avec les questions ? Oui = 1 /__/ ; Non = 2 /__/  

 

Remarque : Sur le terrain, on ne demande pas à l’agent enquêteur de reprendre mot à mot le 

texte ci-dessus, mais de faire part de sa substance au répondant dans un dialecte accessible. 
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N° Questions/Instructions Réponses Code Renvoi 

0 - IDENTIFICATION DE L’ENQUETEUR 

0.1 Nom de l’agent enquêteur        

0.2 Numéro du questionnaire  /__/__/__/ (à ne pas remplir)   

0.3 Date de l’interview   /__/__/__/__//__/__/__/__/   

1- IDENTIFICATION DE L’ENQUETE 

1.0   Département    

Commune    

Arrondissement    

Quartier/Village        

1.1 Sexe      

 

 Masculin 

 Féminin  

1 

2 

 

1.2 Age /___/___/ ans  (mettre 99 pour « Ne sait 

pas »)    

  

1.3 Situation matrimoniale  

 

 Célibataire 

 Marié (e)  

 Veuf (ve) 

 Divorcé (e) 

1 

2 

3 

4 

 

1.4 Niveau d'instruction   

 

 Aucun  

 Alphabétisé 

 Primaire  

 Secondaire 1er cycle Secondaire 2nd 

cycle 

 Universitaire  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

1.5 Principale activité   

  

 Ménagère 

 Fonctionnaire 

 Agriculteur 

 Artisan 

 Commerçant 

 Elève 

 Apprenti  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

1.6 Type de Bénéficiaires    Membre AVEC 

 Para juristes 

 Point Focal 

 Autres  

1 

2 

3 

4 

 

2. CONNAISSANCE DU PROJET ATCHE MI TON 

2.01 Avez-vous connaissance des ONG 

qui luttent contre les VFF dans 

votre commune ? 

 Oui 

 Non 

1 

2 

Si non 

passer 

2.03 

2.02 Si oui, Citez quelques-unes et leur 

zone d’intervention 

……………………………………….…… 

………………………………………….…. 

  

2.03 Avez-vous connaissance ou entendu 

parler au moins une fois de 

l’Initiative Atchè mi ton ?  

 Oui  

 Non  

 

1 

2 

 

Si 2 

→ 

3.01 

2.04 Si oui, comment ? (Plusieurs 

réponses sont possibles)  

 

 Par la radio 

 Par le relais communautaire 

 Par un club scolaire 

 Par une ONG partenaire 

 Par une structure de prise en charge 

(CPS/ Clinique juridique ou TC)  

 Par la brigade/commissariat, centre 

de santé etc.) 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

6 
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 Autres……………………………..…  

99 

2.05 Veuillez citer quelques activités de 

Atchè mi ton que vous connaissez ? 

 Plaidoyer  

 Mobilisation communautaire 

 Ateliers de formation ou d’échanges 

ciblés   

 Renforcement des capacités et appui 

institutionnel  

 Accompagnement des initiatives des 

femmes victimes 

 Sensibilisation sur les droits des 

femmes et des filles  

 Assistance Juridique et Judiciaire 

 Ecoute, conseils et orientation des 

femmes victimes  

 Autre à préciser…………..………. 

1 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

 

99 

 

2.06 Quelles sont les structures en charge 

de la mise en œuvre de cette 

l'initiative dans votre commune 

(localité) 

 /___/CARE     

 /___/ EQUI FILLES 

 /___/GRASID 

 /___/RAFIA                                    

  /___/ Ne sait pas 

 /__/ 

Autres…………………………………. 

1 

2 

3 

4 

5 

99 

 

2.07 Quelles activités mènent-ils ? 

(Plusieurs réponses sont possibles)  

 

 Sensibilisation sur les droits des 

femmes et des filles 

 Ecoute, conseils et orientation des 

survivantes 

 Autres à 

préciser………………………  

 

1 

 

2 

 

99 

 

2.08 Comment appréciez-vous leur 

travail ?  

 

 Très satisfaisant 

 Satisfaisant 

 Pas Satisfaisant  

1 

2 

3 

 

Si 1 ou 

2 aller à 

3.01  

 

2.09 Si pas satisfaisant, que proposez-

vous pour l’amélioration de leur 

travail ?  

    

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

  

PERTINENCE DE L’INITIATIVE 

3.01 Est-ce que votre famille dispose de 

terres cultivables/exploitables ? 

 

Oui /___/   

Non /___/    

 

1 

2 

 

3.02 Si oui, ? comment sont-elles gérées? ……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………. 

  

3.03 Si non, avez-vous accès à d'autres 

terres ? 

Citez………………………………… 

Oui /___/    

Non /___/ 

 

1 

2 

 

3.04 Si oui, ? comment les avez-vous 

obtenues ? (Ne pas citer les 

modalités et possibilité multiple de 

modalités à) 

 Héritage /___/ 

 Achat /___/ 

 Don /___/ 

 Location/___/ 

1 

2 

3 

4 
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  Métayage/___/ 

 Emprunt/___/ 

 Autre: A préciser............................. 

5 

6 

7 

3.05 Quels usages faites-vous de la 

terre ? 

 Production Agricole /___/      

 Location /___/      

 Garantie pour faire des prêts  /___/                 

Autres à préciser___/______________ 

1 

2 

3 

4 

 

3.06 Dans votre localité, les femmes ont 

elles facilement accès à la terre ? 

 

 Oui   /___/ 

 Non   /___/ 

 

1 

2 

 

3.07 Si oui, depuis combien de temps ? 

 

 1 an 

 3 ans 

 5 ans 

 Plus de 5 ans 

 

1 

2 

3 

4 

 

3.08 Comment répartissez-vous les terres 

héritées au sein de votre famille ?  

 

 Tout pour les hommes de la famille      

 Une importante part (75%) pour les 

hommes et le reste pour les femmes 

 50% pour les hommes et 50% pour 

les femmes 

 

1 

2 

 

3 

 

3.09 Les femmes sont-elles impliquées 

lors de la répartition des terres ? 

 

 Oui /___/ 

 Non /___/ 

 

1 

2 

 

3.10 Si non, pourquoi? ……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

  

3.11 Pensez-vous que les conseils 

coutumiers de nos jours 

reconnaissent aux femmes les droits 

à la propriété et à la succession dans 

votre localité (femme et Homme 

 Oui /___/ 

 Non /___/ 

 

1 

2 

 

3.12 Si oui, merci de justifier votre 

réponse 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………. 

  

3.13 Pensez-vous que votre statut a 

changé suite à votre jouissance aux 

droits fonciers ? (Pour les femmes 

membres de groupement 

uniquement) 

 Oui /___/ 

 Non /___/ 

Justifiez : ………………………............... 

……………………………………………

…………………………………………….. 

1 

2 

 

3.14 Participez-vous plus activement aux 

prises de décision dans le cadre 

familial, communautaire et au sein 

de votre organisation? 

 Oui /___/ 

 Non /___/ 

Justifiez : ………………………............... 

……………………………………………

…………………………………………….. 

1 

2 

 

3.15 Pensez-vous que la représentation 

des femmes dans les instances de 

prise de décision communautaires 

et dans la coordination 

d'organisations paysannes s'est 

améliorée? 

 Oui /___/ 

 Non /___/ 

Justifiez : ………………………............... 

……………………………………………

…………………………………………….. 

1 

2 

 

3.16 Si oui, sur 10 femmes, combien  1 femme /___/ 1  
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participent dans ces instances par 

exemple? 

 2 femmes /___/  

 3 femmes /___/  

 4 femmes /___/  

 5 femmes /___/  

 plus de 5 femmes /___/ 

2 

3 

4 

5 

6 

3.17 Quels sont selon vous les problèmes 

(mauvais traitements) liés au non-

respect des droits des femmes à la 

terre que rencontrent les femmes/ 

hommes dans votre localité ?  

 

……………………………………………

……………………………………..….….. 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………….……………   

 

  

3.18 Avez-vous été victimes d’un conflit 

foncier 

 

 Oui /___/ 

 Non /___/ 

 

1 

2 

 

3.19    

De qui avez-vous été victimes ?  

 

 Conjoint  

 Coépouse   

 Père 

 Mère   

 Frère 

 Sœur   

 Cousin(e) 

 Belle famille  

 Autre à préciser ………………… 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

3.20 Quels types de violences avez-vous 

subies ? (Plusieurs réponses sont 

possibles)  

 

 Physique (coups corporels, blessure)  

 Morale (chantage, menaces verbales, 

privation, etc.) 

 Sexuelle (abus, viol, mutilation, etc. 

Economique (privation d’AGR) 

 Autres à préciser…………………… 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

3.21 Quel a été votre recours ?  

 

 Un ami 

 Parent  

 Leader communautaire 

 CPS 

 Cliniques juridiques  

 Comité de veille /Vigilance 

 Une association de femmes 

 ONG partenaire de l’initiative  

 Gendarmerie/Police 

 Autres à préciser..…………………. 

1  

2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 

3.22 Quelle gestion a été faite de votre 

recours ?  

 

 J’ai été référencée à une structure 

(Clinique Juridique ; CPS ; etc) 

 La police a arrêté l’auteur  

 Règlement à l’amiable  

 Aucune suite n’est donnée au 

recours Autres à préciser……………  

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

3.23 

Vers quelle structure avez-vous été 

référencée ? (Plusieurs réponses sont 

possibles)  

 

 Equi Filles 

 GRASID  

 AFJB CPS 

 RAFIA 

 Centre de santé 

 Clinique Juridique 

 Tribunal de conciliation 

1  

2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 
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 Commissariat/Gendarmerie 

 Tribunal de Première Instance 

 Autres à préciser…….......................  

 

 8 

 9 

10    

3.24 Avez-vous été satisfait du règlement 

qui a été fait ?  

 

 Oui  

 Partiellement 

 Pas du tout  

 Pas de réponse  

 

1 

2 

3 

4 

 

3.25 Si partiellement ou Pas du tout, 

Pourquoi ?  

   

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………. 

  

3.26 Quelle instance de règlement 

auriez-vous plutôt préféré ?  

 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

  

3.27 Quels sont les besoins ou problèmes 

des femmes/hommes, filles/garçons 

de votre localité auxquels Atchè mi 

ton apporte des solutions ? 

(plusieurs réponses sont possibles)  

 

  

 Conflits fonciers 

 VBG  

 Non-respect des droits 

  Non application des lois  

  Renforcement du pouvoir 

économique des femmes  

  Autre à préciser………………….  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

3.28 Quel est votre degré de satisfaction 

du dispositif de prise en charge des 

femmes victimes de conflits fonciers 

par Atchè mi ton ?  

 Très satisfait 

  Satisfait 

  Pas satisfait  

Expliquer votre réponse ? ……………… 

……………………………………………

……………………………………………. 

 

1 

2 

3 

   

 

4. EFFETS DE L’INITIATIVE 

4.01 Selon vous, il y a-t-il aujourd’hui 

dans votre localité plus de 

dénonciations des cas de conflits 

fonciers impliquant des femmes et 

des filles ?  

 Oui  

 Non 

 Ne sait pas  

 

1 

2 

3 

 

Si 2 et 3  

→ 

4.04  

 

4.02 Si oui, quels sont les mécanismes 

mis en place qui ont favorisé les 

dénonciations ? (plusieurs réponses 

sont possibles) 

 Para juristes 

 Points focaux 

 Cliniques juridiques 

 Association de femmes AVEC 

 Adhésion des forces de sécurité 

 Adhésion des autorités locales 

Disponibilité des numéros 

téléphoniques des acteurs  

 Autres à préciser…………………….  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

 

4.03 Quels sont les obstacles aux 

dénonciations ? (plusieurs réponses 

sont possibles)  

 

 Pesanteurs socioculturelles 

 Sanction sociale par sa propre 

famille   crainte de stigmatisation 

crainte des Lenteur dans les 

procédures  

 Règlement à l’amiable 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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  Autres à préciser…………………..  7 

4.04 Le Projet Atchè mi ton  a-t-il induit 

dans votre environnement des 

changements de comportement par 

rapport aux VBG ?  

 Oui Totalement 

 Oui Partiellement 

  Non 

  Ne sait pas  

1 

2 

3 

4 

 

 

4.05  

Qu’est-ce qui a  changé  dans  le 

comportement  de  la  population  

en ce  qui  concerne  la 

reconnaissance et le respect des 

droits des femmes à la terre  ? 

(plusieurs réponses sont possibles) 

 Les droits des femmes et des filles 

sont mieux connus et respectés  

  Les droits des femmes et des filles 

sont mieux connus mais pas 

respectés 

  Les dénonciations ont augmenté 

 Rien n’a changé   

 Ne sait pas  

 Autres à préciser………………… 

1 

 

2 

 

 

3 

4 

5 

6 

 

 

4.06 Qu’est-ce qui a changé dans le 

comportement des leaders 

traditionnels et religieux ? (plusieurs 

réponses sont possibles)  

 

 Soutien moral des différentes 

activités de Atchè mi ton 

 Dénonciation des cas de conflits 

fonciers 

 Orientation des victimes vers les 

structures de prise en charge 

  Abandon des anciennes et 

mauvaises pratiques  

 Aucun changement 

  Ne sait pas 

  Autres à préciser………..……….  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

 

4.07 Qu’est-ce qui a changé dans le 

comportement des autorités locales 

? (plusieurs réponses sont possibles)  

 

 Soutien moral des différentes 

activités de Atchè mi ton 

 Dénonciation des cas de conflits 

fonciers 

 Orientation des victimes vers les 

structures de prise en charge 

  Abandon des anciennes et 

mauvaises pratiques  

 Aucun changement 

  Ne sait pas 

  Autres à préciser………..……….  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

 

4.08 Qu’est-ce qui a changé chez vous 

après que vous ayez bénéficié des 

actions de l’initiative  Atchè mi ton 

? (plusieurs réponses sont possibles) 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

………………………………………….... 

  

4.09 Si la situation s’est empirée, 

expliquer comment ?  

   

……………………………………………

……………………………………………

………………………………..……..……  

 

  

4.10  

Comment appréciez-vous 

aujourd’hui l’ampleur des conflits 

fonciers par nt à hier (avant 

l’avènement de Atchè mi ton) ?  

 

 En diminution 

  Constant  

 En augmentation  

 Ne sait pas  

Justifier votre réponse ? 

……………………………………………

1 

2 

3 

4 
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…………………………………………..… 

 

VIABILITE ET PERENNITE DE L’INITIATIVE 

5.01 Est-ce que vous pouvez-vous passer 

des appuis de l’initiative dont vous 

avez bénéficié jusque-là ?  

 

 Oui 

 Non   

 Expliquer 

…………………………………………

…………………………………………

…….. 

 

1 

2   

 

 

5.02 Pensez-vous que les mécanismes de 

de facilitation d l’accès des femmes 

à la terre mis en place par 

l’initiative pourront continuer à 

fonctionner après la clôture des 

activités ?  

 

 Oui 

 Non   

 Expliquer 

…………………………………………

…………………………………………

…….. 

 

1 

2   

 

 

5.03 Si l’initiative devrait reprendre, 

quelles autres activités vous pensez 

qu’il faut développer ?  

 

……………………………………………

……………………………………… …… 

..……………………………………………

……………………………………………. 

 

  

5.04 Quelles activités de lutte pour 

l’accès des femmes à la terre 

peuvent continuer à la fin de 

l’initiative ? (Plusieurs réponses sont 

possibles)  

 

 Sensibilisation  

 Ecoute/conseil 

 Auto saisine  

 Référencement vers des structures de 

prise en charge  

 Autres à préciser………………   

 

1  

2 

 3  

4 

5    

 

SUGGESTIONS  

     

     

     

 

 

 

Merci pour votre disponibilité et votre franche collaboration !!! 
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PROGRAMME AUTONOMISATION DES FEMMES ET DES FILLES 

              

‘‘Atchè Mi Ton’’ – Initiative transfrontalière de promotion du droit des femmes à la propriété 

Evaluation finale de l’initiative Atchè mi ton 

Guide d'entretien avec les acteurs locaux (mairies, OSC, préfectures, Radio  et autres acteurs...) 

Introduction   

Commencer par vous adresser à l'enquêté en lui présentant le contenu de la fiche de 

consentement éclairé.  

 

Fiche de consentement 

Bonjour! Mon nom est _________________________. Je travaille pour le compte de Care 

International en collaboration avec .............................................. dans le Bénin et/ou au Togo. Nous 

réalisons présentement une enquête dans le cadre de l’évaluation finale du Projet ‘’Atchè Mi 

Ton!’. Ce projet est en cours d’exécution dans dix communes du Bénin e quatre préfectures du 

Togo. 

Les informations que nous recherchons peuvent permettre d’améliorer les services fournis à la 

communauté. A cet effet, nous souhaiterions que vous puissiez répondre à un certain nombre de 

questions. Toutefois, votre participation à cette enquête est volontaire et si vous choisissez de ne 

pas y participer, vous ne serez pénalisé en aucune manière. Si vous acceptez d’y participer et 

qu’en cours de route vous changez d’avis, vous pouvez également me demander d’arrêter  

l’interview à tout moment. 

Si vous participez, vous n’aurez pas de retombées directes découlant de votre participation. Mais 

votre participation peut entraîner une amélioration future des politiques et services liés à l'accès 

des femmes à la terre. Vos opinions et les informations que vous fournirez au cours de l’interview 

resteront confidentielles. Le rapport ne mentionnera pas votre nom. Ainsi, personne ne pourra 

savoir que je vous ai interviewé ni quelles ont été vos réponses. Enfin, si plus tard, vous avez des 

questions concernant cette enquête, vous pouvez appelez ce numéro de téléphone 21304400 

/21309009 (CARE BENIN à  Cotonou) ou (228) 27 70 84 56  (ONG RAFIA _ Togo) 

 

Permettez-vous que je poursuive avec les questions ? Oui = 1 /__/ ; Non = 2 /__/  

 

Remarque : Sur le terrain, on ne demande pas à l’agent enquêteur de reprendre mot à mot le 

texte ci-dessus, mais de faire part de sa substance au répondant dans un dialecte accessible. 

 

A. Généralités sur les enquêtées 

N° d’ordre: /___/    Date de l'enquête :       /____/____/____/     

Village :………………….............................…Arrondissement/ Canton............…………………. 

 

Commune /Préfecture:....................................Département/Région……....................................... 

 



86 

Nom et prénom de l'enquêtée : ……………………….………………………………………. 

Sexe:  1- M /___/     2- F /___/ 

 

B. Visibilité des acteurs de mise en œuvre de Atchè mi ton! 

Q1 : Connaissez-vous Atchè mi ton ? 

Oui /___/     Non /___/ 

Si oui, depuis quand? 

1. 1 an  /___/  

2. 2 ans   /___/ 

3. 3 ans    /___/ 

4. Autre: A préciser…………………………….. 

Q 2: Quelles sont les structures en charge de la mise en œuvre de cette l'initiative dans votre 

commune (localité) 

1. /___/CARE    2. /___/ EQUI FILLES 
  
3. /___/GRASID   4. /___/ Ne sait pas 
 
5. RAFIA  /___/                                 6. Aucune réponse/__/ 

 

Q3: Quelle est la structure ayant financé l'initiative 

1. /___/ CARE    2. /___/ Union européenne 
 
3. Ne sait pas /___/  4. /___/ Aucune réponse 

 

C. Appréciation du droit d'accès à la propriété pour les femmes rurales du Bénin et du Togo  

Q 4: Pensez-vous que les relations partenariales entre les acteurs locaux et les acteurs nationaux 

et régionaux en matière de défense des droits des femmes à la propriété et à la terre se sont 

améliorées? 

Oui /___/     Non /___/ 

Si oui, ? Merci de justifier votre réponse........................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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Q5 : Pensez-vous que la représentation des femmes dans les instances de prise de décision 

communautaires et dans la coordination d'organisations paysannes s'est améliorée ?  

Oui /___/     Non /___/ 

Si oui, sur 10 femmes, combien participent dans ces instances par exemple ? 

1. 2 femmes /___/  

2. 3 femmes /___/  

3. 4 femmes /___/ 

4. 5 femmes /___/  

5. plus de 5 femmes /___/  

Si oui, sur 10 femmes, combien participent dans les instances de décision liées au foncier par 

exemple ? 

1. 2 femmes /___/  

2. 3 femmes /___/  

3. 4 femmes /___/ 

4. 5 femmes /___/  

5. Plus de 5 femmes /___/ 

 

Q 6 : D'après vous, le temps d'émissions radiophoniques sur des thématiques relatives aux droits 

des femmes, et aux aspects des relations de genre dans les communautés rurales a  t- il 

augmenté depuis l'intervention du projet Atchè mi ton? 

Oui /___/     Non /___/ 

Si oui, avez vous une idée de cette augmentation de durée? 

1. Durée avant Atchè miton ..................................................................................................... 

2. Durée suite à l'intervention de Atchè mi ton............................................................................ 

Q 7 : Quels sont les principaux problèmes identifiés au niveau de la communauté auxquels 

l’initiative ETODE a apporté une réponse ?   

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

Q 8 : Préciser les réponses apportées par l’initiative à chacun des problèmes identifiés.  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
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Q 9 : Ces services sont-ils rendus dans le milieu par une autre structure qui n’est pas dans le 

dispositif Atchè mi ton ? 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Q 10 : Les activités menées, sont-elles à votre avis celles qu’il faut effectivement pour donner la 

réponse aux problèmes d’accès des femmes à la terre ?   

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Q 11 : Toutes les activités planifiées dans le cadre du projet dans votre communauté ont-elles pu 

être mise en œuvre ?   

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Q 12 : Les objectifs du projet ont-ils été atteints selon vous ?  Comment peut-on les apprécier ?   

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Q 13 Pensez-vous que dans la réalisation des activités les moyens utilisés sont ceux effectivement 

nécessaires ou, pouvait-on faire autrement ?   

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Q14 : Quels sont les pesanteurs qui font que l’accès des femmes à la terre persistent encore dans 

les habitudes ?  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

Q 15 : Quels sont les effets positifs visibles de l’initiative ?  
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...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Q 17 : Quels sont les effets négatifs visibles de l’initiative ?  3.11 Quels sont les acquis dont vous 

pouvez vous prévaloir du fait de l’initiative Atchè mi ton ? 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

Q18 : Quel est le degré d’engagement des acteurs clés (cadres de concertation national, 

départemental, communal, instances coutumières et religieuses) en matière de promotion de 

l’accès des femmes à la terre et de prise en charge et de réhabilitation des 

victimes/survivantes de VBG ?   

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

Q19 : Quelle appréciation les communautés bénéficiaires sont-elles de leurs attitudes et 

perception de la femme (précédente et actuelle), (sexe faible, propriété de l’homme, sans 

voix en public, ménagère/mère au foyer 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

Q 20 : Quelle est votre appréciation globale de Atchè mi ton  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

Merci pour votre disponibilité et votre franche collaboration!!! 
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LISTE DE QUELQUES PERSONNES RENCONTREES 

N° Noms et prénoms Fonction/Structure Commune/Préfecture Contact 

1 Olivier Serge 
AKPOVO 

Gestionnaire Cotonou  

2 Mesmin DJEDJI DE GRASID 
ONG 

Lalo  

3 Moutarou 
KASSIMOU 

DE EQUI 
FILLES 

Parakou  

4 TOGBEFFIO  
Eugène 

Chef religieux  Djakotomey 94 96 82 
58 

5 
AKPOUE Justine Membre AVEC 

 
Grand-Popo 

 

95542778 

6 BASSONGOU 
Adissétou 

Membre AVEC Oti s/c: 
90872874 

7 LAMBIMA  
Rafatou 

Membre AVEC Oti 
 

8 NAKOH 
Wahième 

Membre AVEC Oti 
 

9 AHONTRE Alia Membre AVEC Assoli  

10 HASSAMA Abra Membre AVEC Assoli  

11 Adjéroutou Membre AVEC Assoli  

12 AFOUA Membre AVEC Assoli  

 NADJAGOU 
Kanfieni Lalle 

Directeur 
Agriculture 

Kpendjal 
90056451 

13 ADIISOTOUN 
Caroline 

Superviseur 
Savalou 

97409944/ 
95563795 

14 BIO IDRISSOU 
Florence 

Superviseur 
Boukombé 

95705216 

15 TITO Hervé Facilitateur Bantè 95295872 

16 AMAGNAN Rabi Facilitateur Ouaké 97879909 

17 GNAMMI  
Rodrigue 

Facilitateur 
Cobly 

64572304 

18 NIMON Essosina CPF Kpendjal 90.200.945 

19 N'TCHIRIFOU 
Bawa 

Directeur 
Agriculture 

Oti  

20 SOTO Edouard Leader Réligieux Djakotomey 67 40 90 
68 

21 DOSSOU 
Germain 

Coordonnateur 
ANAF 

Bohicon 
 

22 DADA Gentille Para jurists APLAHOUE 93 29 81 
41 

23 
AGUEWE Marie Para juriste 

Ouaké 9 
66038676 

24 HOUETOGNON 
Sylvain 

Parajuristes APLAHOUE 95 05 66 
31 

25 ILLOKOU 
Fousséna 

Membre AVEC Oti 
 

26 LATIBE 
Lamarmame 

Membre AVEC Oti 
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27 KOFFI Amina Membre AVEC Oti  

28 KANTCHETI Ya Membre AVEC Oti  

29 PEDEBI Maria Membre AVEC Oti  

30 YAWA Membre AVEC Assoli  

31 DJOHOUN  
Firmine 
Epouse 

METONOU 

Conseillère niveau 
village 

Djakotomey I 95801345 

32 BEHANZIN 
Aquéline  

Programm 
Manager  

Cotonou  

33 

LIKOU Sylvain 

Président 
Commission de 

Gestion Foncière 
(CoGeF) 

HOUEGAMEY 96315628 

34 LAMBONI FATI Membre AVEC Oti  

35 
LARDJA Kypoébe 

Membre AVEC Oti s/c 
98028604 

36 YACOUBOU 
Ama 

Membre AVEC Assoli  

37 BALETE Afoua Membre AVEC   

38 BOUWERBODJO 
Ama 

Membre AVEC Assoli  

39 WALLA 
Maazoulma 

Ménagère SOKOUHOUE 95972263 

40 SOSSOU Casimir  Maire APLAHOUE  

41 HOUETO 
Benjamin 

Superviseur 
Athiémé 

64629341 

42 ADJORA François Superviseur Oti 95802866 

43 NAM  Foussena Facilitateur Kpendjal  90257300 

44 FANTODJI 
Lazard 

Facilitateur 
Grand Popo 

99494349 

45 TOHINNOU 
Ambroise 

Facilitateur Aplahoué/ 
Djakotomey 

/ 

46 GNITONA 
GABRIEL 

Monique N’Koua,  

Coordonnatricede 
l’Association 
TIKONNA Boukombé 

 

47 Innocent Akobi Maire Bantè   

48 Alidou ATTI  DE 2AE Ouaké  

49 BOUKALE Alex Facilitateur Binah/ Assoli 95802866 

 


