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Résumé exécutif  
Contexte et objectifs du projet  

Le projet évalué a pour objectif de contribuer au développement durable des communautés 

productrices de cacao, à travers une approche communautaire, qui repose sur trois piliers essentiels 

à savoir : i) le renforcement des capacités locales de développement et la mise en place/ œuvre des 

Plans d’Action Communautaire (PAC) ; ii) la diversification des revenus et iii) la nutrition et 

l’assainissement du cadre de vie. Pour atteindre ces objectifs, la stratégie élaborée repose sur les 

trois piliers du projet qui sont : Le processus de planification communautaire a démarré avec les 

Diagnostics participatifs (DP) qui ont pris en compte la priorisation des actions de développement 

dans les communautés participantes. Les DP ont abouti à la mise en place des Comités de 

développement communautaire (CDCOM) qui se sont chargés, avec l'appui de l'équipe projet, 

d'élaborer les Plans d'Action Communautaire (PAC). Les comités sont composés de quinze (15) 

membres dont l’organe de gestion (président, secrétaire en charge du suivi évaluation, trésorier). 

Les autres membres ont en charge les principales thématiques du projet à savoir la nutrition et 

l’hygiène, la diversification culturale, la promotion du genre, les AVEC (Associations Villageoises 

d’Epargne et de Crédit). 

Les CDCOM et les AVEC sont des canaux de renforcement de capacités des membres des 

communautés afin de contribuer ainsi au développement de leurs communautés respectives.  Les 

bénéficiaires qui sont les membres de la communauté œuvrent pour leur autonomisation (sociale et 

économique) ainsi que pour le développement de leur localité. Ils sont composés d’hommes, de 

femmes, de jeunes hommes et de jeunes femmes. Les activités avec le CDCOM se résument en des 

formations sur la conduite de réunion, la gestion pacifique et la prévention des conflits, la 

mobilisation des ressources, la mobilisation communautaire, la mise en œuvre de leur plan d’action 

communautaire.  

Cette évaluation a deux objectifs principaux : i) analyser les progrès réalisés par le projet en rapport 

avec ses objectifs et résultats cibles et ii) identifier les effets émergeant des activités du projet qui 

ont contribué positivement ou négativement aux conditions de vie des communautés productrices de 

cacao. 

Approche méthodologique  

La méthodologie de l’évaluation est basée sur une approche mixte, quantitative et qualitative. Les 

techniques de recherche adoptées sont : la revue documentaire, l’enquête auprès des bénéficiaires et 

de leurs ménages, les entretiens avec les groupements et autres organes communautaires.  

La mission de l’évaluation s’est déroulée en trois phases. La première a consisté en un atelier 

d’imprégnation et de formation des enquêteurs. La deuxième phase concerne le déploiement des 

équipes sur le terrain suivi d’une troisième phase de traitement et d’analyse des données.  

La formation des enquêteurs s’est déroulée les 24 et 25 août 2020 à Yamoussoukro. La première 

journée a consisté à faire une brève présentation de CARE International, du projet PROSPER I et de 

la formation des enquêteurs sur les différents outils de collecte (guides d’entretiens, questionnaire et 

logiciel KOBO Collect). La seconde journée a été consacrée au prétest à Taabo et la réunion-bilan à 

Yamoussoukro. Le déploiement des enquêteurs a eu lieu le 26 août et l’enquête jusqu’au 7 
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septembre 2020. Le questionnaire a été administré à 403 bénéficiaires à savoir 354 AVEC, 5 

CDCOM et 44 appartenant à la fois au CDCOM et AVEC. Les enquêtes qualitatives ont permis de 

réaliser 56 entretiens individuels et 17 focus group de discussion.   

Principaux résultats  

 

Renforcement des capacités locales de développement et la mise en place/ œuvre des 

Plans d’Action Communautaire 

 

L’évaluation montre effectivement que plusieurs formations ont été conduites aussi bien au niveau 

des leaders que des membres des AVEC. Ces formations ont actuellement un impact sur le 

fonctionnement de ces structures, des communautés de même que sur les villages concernés. Les 

formations des membres des AVEC et PGL par Care ont été déterminantes pour la mise en place et 

le fonctionnement des CDCOM et des AVEC, la mise en place et le déploiement des plans d’action 

communautaires. Les formations se sont focalisées sur la mobilisation communautaire, les principes 

de bonne gouvernance, la gestion des réunions, les rôles et responsabilités du CDCOM. La première 

formation a été dispensée à 115 membres du CDCOM dont 27 femmes du 13 au 30 septembre 

2018. La seconde a mobilisé 118 membres du CDCOM dont 29 femmes et 04 points focaux dont 01 

femme du 29 octobre au 02 novembre 2018 et du 13 au 30 novembre 2018. Ces formations ont 

renforcé les capacités avec des résultats à plusieurs niveaux.  

Au niveau communautaire, avec l’alphabétisation, le projet a permis à des membres de la 

communauté de savoir lire et écrire leurs noms et leurs numéros de téléphone.  

Il faut noter qu’il a été mis en place un département alphabétisation au sein des CDCOM et la 

formation des animateurs aux activités liées à l’alphabétisation des personnes âgées de 18 ans et 

plus. L’avènement des groupements AVEC a permis l’instauration de l’entente entre les populations 

des villages bénéficiaires. Les formations sur le genre et l’autonomisation financière permettent 

aujourd’hui la prise de décision des femmes dans leur foyer et leur relative indépendance financière.  

C’est ainsi par exemple à Kangadankro, 16 femmes sont présidentes de groupements sur les 17 

groupements.  

Tout ce capital acquis permet aujourd’hui aux femmes d’aider leurs maris dans les dépenses et créer 

ainsi l’harmonie dans les foyers, au niveau desquels les femmes prennent des décisions.  

Les activités de sensibilisation sur la promotion du genre favorisent désormais le partage des tâches 

domestiques et champêtres entre le mari et la femme dans le ménage. De même, les groupements 

AVEC permettent aujourd’hui à leur membre de contracter des prêts pour la réalisation de leurs 

activités avec un registre et des carnets pour le suivi des prêts. La plupart des membres payent leurs 

crédits dans les délais qui varient selon le prêt avec 4 semaines pour les petits prêts (10.000 FCFA à 

30.000 FCFA), 8 à 12 semaines pour les  montants élevés. Un membre peut bénéficier  tout au plus 

du triple de son épargne comme prêt.  

A cela s’ajoute le renforcement des capacités en nutrition notamment la connaissance des types de 

vitamines contenus dans les différents aliments et les cultures vivrières produites de même que les 

pratiques d’hygiène corporelle et nutritionnelle.  
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Les membres des groupements sollicitent une présence régulière des agents de CARE dans leur 

village pour continuer à les motiver et à renforcer leurs capacités. Cela permettra de traiter les 

pproblèmes de gouvernance, rivalités et leadership dans certains CDCOM comme à Félixkro où les 

rivalités entre les coopératives CPSL et EKAMON affectent leur fonctionnement en cclarifiant le 

rôle de chacun et l’harmonisation des contributions.   

Une autre difficulté c’est que ccertaines femmes ne réalisent pas les activités pour lesquelles elles 

ont contracté des prêts. Il faut trouver ainsi le mécanisme de vérification et de déblocage des fonds 

en faveur des bénéficiaires.  

Au niveau de la capacité à mobiliser les financements pour la construction/réhabilitation des 

infrastructures sociales, et l’action citoyenne de suivi de la qualité de services sociaux de base ; 03 

écoles ont été construites à N’Zikplikouassikro, Kamgadankro et Simonkro (en cours 

d’achèvement). Plusieurs pompes villageoises ont été construites avec la mise en place de comités 

WASH pour la gestion et le suivi. C’est le cas de la construction d’une pompe avec la participation 

des populations à hauteur d’un montant de 1million 200 mille soit 20 000 FCFA par famille à 

Kangadankro. Des appâtâmes sont construits par ces groupements qui facilitent les rencontres et 

donc la cohésion sociale. L’un des besoins en infrastructures de base essentielle reste le centre de 

santé dont l’acquisition reste un défi majeur pour ces différentes communautés villageoises.  

 

Diversification des sources de revenus des ménages agricoles 

Le projet a contribué à la diversification des sources de revenus des ménages agricoles, par la 

création d’AGR ou l’amélioration de celles existantes, et surtout l’augmentation de 

l’autonomie financière des femmes qui ont des AGR collectives et individuelles telles que la 

vente de poisson, de savon, de riz.  

Avant le projet, il ressort que 44,2 % des membres des AVEC n’avaient aucune activité contre 

la même proportion qui faisait le petit commerce. Les différentes activités grâce au projet se 

répartissent pour 188 pour la vente des propres produits issus des récoltes agricoles, 6 pour les 

pépinières, 11 pour la vente de graine, 7 pour la vente de petit bétail, 1 aquaculture, 5 travail 

salarié, 2 pour le travail salarié en dehors de l’agriculture, 3 pour les mains d’œuvres 

qualifiées et 43 pour autres.  

  

Des difficultés apparaissent au nombre desquelles se trouve l’écoulement des productions des 

AVEC (aubergines, gombos et piments) compte tenu du fait que tous les groupements 

utilisent les mêmes semences pour les mêmes saisons avec des difficultés d’évacuation des 

productions vers les centres urbains les plus proches à cause du mauvais état des pistes. Il s’en 

suit une sorte de surproduction au moment de la récolte et donc des difficultés à les vendre à 

un meilleur prix sur le marché. Il convient de continuer la sensibilisation des producteurs sur 

la diversification des produits agricoles de même que l’appui de CARE pour trouver des 

clients pour les productions des groupements.  Et, surtout varier les semences pour éviter que 

les groupements réalisent les mêmes productions au même moment. Un lobbying pour 

l’entretien des pistes villageoises devra être réalisé.  
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Inclusion financière  

 

Avant l’avènement des CDCOM et des AVEC de PROSPER 1, les prêts contractés par un 

membre de la communauté étaient remboursés à un taux de 100% contre 10% avec les AVEC 

aujourd’hui. Les hommes et les femmes avaient des difficultés pour épargner. Les membres 

ont reçu des formations sur l’importance de l’ouverture de compte bancaire, sur l’intérêt des 

crédits qu’offrent les banques en plus de la formation sur l’alphabétisation. L’effet des 

formations sur le ralliement des AVEC à la banque ADVANS conduit les groupements à 

ouvrir des comptes bancaires dans cet établissement, dont 2 sont en cours. Ces groupements 

ont déjà déposé leur statut et règlement intérieur au niveau de l’administration.  

L’un des résultats importants de PROSPER 1, c’est l’abandon de la « caisse noire » par les 

membres de la communauté et la fin des prêts remboursés avec un taux d’intérêt de 100%. 

Aujourd’hui, au niveau de l’inclusion financière, 38% de femmes possèdent un compte bancaire 

contre 61,5% qui n’en possèdent pas encore. Cette proportion était de 13,2% des femmes qui 

possédaient un compte bancaire contre 86% qui n’en possédaient pas avant le projet.  Grâce au 

projet, les bénéficiaires notamment les femmes ont à 30,9% accès aux crédits, 44,5% pour 

l’épargne, 23,7 % pour la solidarité et 0,9% pour autres.   

Il faut noter qu’avant les paysans mettaient leurs champs en garantie pour avoir un prêt d’argent 

pour leurs besoins personnels et familiaux. Mais grâce à ce projet, cette pratique est abandonnée par 

les membres des groupements.  

 

Nutrition et assainissement du cadre de vie  

 

Grâce au projet, de nouvelles habitudes en termes de nutrition sont adoptées et les femmes ne 

donnent plus l’eau à leurs nouveaux nés avant 6 mois. L’évaluation montre que les groupes 

d’aliments consommés par les bénéficiaires enquêtés sont variés entre légumes, poisson, 

céréales, fruits, racines et tubercules, œuf, viandes et volailles. Ainsi, 86% des enquêtés 

affirment avoir mangé des fruits et légumes par jour pendant les 30 jours avant l’enquête 

contre 14% qui n’en ont pas mangés. 

Au niveau de l’hygiène des mains, 100% des enquêtés affirment laver les mains avant de 

manger, 96% après avoir utilisé les toilettes, 91% avant de nourrir un enfant, 88% après avoir 

nettoyé un enfant et 62% avant de préparer la nourriture. Des comités d’hygiène et 

d’assainissement sont installés dans les villages pour le nettoyage, l’entretien et la promotion 

des pratiques d’hygiène dans les villages. Grâce aux pompes hydrauliques, avec l’appui du 

projet, la consommation de l’eau de marigot a été limitée. Avant, dans la plupart des localités 

les femmes donnaient de l’eau et de la bouillie dès le premier mois au nouveau-né. Mais grâce 

aux actions menées dans le cadre des activités des CDCOM il y’a eu la mise en place des 

départements nutrition au sein du CDCOM et la formation des membres aux principes de la 

nutrition saine.  De même, il y’a eu la mise en place d’un département genre au sein des 

CDCOM et la formation des membres aux pratiques des activités sur le genre.  
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Au regard de l’impact que cet axe a sur ces communautés, il convient de continuer à renforcer 

les conditions de vie des ménages avec l’accès à l’eau potable, la promotion de l’hygiène et 

les installations sanitaires. Il faut continuer d’assurer l’éducation nutritionnelle 

particulièrement des enfants, les femmes enceintes et allaitantes basées sur les produits locaux 

qui a un effet retour sur leurs activités économiques. En somme il faudra intensifier les 

campagnes de sensibilisation pour le changement de comportement sur l’adoption de bonnes 

pratiques d’alimentation, de nutrition et d’assainissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

I. Introduction  
CARE International et Cargill WA ont noué un partenariat stratégique pour la mise en œuvre 

de projets de développement en faveur des producteurs de cacao et de leurs communautés. 

Dans ce cadre, depuis 2010, CARE International bénéficie du soutien financier de Cargill 

WA pour promouvoir le développement économique et social desdites communautés. Dans 

cette optique, en Septembre 2017, Cargill a conclu un quatrième partenariat avec CARE 

International pour la mise en œuvre du Projet « PROSPER : Thriving Cocoa Communities » 

en Côte d'Ivoire jusqu’à la fin du mois d’Août 2019 pour la première phase et Août 2022 

pour la seconde phase. 

La présente évaluation concerne la première phase de ce projet à savoir « Thriving Cocoa 

Communities (PROSPER 1) ».  

1. Le projet 

L'objectif visé par ce projet est de contribuer au développement durable des communautés 

productrices de cacao, à travers une approche communautaire, qui repose sur trois piliers 

essentiels à savoir : i) le renforcement des capacités locales de développement et la mise en 

place/ œuvre des Plans d’Action Communautaire (PAC) ; ii) la diversification des revenus et iii) 

la nutrition et l’assainissement du cadre de vie. 

Pour atteindre ces objectifs, la stratégie élaborée repose sur les 03 piliers du projet qui sont : 

Le processus de planification communautaire a démarré avec les Diagnostics participatifs (DP) 

qui ont pris en compte la priorisation des actions de développement dans les communautés 

participantes. Les DP ont abouti à la mise en place des Comités de développement 

communautaire (CDCOM) qui se sont chargés, avec l'appui de l'équipe projet, d'élaborer les 

Plans d'Action Communautaire (PAC). 

Les comités sont composés de quinze (15) membres dont l’organe de gestion (président, 

secrétaire en charge du suivi évaluation, trésorier). Les autres membres ont en charge les 

principales thématiques du projet à savoir la nutrition et l’hygiène, la diversification culturale,  

la promotion du genre, les AVEC (associations villageoises d’épargne et de crédit). 

Les CDCOM et les AVEC sont des canaux de renforcement de capacités des membres des 

communautés afin de contribuer ainsi au développement de leurs communautés respectives.  Les 

bénéficiaires qui sont les membres de la communauté œuvrent pour leur autonomisation (sociale 

et économique) ainsi que pour le développement de leur localité. Ils sont composés d’hommes, 

de femmes, de jeunes hommes et de jeunes femmes. Les activités avec le CDCOM se résument 

en des formations sur la conduite de réunion, la gestion pacifique et la prévention des conflits, la 
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mobilisation des ressources, la mobilisation communautaire, la mise en œuvre de leur plan 

d’action communautaire1  

2. Rappel des objectifs de l’évaluation 

Cette évaluation a deux objectifs principaux : i) analyser les progrès réalisés par le projet en 

rapport avec ses objectifs et résultats cibles et ii) identifier les effets émergeant des activités 

du projet qui ont contribué positivement ou négativement aux conditions de vie des 

communautés productrices de cacao. 

Plus spécifiquement, il s’agit des effets suivants :  

- Les capacités des CDCOM en incluant leur capacité à mobiliser les financements pour 

la construction/réhabilitation des infrastructures sociales, et l’action citoyenne de suivi 

de la qualité de services sociaux de base ; 

- Les capacités de diversification des sources de revenus ; 

- L’amélioration du cadre de vie et du statut de la nutrition dans les communautés cibles 

; 

- Le niveau d’appropriation des modes de fonctionnement des CDCOM. 

3. Méthodologie  

La mission de l’évaluation s’est déroulée en trois phases. La première a consisté en un atelier 

d’imprégnation et de formation des enquêteurs. La deuxième phase concerne le déploiement 

des équipes sur le terrain suivi d’une troisième phase de traitement et d’analyse des données.  

4. Formation des enquêteurs 

La formation des enquêteurs s’est déroulée les 24 et 25 août 2020 à Yamoussoukro. La 

première journée a consisté à faire une brève présentation de CARE International, du projet 

PROSPER I et de la formation des enquêteurs sur les différents outils de collecte (guides 

d’entretiens, questionnaire et logiciel KOBO Collect). 

La seconde journée a été consacrée au prétest à Taabo et la réunion-bilan à Yamoussoukro.  

 

 

 
1 Les indicateurs de suivi évaluation de PROSPER 1 élaborés par CARE sont annexés à la page 9 
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Photo 1 : prétest à Ngouamoukro                                            Photo 2 : prétest à Ngouamoukro  (Adou 2020)  

5. Déploiement sur le terrain et collecte des données 

Les enquêteurs ont été déployés sur le terrain le 26 août 2020 juste après la formation. Les 

activités de collecte de données de terrain se sont déroulées du 27 août au 2 septembre par 13 

enquêteurs répartis dans les 10 zones du projet que sont :  

- Kouamekro (San-pedro; Doba)  

- Simonkro (Gbôkle; grihiri)  

- Gbedressou (Bélier; kpouebo)  

- Akaffoukro, Kouassikpakro, Kangadankro, N’zikplikouassikro (Sassandra; Lobakuya)  

- Félixkro, Gbalakro (Nawa;Méagui)  

- Béhibrokro (Gôh; Serihio) 

6. Enquête qualitative  

Elle a consisté à réaliser des entretiens semi-directifs et des focus group de discussions auprès 

des cibles et témoins du projet dans les dix localités.  Les enquêtes qualitatives ont permis de 

réaliser 56 entretiens individuels et 17 focus group de discussion.  

Les entretiens semi-structurés 

Les entretiens semi-structurés ont été menés avec : 

- Les participants directs du projet (les Comités de développement communautaires, les 

membres des AVEC, les PGL, les PGS, etc.) ; 

- Les représentants des coopératives partenaires ; 

- L'équipe du projet : le Coordinateur Programme Chaines de valeur, le Coordinateur de 

projet, le responsable suivi-évaluation et les responsables de zone et Superviseur ;  

- La direction de l’alphabétisation non formelle (DAENF) dans les zones cibles ; 
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- Le programme national de nutrition (PNN) 

Un guide d’entretien a été élaboré à cet effet pour chaque catégorie d’acteur identifié. Les 

entretiens ont parfois fait l’objet d’enregistrement avec le consentement de l’interlocuteur 

(trice). 

Les focus group 

Les focus group avaient pour objectif de susciter un débat autour de la mise en œuvre du 

projet, mais plus spécifiquement sur leurs activités et les effets du projet sur leurs conditions 

de vie ainsi que les perspectives liées au projet et ce, afin de faire ressortir les consensus et les 

contradictions. Les focus group ont été faits avec les participants directs du projet (les 

Comités de développement communautaires, les groupements de femmes productrices de 

vivriers, les Chefs et les leaders communautaires, etc.). Les groupes étaient constitués par 6 à 

12 personnes, avec des groupes essentiellement de femmes, d’hommes et de groupes mixtes. 

Tableau 1 : Récapitulatif des entretiens et focus group 

Localités Catégories d’acteurs 
Nombre 

d’entretien 

Nombre 

de focus 

Kangadankro 

-02 PGL 

-  04 responsables de groupement 

- 02 responsables de CDCOM 

- 01 focus group mixte 

 

08 

 

 

01 

N’Zikplikouassikro 

-01 PGL 

-  03 responsables de groupement 

- 01 responsable de CDCOM 

- 01 focus group mixte 

 

 

05 

 

 

01 

Behibrokro 

- 02 PGL 

- 02 bénéficiaires AVEC 

- 01 bénéficiaire CDCOM 

- 01 responsable CDCOM 

- 01 responsable AVEC 

-01 PGS 

- 02 focus group (hommes et femmes) 

08 02 
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Gballakro 

- 01 PGL 

-  03 responsables de groupement AVEC 

- 03 responsables de CDCOM 

- 01 focus group mixte 

07 01 

Félixkro 

-01 PGL 

- 01 PGS 

-  02 responsables de groupement 

- 04 responsables de CDCOM 

- 01 focus group femmes 

08 01 

Akafoukro 

-  01 PGL 

- 02 responsables de CDCOM 

- 01 focus group mixte 

- 01 PGS 

04 01 

Simonkro & 

Kouassikpakro 

- 02 PGL 

- 01 bénéficiaire AVEC 

- 01 bénéficiaire CDCOM 

-  02 responsables AVEC 

- 02 responsables CDCOM 

- 04 focus group 

08 04 

Gbedressou 

- 01 PGL 

- 01 responsable CDCOM 

- 03 focus group 

02 03 

Kouamekro 

- 01 PGL 

- 01 bénéficiaire AVEC 

-  01 responsable AVEC 

- 03 responsables CDCOM 

- 03 focus group 

06 03 
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TOTAUX  56 17 

7. L’enquête par questionnaire 

La collecte des données par questionnaire s’est faite avec les membres des AVEC et des 

CDCOM à l’aide de tablettes. Le logiciel utilisé à cet effet est Kobocollect pour les enquêtes.  

La collecte des données par questionnaire s’est faite avec les membres des AVEC et CDCOM 

à l’aide de tablettes. Le logiciel utilisé à cet effet est Kobocollect.  

La taille minimale échantillon déterminée par la formule standard pour les populations de 

grands effectifs. Ainsi, la taille minimale de l’échantillon estimée à 384 personnes (AVEC) a 

été déterminée par la formule standard 

 

 
 

La part des personnes vivant dans les quartiers précaires selon l’almanach des bidonvilles ; α 

= 5% ; δ = 1,96 ; i = marge d’erreur de 5%. 

Exemple 

➢ Calcul de la part du village Akaffoukro dans l’échantillon  

AKAFFOUKRO = 163 x 100 : 2036 = 8,00 %    

➢ Calcul du nombre de personne à interroger a AKAFFOUKRO 

AKAFFOUKRO= 384 x 8 % = 30,74  31 à interroger  

Au total, sur 2036 membres des dix villages, 384 bénéficiaires AVEC ont été interrogés.  
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Tableau 2 : Répartition de l’échantillon selon les dix villages    

Villages Nombre de 

membre 

d’AVEC 

% Nombres de membre d’AVEC 

à interroger 

AKAFFOUKRO 163 8, 00 31 

BEHIBROKRO 552 27,11 104 

FÉLIXKRO 106 5,20 20 

GBALLAKRO 107 5,25 20 

GBEDRESSOU 70 3,43 13 

KANGADANKRO 379 18,61 71 

KOUAMEDANKRO 130 6,38 25 

KOUASSIKPAKRO 211 10,36 40 

N'ZIPLIKOUASSIKRO 106 5,20 20 

SIMONKRO 212 10,41 40 

TOTAL 2036 100 384 

 

L’échantillonnage systématique a été mobilisé pour les bénéficiaires CDCOM. Dans chaque 

village (10), il y a un CDCOM composé de 15 membres. Tous les membres CDCOM étaient 

concernés par l’enquête. Tous les membres présents au moment de l’enquête et qui ont donné 

leur consentement, ont fait l’objet de l’enquête selon le tableau ci-après.  

Tableau 3 : répartition des enquêtés selon les organisations 

 

 

 

Organisations Effectifs Pourcentage 

CDCOM 5 1,2 

AVEC 354 87,2 

CDCOM et AVEC 45 11,1 

Total 404 100,0 
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Graphique 1 : Répartition des enquêtés suivant le groupe cible (AVEC CDCOM, AVEC et CDCOM)  

 

Tableau 4 : Répartition des villages en fonction des organisations (AVEC, CDCOM, 

AVEC et CDCOM) 

Villages Organisations Total 

CDCOM AVEC CDCOM et 

AVEC 

Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Akaffoukro 1 20,0 21 5,9 9 20,0 31 

Behibrokro 0 0,0 99 28,0 5 11,1 104 

Felixkro 1 20,0 15 4,2 4 8,9 20 

Gbalakro 0 0,0 14 4,0 10 22,2 24 

Gbedressou 0 0,0 13 3,7 2 4,4 15 

Kangandankro 0 0,0 70 19,8 5 11,1 75 

Kouamedankro 0 0,0 21 5,9 4 8,9 25 

Kouassikpakro 1 20,0 37 10,5 1 2,2 39 

N'zikplikouassikro 0 0,0 30 8,5 2 4,4 32 

Simonkro 2 40,0 34 9,6 3 6,7 39 

Total 5 100,0 354 100,0 45 100,0 404 
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Kouamédankro 

 

84%

16%

AVEC

CDCOM et AVEC

 

Graphique 2 : répartition des enquêtés à Kouamédankro  

 

Simonkro 

6%

88%

6%

 CDCOM

AVEC

 CDCOM et AVEC

 

Graphique 3 : Répartition des enquêtés à Simonkro  

Gbedressou 

87%

13%

 AVEC

 CDCOM et AVEC

 

Graphique 4 : Répartition des enquêtés à Gbedressou  
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Akaffoukro 

 

6%

76%

18%
CDCOM

AVEC

CDCOM et AVEC

 

Graphique 5 : Répartition des enquêtés à Akaffoukro  

Kangadankro 

 

 

Graphique 6 : Répartition des enquêtés à Kangadankro 

Kouassikpakro 

4%

92%

4%

CDCOM AVEC CDCOM et AVEC

 

Graphique 7 : Répartition des enquêtés à Kouassikpakro  



20 

 

N'Zikplikouassikro 

93%

7%

AVEC

CDCOM et AVEC

 

Graphique 8 : Répartition des enquêtés à N’Zikplikouassikro  

Felixkro 

 

 

Graphique 9 : Répartition des enquêtés à Félixkro  

Gbalakro 

 

Graphique 10 : Répartition des enquêtés à Gbalakro  
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Behibrokro 

 

 

 

Graphique 11 : Répartition des enquêtés à Béhibrokro 
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II. Principaux résultats  

1. Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés  

Répartition des enquêtés selon le sexe 

Selon le graphique ci-dessous, 36,2% de femmes et 63,8% d’hommes ont été interrogés. 

 

Graphique 12 : Répartition par sexe des enquêtés par village   

Sur l’ensemble des bénéficiaires enquêtés, il y a 4,4% d’autochtones, 71,8% d’allochtones et 

23,8% d’allogènes.  

Tableau 5 : Répartition des enquêtés en fonction des origines 

 

 

 

 

 

 

Le niveau d’instruction des enquêtés 

Parmi les bénéficiaires interrogés, 69,3 n’ont aucun niveau d’instruction, 14,6 ont le niveau 

primaire, 14,3 ont le niveau secondaire et 1.8 ont le niveau supérieur.  

 

 

Origines Effectifs Pourcentage % 

Autochtone 18 4,4 

Allochtone 290 71,8 

Allogène 96 23,8 

Total 404 100,0 
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Tableau 6 : Niveau d’alphabétisation des enquêtés 

Niveau d'instructions Effectifs Pourcentages 

Aucun 280 69,3 

Niveau primaire 59 14,6 

Niveau secondaire 58 14,3 

Niveau supérieur 7 1,8 

Total 404 100,0 

   

Au niveau du niveau d’instruction, 26,2% des bénéficiaires interrogés savent lire et écrire, 

4,2% savent lire seulement et 69,6% ne savent ni lire ni écrire.  

Tableau 7 : Répartition des enquêtés en fonction du niveau d’alphabétisation  

 

 

 

 

 

La situation matrimoniale des enquêtés 

Au niveau de la situation matrimoniale 8,9% des enquêtés sont célibataires, 6,6% sont mariés, 

1,5% sont veuf (ve) s et 1% ont un conjoint de fait.  

Tableau 8 : Répartition des Bénéficiaires en fonction de leur situation matrimoniale 

Situation Matrimoniale 
Effectifs Pourcentages 

Célibataire 36 8,9 

Marié(e) 27 6,6 

Veuf (ve) 6 1,5 

Divorcé(e) 4 1,0 

Conjoint de fait 331 82 

Total 404 100,0 

   

 

2. Renforcement des capacités locales de développement et la mise en place/ 

œuvre des Plans d’Action Communautaire 

L’évaluation montre effectivement que plusieurs formations ont été conduites aussi bien au niveau 

des leaders que des membres des AVEC. Ces formations ont actuellement un impact sur le 

Niveau 

d'alphabétisation Effectifs Pourcentages 

Lire et écrire 106 26,2 

Lire seulement 17 4,2 

Ni lire ni écrire 281 69,6 

Total 404 100,0 
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fonctionnement de ces structures, des communautés de même que sur les villages concernés. Les 

formations des membres des AVEC et PGL par Care ont été déterminantes pour la mise en place et 

le fonctionnement des CDCOM et des AVEC, la mise en place et le déploiement des plans d’action 

communautaires. Les formations se sont focalisées sur la mobilisation communautaire, les principes 

de bonne gouvernance, la gestion des réunions, les rôles et responsabilités du CDCOM. La première 

formation a été dispensée à 115 membres du CDCOM dont 27 femmes du 13 au 30 septembre 

2018. La seconde a mobilisé 118 membres du CDCOM dont 29 femmes et 04 points focaux dont 01 

femme du 29 octobre au 02 novembre 2018 et du 13 au 30 novembre 2018. Ces formations ont 

renforcé les capacités avec des résultats à plusieurs niveaux.  

En effet les premières AVEC ont été créées en 2018, puis en 2019. Un groupement se crée à partir 

de 15 membres et se limite à 30 membres avec des droits d’adhésion et les cotisations qui sont fixés 

de commun accord de même que les cotisations de la solidarité.  

Au niveau communautaire, avec l’alphabétisation, le projet a permis à des membres de la 

communauté de savoir lire et écrire leurs noms et leurs numéros de téléphone. Il faut noter qu’il a 

été mis en place un département alphabétisation au sein des CDCOM et la formation des animateurs 

aux activités liées à l’alphabétisation des personnes âgées de 18 ans et plus.  

 « L’alphabétisation initiée grâce à ce projet, a permis à certains membres qui n’étaient pas allés à 

l’école, qui ne savaient pas lire, de pouvoir lire, écrire et s’exprimer en français. » (Bénéficiaire 

Kangadankro) 

Les formations sur le genre et l’autonomisation financière permettent aujourd’hui la prise de 

décision des femmes dans leur foyer et leur relative indépendance financière. 

« Au niveau social aujourd’hui dans le village pour prendre les décisions, les femmes sont avisées 

alors qu’avant ce n’était pas le cas. La chefferie de Béhibrokro a demandé que les femmes 

présidentes des AVEC puissent se mettre ensemble pour former un bureau des femmes leader ». 

(PGL de Béhibroko) 

Cependant la contribution de la femme aux décisions reste encore faible dans certaines situations 

comme : utilisation de l'argent que le conjoint a gagné (11%), négocier avec les acheteurs (12%), 

achat des intrants pour la production agricole (14%), scolarisation des enfants (18%), élever et gérer 

le bétail (18%) et assurer les dépenses familiales importantes (20%). 

 

Tableau 9 : Proportion des femmes impliquées dans la prise de décision 

               Modalités           Effectifs                    % 

Participation aux réunions 
180 70,0 

Prise de décision 72 28,0 

Autres  5 1,9 

Total  257 100,0 

 

Il est observé encore une disparité en termes de représentativité dans la gouvernance 

communautaire avec 71.1% d’hommes et 28,9% de femmes au niveau des CDCOM et AVEC.  
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Tableau 10 : Proportion de femmes et hommes dans les structures de gouvernance 

communautaire  

 

  Sexe 

Structures de gouvernance communautaire  

   Total CDCOM AVEC CDCOM et AVEC 

Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

 

Masculin 

5 100 110 31,1 32 71,1 147 

 Féminin 0 0 244 68,9 13 28,9 257 

Total  5 100 354 100 45 100 404 

 

Dans la dynamique de la gouvernance, les membres des groupements continuent de solliciter une 

présence régulière des agents de CARE dans leur village pour continuer à les motiver et à renforcer 

leurs capacités. Cela permettra par exemple de traiter les pproblèmes de gouvernance, rivalités et 

leadership dans certains CDCOM comme à Félixkro où les rivalités entre les coopératives CPSL et 

EKAMON affectent leur fonctionnement en cclarifiant le rôle de chacun et l’harmonisation des 

contributions.   

Une autre difficulté est liée au fait que certaines femmes ne réalisent pas les activités pour lesquelles 

elles ont contracté des prêts. Il faut trouver alors le mécanisme de vérification et de déblocage des 

fonds en faveur des bénéficiaires. 

Selon les résultats de l’enquête, 5 membres CDCOM assistentt régulièrement aux réunions et 

participent à la prise de décision. Quant aux AVEC, 354 membres participent régulièrement aux 

réunion, 354 à la prise de décision et 268 sont à jour de leur cotisation. 

 

 

Graphique 13 : Participation des bénéficiaires aux activités des AVEC et CDCOM 

En ce qui concerne l’appartenance aux structures mises en place dans le cadre de ce projet, 

30% de femmes appartiennent aux AVEC et 70% de femmes à la fois aux CDCOM et AVEC.  
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0%

70%

30%

CDCOM %

AVEC  %

CDCOM et AVEC %

 

Graphique14 : proportion de femmes membres d'organisations paysannes et/ou 

d'organisations communautaires 

Plusieurs actions ont été menées au niveau des écoles primaires notamment la construction 

d’école, la réhabilitation et l’équipement d’écoles en table bancs, l’établissement de 

jugements supplétifs, la distribution de kits scolaires, la sensibilisation pour la scolarisation 

des enfants.  

 

     

 

 

 

 

Photo 3 : Ecole primaire de Kangadankro (Adou 2020) 

   

 

 

 



27 

 

Photo 4 : Ecole primaire de N’Zikplikouassikro (Adou 2020)  

3. Diversification des sources de revenus des ménages agricoles 

Le projet a contribué à la diversification des sources de revenus des ménages agricoles, par la 

création d’AGR ou l’amélioration de celles existantes, et surtout l’augmentation de 

l’autonomie financière des femmes qui ont des AGR collectives et individuelles telles que la 

vente de poisson, de savon, de riz.  

« Grâce à l’AVEC les femmes arrivent à mieux s’épanouir. Avant quand elles gagnaient de l’argent, 

elles le dépensaient. Mais depuis l’avènement des AVEC, chaque année après le bilan ce que chaque 

membre gagne, il prend pour créer sa propre activité, sa propre affaire et comme ça il se sent 

épanoui. Moi la présidente je fais de l’attiéké et quand il n’y a pas de manioc, je vends de la bouillie 

de mil. La plupart des membres font de petites activités commerciales. Il y a un changement au niveau 

des femmes car elles arrivent à entreprendre maintenant. Aussi grâce aux AVEC, on peut prendre du 

crédit pour nous aider et rembourser après. Compte tenu de la cotisation, les femmes s’efforcent à 

faire des activités leur permettant d’honorer les cotisations ». (Présidente AVEC de Behibrokro)   

 

Au cours des 12 derniers mois, le revenu moyen mensuel ventilé autour des activités agricoles 

et non agricoles était de 384687,0197FCFA. 

 

Tableau 11 : Revenu moyen mensuel au cours des 12 derniers mois 

Activités  Effectifs Gains 

Vente de cultures (propre récolte)  155 174420 

 

Produits de pépinières 7 85714 

 

Vente de graine 4 173000 

 

Vente de petit bétail 2 255000 

Aquaculture 1 0 

Travail salarié agricole  1 0 

Travail salarié en dehors de l’agriculture  1 0 

Main d’œuvre qualifiée 3 0 

Activités pour les petites entreprises 37 0 

Emploi formel 5 0 

Ventes de bois de chauffage/charbon de bois 1 0 

Autres (commerce et couture) 54 276250 

Total 271 0 
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Avant le projet, il ressort que 44,2 % des membres des AVEC n’avaient aucune activité contre 

la même proportion qui faisait le petit commerce. Les différentes activités grâce au projet se 

répartissent entre 188 pour la vente des propres produits issus des récoltes agricoles, 6 pour 

les pépinières, 11 pour la vente de graine, 7 pour la vente de petit bétail, 1 aquaculture, 5 

travail salarié, 2 pour le travail salarié en dehors de l’agriculture, 3 pour les mains d’œuvres 

qualifiées et 43 pour autres. 

 

 

Tableau 12 : Activités débutées avant le projet 

Autres activités Effectifs % 

Agent de santé communautaire 1 1,2 

Aucune activité 38 44,2 

Champ de riz 2 2,3 

Chauffeur 1 1,2 

Commerce 38 44,2 

Couture 3 3,5 

Ménagère 3 3,5 

Total 86 100,0 

 

Des ddifficultés apparaissent au nombre desquelles se trouve l’écoulement des productions 

des AVEC (aubergines, gombos et piments) compte tenu du fait que tous les groupements 

utilisent les mêmes semences. Il s’en suit une sorte de surproduction au moment de la récolte 

et donc des difficultés à les vendre à un meilleur prix sur le marché. Il convient de continuer la 

sensibilisation des producteurs sur la diversification des produits agricoles de même que 

l’appui de CARE pour trouver des clients pour les productions des groupements.  Et, surtout 

varier les semences pour éviter que les groupements réalisent les mêmes productions au même 

moment. 

L’avènement des groupements AVEC a permis l’instauration de l’entente et de la joie entre les 

populations des villages bénéficiaires. Les formations sur le genre et l’autonomisation financière 

permettent aujourd’hui la prise de décision des femmes dans leur foyer et leur relative indépendance 

financière.  C’est ainsi par exemple à Kangadankro, 16 femmes sont présidentes de groupements sur 

les 17 groupements. Tout ce capital acquis permet aujourd’hui aux femmes d’aider leurs maris dans 

les dépenses et créer ainsi l’harmonie dans les foyers, au niveau desquels les femmes prennent des 

décisions.  

« Je sollicite souvent ma femme pour des prêts. Elle m’aide pour faire certaines dépenses. Ma femme a pris 

un prêt dans son groupement pour faire l’extrait de naissance de ma fille » (Mari d’une membre d’AVEC 

à Kangadankro)  

« Grace à l’AVEC je suis plus autonome. J’aide mon mari maintenant par exemple s’il a besoin 

d’engrais ou de produits pour pulvériser son champ, je l’aide à payer. Avant on pensait que les 

hommes avait l’argent mais ils n’ont pas d’argent. Pendant la période de mettre l’engrais, mon mari 

n’avait pas d’argent donc je lui donné 150.000frs pour payer engrais. Cette somme provient de mon 

commerce ». (Membre AVEC Gbenoukpô) 
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Tableau 13 : Les différentes activités avant et pendant le projet 

Activités  

Effectifs avant le 

projet 

Effectifs pendant le projet 

Vente de cultures (propre récolte) 175 

 

188 

Produits de pépinières 4 

 

6 

Vente de graine 8 

 

11 

Vente de petit bétail 3 7 

Aquaculture 1 

 

1 

Travail salarié agricole 6 

 

5 

Travail salarié en dehors de l’agriculture                2                      2                     

Main d’œuvre qualifiée 0 3 

Activités pour les petites entreprises 42 43 

Emploi formel 14 9 

Vente d’objets artisanaux 1 
0 

Envois de fonds 0 0 

Ventes de bois de chauffage/charbon de 

bois 0 

1 

Autres 86 75 

Total 342 351 

Aujourd’hui 68% des enquêtés disposent d’au moins trois sources de revenus différentes contre 

32% qui en ont moins de 3.  

68%

32%
Ayant trois sources de
revenus

N'ayant pas trois sources de
revenus

 

Graphique 15 : proportion des sources de revenus 

La population vivant en dessous du seuil national de pauvreté 
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Le seuil de pauvreté en Côte d’Ivoire est estimé à 269075 FCFA par an. A ce niveau, 28% des 

enquêtés vivent en dessous du seuil de pauvreté contre 72% qui vivent au-dessus de ce seuil.  

72%

28%

pauvre

non pauvre

 

Graphique 16 : Proportion des enquêtés en rapport avec le sseuil national de pauvreté 

4. Inclusion financière  

Avant l’avènement des CDCOM et des AVEC de PROSPER 1, les prêts contractés par un 

membre de la communauté étaient remboursés à un taux de 100% contre 10% avec les AVEC 

du projet aujourd’hui. Les hommes et les femmes avaient des difficultés pour épargner. Les 

membres ont reçu des formations sur l’importance de l’ouverture de compte bancaire, sur 

l’intérêt des crédits qu’offrent les banques en plus de la formation sur l’alphabétisation.  

En effet, les AVEC sont soumises dès leur mise en place, à une phase intensive de trois mois 

suivis d’une évaluation. Après cela vient la phase de développement et la possibilité de 

prendre un crédit qui dure également trois mois. A la phase de développement les AVEC sont 

orientées vers la sous-préfecture pour faire les papiers pour avoir leur agrément. Après cette 

autre phase vient celle de la maturité. A cette phase, les AVEC doivent maitriser les modules 

relatifs au crédit à l’épargne et à la solidarité. Les AVEC ont ainsi 12 mois pour atteindre la 

phase de libération.  

« Sur les 22 AVEC qui sont sous ma responsabilité à Behibrokro, 5 sont bancarisées et 12 sont en 

cours de bancarisation c’est-à-dire leur papier doivent sortir. Les autres ont été créés il n’y a pas 

longtemps ». (PGL Behibrokro) 

L’effet des formations sur le ralliement des AVEC à la banque ADVANS conduit les 

groupements à ouvrir des comptes bancaires dans cet établissement, dont 2 sont en cours. Ces 

groupements ont déjà déposé leur statut et règlement intérieur au niveau de l’administration.  

L’un des résultats importants de PROSPER 1, c’est l’abandon de la « caisse noire » par les 

membres de la communauté et la fin des prêts remboursés avec un taux d’intérêt de 100%. 

Aujourd’hui, au niveau de l’inclusion financière, 38% de femmes possèdent un compte bancaire 

contre 61,5% qui n’en possèdent pas encore. Cette proportion était de 13,2% des femmes qui 

possédaient un compte bancaire contre 86% qui n’en possédaient pas avant le projet.  Grâce au 

projet, les bénéficiaires notamment les femmes ont à 30,9% accès aux crédits, 44,5% pour 

l’épargne, 23,7 % pour la solidarité et 0,9% pour autres.   
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« Ce bénéficiaire vend du poisson et cette activité, elle a pu l’agrandir grâce au prêt sollicité dans son 

groupement. Avant le prêt de l’AVEC, elle ne prenait que 2 kg ou 3 kg de poisson. Maintenant cette vendeuse 

détient deux congélateurs dans lesquels elle dépose ces poissons grâce à l’AVEC. Aujourd’hui grâce à 

l’appui de l’AVEC, au prêt de l’AVEC, elle peut prendre 8 cartons, 20 cartons de poissons. Aujourd’hui en 

l’absence de son mari, pour un besoin des enfants, elle affirme pourvoir assurer cette charge sans attendre le 

retour de son mari. S’il y a des besoins à l’école, elle peut les assumer. Si les enfants ont des problèmes de 

santé que son mari est absent, elle peut les conduire dans un centre de santé. Elle peut les soigne or avant 

elle le pouvait le faire ». Membre AVEC « Gbenoukpô ».  

Avant les paysans mettaient leurs champs en garantie pour avoir un prêt d’argent pour leurs besoins 

personnels et familiaux. Aujourd’hui avec le projet les membres disposent de compte bancaire, 

surtout au niveau des femmes. Sur 257 femmes, 99 soit 38,8% possèdent un compte bancaire et 158 

soit 61,5% n’en possèdent pas encore. Avant le projet, 34 femmes soit 13,2% possédaient un 

compte et 223 soit 86,8% n’en possédaient pas. Le projet a permis à 65 femmes de posséder un 

compte bancaire à ce stade.  

 

Tableau 14 : Niveau de possession de compte bancaire avant et pendant le projet 

 Avant le projet Grâce au projet 

Femmes Effectif  % Effectif  % 

Possède un compte bancaire 34 13,2 65 29,1 

Ne possède pas de compte bancaire 223 86,8 192 70,9 

Total 257 100 223 100 

 

       

Graphique 17 : Niveau de possession de compte bancaire avant le projet   
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Graphique 18 : Niveau de possession de compte bancaire grâce au projet  

Les services financiers accédés avant le projet étaient les prêts 21,3%, l’épargne 58,5%, les 

investissements 7,4% et d’autres services 12,8%. Les services financiers accédés pendant le 

projet sont les prêts 29,8%, l’épargne 46%, les investissements 27% et d’autres services 1,1%. 

On note une amélioration au niveau des services de crédits, et d’investissement.  

Tableau 15 : Services financiers accédés avant et pendant le projet chez les femmes 

Avant le projet Pendant le projet 

Services Financiers Effectifs 
 

Services 

Financiers 

Effectifs % 

1.     Prêts 55 21,3 1.     Prêts 138 29,8 

2.     Epargne 151 58,5 2.     Epargne 213 46,0 

3.     Investissement 19 7,4 3.    Investissement 107 23,1 

4.     Autres 33 12,8 4.     Autres 5 1,1 

Total 258 100 Total 463 100 
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Graphique 19 : Représentation des services financiers accédés grâce au projet  

Un élément essentiel à souligner est qu’avant, les paysans mettaient leurs champs en garantie pour 

avoir un prêt d’argent pour leurs besoins personnels et familiaux. Mais grâce à ce projet, cette 

pratique est abandonnée par les membres des groupements. Ils ont désormais accès aux crédits 

bancaires pour ceux qui ont ouvert des comptes. La diversification des activités leur permet aussi de 

faire face aux charges financières. 

« Grace à l’appartenance à un groupement AVEC j’ai pu scolariser mes enfants pour cette année 

grâce aux parts que j’ai cotisé » (Membre AVEC Gballakro) Certaines de femmes dans les 

communautés CocoaAction font état d'une augmentation de revenu à la suite de l'AGR. Ainsi, 19% 

des femmes affirment avoir une augmentation de revenu à la suite de l’AGR. 81% n’ont pas observé 

d’augmentation de revenu à la suite de l’AGR. Au niveau du groupe d'impact qui sont des 

utilisateurs actifs de services financiers, 20% utilisent la voie de la solidarité, 41% utilisent les 

crédits et 39% pour les épargnes.  

    

5. Nutrition et assainissement du cadre de vie  

 

Grâce au projet, de nouvelles habitudes en termes de nutrition sont adoptées et les femmes ne 

donnent plus l’eau à leurs nouveaux nés avant 6 mois. Des comités d’hygiène et 

d’assainissement sont installés dans les villages pour le nettoyage, l’entretien et la promotion 

des pratiques d’hygiène dans les villages. Ainsi le projet a permis de limiter la consommation 

de l’eau de marigot, avec actuellement 18,2% qui utilisent les pompes publiques, 50,4% 

l’hydraulique villageoise, 20% les puits et 11,5% d’autres sources d’approvisionnement en 

eau. 
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Graphique 20 : proportion des populations ayant accès à l'eau potable 

Les pratiques de vie saines liées à une alimentation équilibrée sont améliorées. Ainsi, 75,50% 

séparent les aliments crus des aliments cuits, 77,97% font bien cuire les aliments, et 94,05 % 

utilisent de l’eau propre. 

 Par ailleurs, avant le projet la plupart des femmes donnaient de la bouillie et de l’eau aux 

nouveaux nés. Cette pratique a cessé grâce au projet.  

De même, 100% des bénéficiaires rendent leur environnement propre en le nettoyant 

régulièrement, 64,35% se coupent régulièrement les ongles et 19,9% pratiquent le sport. Au 

niveau de l’hygiène des mains, 100% des enquêtés affirment laver les mains avant de manger, 

89,10% après avoir utilisé les toilettes, 63,61% avant de nourrir un enfant, 99,25% après avoir 

nettoyé un enfant et 82,42% avant de préparer la nourriture. 

37.2
35.2

7.0
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Rendre son
environnement
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Graphique 21 : Pratiques d’hygiène quotidienne grâce au projet  
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Au niveau de l’alimentation les groupes d’aliment les plus consommés sont la viande et le 

poisson, les céréales et tubercules, les légumes secs, les légumes, les fruits, l’huile, l’eau et la 

boisson sucrée. 

Tableau 16 : Aliments consommés  

Les groupes d’aliments 
Effectif de femmes 

Viande et poisson 257 

Céréales et tubercules 257 

Légumes secs 257 

Légumes 257 

Fruit 257 

Laits 10 

Huile 257 

Sucre 105 

Eau 257 

Boisson sucrée 257 

 

Il ressort de l’évaluation que les légumes 9.3%, le poisson 10%, les céréales 9,7%, les fruits 

9%, les racines et tubercules 10%, l’œuf et les viandes et volailles sont les groupes d’aliment 

les plus consommés par les bénéficiaires enquêtés. Ainsi, 86% des enquêtés affirment manger 

des fruits et légumes une fois par jour pendant les 30 jours avant l’enquête contre 14% qui ne 

le font pas. 

 

 

Graphique 22 : Aperçu des aliments consommés par les bénéficiaires  
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III. Conclusion 
 

L’évaluation a montré que le projet PROSPER 1 a considérablement impacté la vie des 

bénéficiaires même si des défis restent encore à relever.  

Au niveau du renforcement des capacités locales de développement et la mise en œuvre des 

Plans d’Action Communautaire, plusieurs effets sont perceptibles.  Les PAC sont mis en place 

et plusieurs AVEC sont fonctionnelles. Les formations sur le genre et l’autonomisation 

financière permettent aujourd’hui la prise de décision des femmes dans leur foyer et leur 

relative indépendance financière. Il ressort que 5 membres CDCOM participent régulièrement 

aux réunions et participent à la prise de décision. Quant aux AVEC, 354 membres participent 

régulièrement aux réunions et à la prise de décision et 268 sont à jour de leur cotisation. En 

effet 399 personnes, soit 99% participent à des espaces de décision avec 35,6% d’hommes et 

64,4% de femmes de façon significative à des espaces de prise de décision formels et 

informels. Les membres des groupements sollicitent une présence régulière des agents de 

CARE dans leur village pour continuer à les motiver et à renforcer leurs capacités.  

Au niveau de la capacité à mobiliser les financements pour la construction/réhabilitation des 

infrastructures sociales, et l’action citoyenne de suivi de la qualité de services sociaux de base 

; 3 écoles ont été construites à N’Zikplikouassikro, Kamgadankro et Simonkro (en cours 

d’achèvement). Plusieurs pompes villageoises ont été construites avec la mise en place de 

comités WASH pour la gestion et le suivi. C’est le cas de la construction d’une pompe avec la 

participation des populations à hauteur d’un montant de 1million 200 mille soit 20 000 FCFA 

par famille à Kangadankro. Des appâtâmes sont construits par ces groupements qui facilitent 

les rencontres et donc la cohésion sociale. L’un des besoins en infrastructures de base 

essentielle reste le centre de santé dont l’acquisition reste un défi majeur pour ces différentes 

communautés villageoises.  

Concernant la diversification des sources de revenus des ménages agricoles, le projet y 

contribue actuellement par la création d’AGR ou l’amélioration de celles existantes, et surtout 

l’augmentation de l’autonomie financière des femmes qui ont des ARG collectives et 

individuelles telles que la vente de poisson, de savon, de riz. Des difficultés apparaissent au 

nombre desquelles se trouve l’écoulement des productions des AVEC (aubergines, gombos et 

piments) compte tenu du fait que tous les groupements utilisent les mêmes semences. Il s’en 

suit une sorte de surproduction au moment de la récolte et donc des difficultés à les vendre à 

un meilleur prix sur le marché. Il convient de continuer la sensibilisation des producteurs sur 
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la diversification des produits agricoles de même que l’appui de CARE pour trouver des 

clients pour les productions des groupements. Il faut surtout varier les semences pour éviter 

que les groupements réalisent les mêmes productions au même moment. 

Au niveau de l’inclusion financière, il ressort qu’avant l’avènement des CDCOM et des 

AVEC de PROSPER 1, les prêts contractés par un membre de la communauté étaient 

remboursés à un taux de 100% contre 10% avec les AVEC aujourd’hui. L’effet des 

formations sur le ralliement des AVEC à la banque ADVANS conduit les groupements à 

ouvrir des comptes bancaires dans cet établissement.  

L’un des résultats importants de PROSPER 1, c’est l’abandon de la « caisse noire » par les 

membres de la communauté et la fin des prêts remboursés avec un taux d’intérêt de 100%. 

Aujourd’hui, au niveau de l’inclusion financière, 38% de femmes possèdent un compte 

bancaire contre 61,5% qui n’en possèdent pas encore. Cette proportion était de 13,2% des 

femmes qui possédaient un compte bancaire contre 86% qui n’en possédaient pas avant le 

projet.  Grâce au projet, les bénéficiaires notamment les femmes ont à 30,9% accès aux 

crédits, 44,5% pour l’épargne, 23,7 % pour la solidarité et 0,9% pour autres.   

Il faut noter qu’avant les paysans mettaient leurs champs en garantie pour avoir un prêt 

d’argent pour leurs besoins personnels et familiaux. Mais grâce à ce projet, cette pratique est 

abandonnée par les membres des groupements.  

Au niveau de la nutrition et assainissement du cadre de vie, grâce au projet, de nouvelles 

habitudes en termes de nutrition sont adoptées et la pratique qui consiste à ne pas donner de 

l’eau à boire aux nouveaux nés avant 6 mois est adoptée progressivement. Avant dans la 

plupart des localités, les femmes donnaient de l’eau et de la bouillie dès le premier mois au 

nouveau-né. Mais aujourd’hui, des comités d’hygiène et d’assainissement sont installés dans 

les villages pour le nettoyage, l’entretien et la promotion des pratiques d’hygiène dans les 

villages. La consommation de l’eau de marigot a été limitée avec actuellement 18,2% qui 

utilisent les pompes publiques, 50,4% l’hydraulique villageoise, 20% les puits et 11,5% 

d’autres sources d’approvisionnement en eau. 

Au regard de l’impact que cet axe a sur ces communautés, il convient de continuer à renforcer 

les conditions de vie des ménages avec l’accès à l’eau potable, la promotion de l’hygiène et 

les installations sanitaires. Il faut continuer d’assurer l’éducation nutritionnelle 

particulièrement des enfants, les femmes enceintes et allaitantes basées sur les produits locaux 

qui a un effet retour sur leurs activités économiques. En somme il faudra intensifier les 
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campagnes de sensibilisation pour le changement de comportement sur l’adoption de bonnes 

pratiques d’alimentation, de nutrition et d’assainissement. 

IV. Recommandations  
 

Intensifier la présence des agents de CARE dans notre village pour nous motiver dans le 

cadre du projet  

Continuer la formation régulière des membres du CDCOM et PGL par Care pour 

l’amélioration des capacités relatives à leurs taches, clarifier le rôle de chacun et 

l’harmonisation des contributions.    

Accompagner individuellement certains membres des AVEC pour éviter qu’ils ne réalisent 

pas les activités pour lesquelles ils ont contracté des prêts 

Poursuivre le lobbying pour la réalisation des infrastructures de base 

Mettre en place un comité pour le suivi et la réparation des pannes régulières des broyeuses 

L’un des besoins en infrastructures de base essentielle reste le centre de santé dont 

l’acquisition reste un défi majeur pour ces différentes communautés villageoises.  

Poursuivre la sensibilisation des producteurs sur la diversification des produits agricoles 

et varier les semences pour éviter que les groupements réalisent les mêmes productions 

au même moment 

Des difficultés apparaissent au nombre desquelles se trouve l’écoulement des productions des 

AVEC (aubergines, gombos et piments) compte tenu du fait que tous les groupements 

utilisent les mêmes semences. Il s’en suit une sorte de surproduction au moment de la récolte 

et donc des difficultés à les vendre à un meilleur prix sur le marché. Il convient de continuer la 

sensibilisation des producteurs sur la diversification des produits agricoles de même que 

l’appui de CARE pour trouver des clients pour les productions des groupements.  Et, surtout 

varier les semences pour éviter que les groupements réalisent les mêmes productions au même 

moment. Prévoir une cartographie des potentiels acheteurs et des partenariats avec des agro 

dealers dans les différentes localités. 

Continuer les campagnes de sensibilisation pour le changement de comportement sur 

l’adoption de bonnes pratiques d’alimentation, de nutrition et d’assainissement  

Au regard de l’impact de que cet axe a sur ces communautés, il convient de continuer à 

renforcer les conditions de vie des ménages avec l’accès à l’eau potable, la promotion de 

l’hygiène et les installations sanitaires. Il faut continuer d’assurer l’éducation nutritionnelle 

particulièrement des enfants, les femmes enceintes et allaitantes basées sur les produits locaux 

qui a un effet retour sur leurs activités économiques. En somme il faudra intensifier les 
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campagnes de sensibilisation pour le changement de comportement sur l’adoption de bonnes 

pratiques d’alimentation, de nutrition et d’assainissement. 

Trouver des mécanismes de vérification et contrôle des activités  

Une autre difficulté relève du fait que certaines femmes ne réalisent pas les activités pour 

lesquelles elles ont contracté des prêts. Il faut trouver le mécanisme de vérification et de 

déblocage des fonds en faveur des bénéficiaires.



 

ANNEXES  
 

Cartographie des localités bénéficiaires de PROSPER1  

REGION  DEPARTEMENT  SOUS-

PREFECTURE 

VILLE COOPERATIVE LOCALITES 

GBOKLE SASSANDRA LOBAKOUYA MEAGUI CPSL AKAFFOUKRO 

GÔH GAGNOA SERIHIO GAGNOA CPB BEHIBROKRO 

NAWA MEAGUI MEAGUI MEAGUI CPSL FELIXKRO 

NAWA MEAGUI MEAGUI MEAGUI COASI GBALAKRO 

BELIER TOUMODI KPOUEBO TAABO ETC Taabo GBEDRESSOU 

GBOKLE SASSANDRA LOBAKOUYA MEAGUI CPSL KANGAHDANKRO 

SAN-

PEDRO 

SAN-PEDRO DOBA SAN 

PEDRO 

COOP CA 

SOCEDA 

KOUAMEDANKRO 

GBOKLE SASSANDRA LOBAKOUYA MEAGUI CPSL KOUASSIKPAKRO 

GBOKLE SASSANDRA LOBAKOUYA MEAGUI CPSL N'ZIKPLIKOUASSIKRO 

GBOKLE SASSANDRA GRIHIRI MEAGUI CPSL SIMONKRO 

 

 

 

Etat du projet dans chaque localité bénéficiaire  

 

Localités    AVEC Nombre de Femmes    Nombre de membres 

AKAFFOUKRO 7 136 163 

BINKADI 1 15 15 

DIEU EST GRAND 1 24 24 

DIEU MERCI 1 8 19 

ECLO EHOUN 1 30 30 



 

KIDONI GNIN 1 30 30 

MIEN MO 1 28 28 

PRENONS COURAGE 1 1 17 

BEHIBROKRO 21 423 552 

AHUNDJOUE 1 25 30 

ANOUANZE 1 22 30 

BIN KLEMAN 1 18 19 

BINKADI 1 22 30 

BOKOUN 1 11 25 

EBOYOKOUN 1 19 22 

ESSOUMAH 1 23 30 

GBEDOKPO 1 22 30 

KE BEHOUNOU 1 26 29 

LAGEM TAABA  1 20 30 

MIEN  OUKAYE 1 22 30 

MIEN OLE 1 18 26 

MIEN RASSOU 1 12 21 

NONG TAABA 1 28 30 

OSSOUMA 1 21 30 

REL-WENDE 1 25 28 

SONG TAABA NOOMA 1 19 21 

SOURALE 1 27 30 

WATEGUE KLEN 1 10 23 

WOUEATCHO 1 14 16 

YAHUNWLE 1 19 22 

FÉLIXKRO 4 80 106 

BINKADY 1 20 22 

BISSATA 1 17 24 



 

EBO YOKOUN 1 17 30 

N SISSO 1 26 30 

GBALLAKRO 6 62 107 

ANOUANZE 1 9 19 

BINKADI 1 10 19 

BOKOUNYOLE 1 11 15 

EYOKPA 1 16 19 

YE MIAN YEGNI 1 7 17 

YE WOUKA HEHOUN 1 9 18 

GBEDRESSOU 3 44 70 

EBOHEKUN 1 11 21 

EKLOYEHUN 1 26 30 

MOYE 1 7 19 

KANGADANKRO 13 184 379 

ANOUANZE TIPKA 1 16 30 

BENIANSSOU 1 10 19 

EBO YOKOUN 1 9 30 

EKLEYO 1 13 30 

EMIAN ENYI 1 15 30 

ENIANSSOU 1 14 30 

ESPOIR 1 12 30 

ESSOU BESSOU 1 14 30 

EWO EGNROUN 1 12 30 

EWOLIKAWLE 1 12 30 

MONHOYOYE 1 15 30 

N TOBENI 1 12 30 

VICTOIRE 1 30 30 

AKLOMIBLA 1 21 21 



 

HE YO HE NIAN 1 13 25 

MIEN  MO 1 15 20 

YE KLO YEHOUN 1 8 22 

YE KLOUE YO 1 18 22 

YE NIAN YAWIE 1 0 20 

KOUAMEDANKRO 6 75 130 

AKLOMIBLA 1 21 21 

HE YO HE NIAN 1 13 25 

MIEN  MO 1 15 20 

YE KLO YEHOUN 1 8 22 

YE KLOUE YO 1 18 22 

YE NIAN YAWIE 1 0 20 

KOUASSIKPAKRO 9 123 211 

ANOUANZE FEFE 1 17 29 

AWLIN YOLIKE 1 11 18 

ECLO YEHOUN 1 6 23 

EHOUKA YEHOUN 1 14 22 

EPKLI 1 14 24 

EYO ENIAN 1 13 21 

EYOENIAN 1 11 19 

MOAHE 1 14 28 

SOURALE 1 23 27 

N'ZIPLIKOUASSIKRO 4 48 106 

EKAN BONOU 1 0 23 

ETRAYAWLIN 1 24 26 

EWLAOSU 1 0 30 

EYO ENIAN 1 24 27 

SIMONKRO 10 149 212 



 

AKOUNAN N'FLE 1 13 20 

ALLAKABO 1 22 23 

BINKADY 1 19 23 

EBO YEKOUN LOUHIRI 1 13 20 

EBOYOKOUN 1 LOUHIRI 1 11 20 

ESSOU BESSOU 1 19 24 

ETRAYAWLIN 1 15 18 

EYO ENIAN 1 12 20 

MOYE 1 12 20 

SABARY KAGNY 1 13 24 

Total général 83 1324 2036 

 

GUIDE D’ENTRETIEN PROSPER I 

EVALUATION A MI-PARCOURS DU PROJET « PROSPER I » 

Guide adressé aux bénéficiaires CDCOM 

Introduction et consentement 

Bonjour Monsieur / Madame  

Nous sommes ici au sujet de l’évaluation à mi-parcours du projet « Thriving Cocoa 

Communities (PROSPER 1) » de Care International.   Ce projet est financé par Cargill WA. 

Son objectif global est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des communautés 

productrices de cacao, à travers une approche communautaire. 

C’est donc à ce sujet que je veux m’entretenir avec vous. Merci de me recevoir. Excusez-moi 

pour le temps que cela va vous prendre. Je voudrais vous rassurer aussi que les informations 

recueillies resteront strictement confidentielles, entre vous et nous et elles ne seront pas 

diffusées ailleurs ou utilisées contre vous. Cet entretien se fait avec votre permission et sachez 

que vous avez le droit de l’arrêter à tout moment. C’est aussi votre droit de ne pas répondre à 

certaines questions si vous l’estimer embarrassante. 

1. Quelle est votre expérience en tant que bénéficiaire  CDCOM ? 

 



 

a. Depuis combien de temps êtes-vous membre ? Comment êtes-vous devenu membre ?  

b. La motivation ? 

 

2. Comment fonctionne le CDCOM ?  

a. Date de création 

b. Le choix des membres 

3. Quelles sont les activités déjà menées dans le cadre de : 

a. La gouvernance communautaire 

b. La diversification des ressources de revenu 

c. Le renforcement de capacité 

d. La construction d’infrastructures, etc. 

4. Comment ces activités sont menées ? 

 

5. Quels sont les effets du projet depuis sa mise en Œuvre sur les membres et la 

population ? 

 

a. Au niveau de la gouvernance communautaire (alphabétisation, implication de toutes 

les catégories sociales aux activités et prise de décision surtout les femmes) 

b. Diversification des sources de revenu (les activités génératrices de revenu agricole) 

c. La promotion des activités liées à l’éducation (scolarisation, construction d’école) 

d. Infrastructures villageoises 

e. La nutrition et l’hygiène 

6. Quelles sont vos attentes et suggestions pour l’amélioration des activités du 

projet ? 

7. Selon vous qu’est-ce qu’on doit faire pour que les ouvrages et les actions du projet 

aient un effet durable ? 

Mot de fin 

 

GUIDE D’ENTRETIEN PROSPER I 

EVALUATION A MI-PARCOURS DU PROJET « PROSPER I » 

Guide adressé aux Bénéficiaires AVEC  

Introduction et consentement 



 

Bonjour Monsieur / Madame  

Nous sommes ici au sujet de l’évaluation à mi-parcours du projet « Thriving Cocoa 

Communities (PROSPER 1) » de Care International.   Ce projet est financé par Cargill WA. 

Son objectif global est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des communautés 

productrices de cacao, à travers une approche communautaire. 

C’est donc à ce sujet que je veux m’entretenir avec vous. Merci de me recevoir. Excusez-moi 

pour le temps que cela va vous prendre. Je voudrais vous rassurer aussi que les informations 

recueillies resteront strictement confidentielles, entre vous et nous et elles ne seront pas 

diffusées ailleurs ou utilisées contre vous. Cet entretien se fait avec votre permission et sachez 

que vous avez le droit de l’arrêter à tout moment. C’est aussi votre droit de ne pas répondre à 

certaines questions si vous l’estimer embarrassante. 

8. Quelle est votre expérience en tant que membre de l’AVEC ? 

 

c. Depuis combien de temps êtes-vous membre ? 

d. Quelles sont vos responsabilités ? 

e. Combien pour la cotisation, la fréquence 

9. Comment fonctionne l’AVEC ?  

c. Date de création 

d. Le nombre de membre 

e. Comment se fait l’adhésion à l’AVEC ? 

f. Comment perdre le statut de membre ? 

10. Quelles sont les actions déjà menées dans le cadre de l’AVEC ? 

11. Quels sont les effets de l’AVEC depuis sa mise en Œuvre ? 

 

12. Quels sont les effets de l’AVEC sur l’autonomisation de la femme (inclusion 

financière, sociale et compétence entrepreneuriale) ? 

 

a. De quoi avez-vous déjà bénéficié de l’AVEC ? 

b. Quels sont les effets de l’AVEC sur les activités des femmes ? 

13. Que pensez-vous du projet ? (Forces et faiblesses, les causes) 

14. Quelles sont vos attentes et suggestions pour l’amélioration du projet ? 

15. Selon vous qu’est-ce qu’on doit faire pour que les actions du projet aient un effet 

durable ? 



 

Mot de fin 

 

GUIDE D’ENTRETIEN PROSPER I 

EVALUATION A MI-PARCOURS DU PROJET « PROSPER I » 

Guide adressé aux Promoteurs de Groupes Locaux 

Introduction et consentement 

Bonjour Monsieur / Madame  

Nous sommes ici au sujet de l’évaluation à mi-parcours du projet « Thriving Cocoa 

Communities (PROSPER 1) » de Care International.   Ce projet est financé par Cargill WA. 

Son objectif global est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des communautés 

productrices de cacao, à travers une approche communautaire. 

C’est donc à ce sujet que je veux m’entretenir avec vous. Merci de me recevoir. Excusez-moi 

pour le temps que cela va vous prendre. Je voudrais vous rassurer aussi que les informations 

recueillies resteront strictement confidentielles, entre vous et nous et elles ne seront pas 

diffusées ailleurs ou utilisées contre vous. Cet entretien se fait avec votre permission et sachez 

que vous avez le droit de l’arrêter à tout moment. C’est aussi votre droit de ne pas répondre à 

certaines questions si vous l’estimer embarrassante. 

16. Quelle est votre expérience en tant que PGL? 

 

f. Depuis combien de temps occupez-vous cette fonction ? 

g. Quelles sont vos responsabilités ? 

 

17. Comment fonctionne l’AVEC ?  

g. Date de création 

h. Le nombre d’AVEC dans votre localité et le nombre de membre 

i. Comment se fait l’adhésion à l’AVEC ? 

j. Comment perdre le statut de membre ? 

k. Comment se fait le suivi des prêts ?  

l. Combien de membre ont déjà bénéficié de prêt ?  

m. La fréquence des réunions 



 

n. La participation au réunion (actifs ou pas) 

o. Parmi les membres de votre groupement, combien disposent d’AGR actuellement ? 

p. Quelles sont les formations reçues par les membres ?  

 

18. Quelles sont les actions déjà menées dans le cadre de l’AVEC ? 

19. Quels sont les effets de l’AVEC depuis sa mise en Œuvre ? 

 

20. Quels sont les effets de l’AVEC sur l’autonomisation de la femme (inclusion 

financière, sociale et compétence entrepreneuriale)? 

 

c. Comment étaient les femmes avant la mise en place de l’AVEC (les activités menées, 

les revenus, prise de décision etc.) 

d. Quels sont les effets de l’AVEC sur les activités des femmes ? 

 

21. Que pensez-vous du projet ? (Forces et faiblesses, les causes) 

 

22. Quelles sont vos attentes et suggestions pour l’amélioration du projet ? 

23. Selon vous qu’est-ce qu’on doit faire pour que les actions du projet aient un effet 

durable ? 

Mot de fin 

 

 

 

 

GUIDE D’ENTRETIEN PROSPER I 

EVALUATION A MI-PARCOURS DU PROJET « PROSPER I » 

Guide adressé aux Promoteurs de Groupes Seniors 

Introduction et consentement 

Bonjour Monsieur / Madame  



 

Nous sommes ici au sujet de l’évaluation à mi-parcours du projet « Thriving Cocoa 

Communities (PROSPER 1) » de Care International.   Ce projet est financé par Cargill WA. 

Son objectif global est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des communautés 

productrices de cacao, à travers une approche communautaire. 

C’est donc à ce sujet que je veux m’entretenir avec vous. Merci de me recevoir. Excusez-moi 

pour le temps que cela va vous prendre. Je voudrais vous rassurer aussi que les informations 

recueillies resteront strictement confidentielles, entre vous et nous et elles ne seront pas 

diffusées ailleurs ou utilisées contre vous. Cet entretien se fait avec votre permission et sachez 

que vous avez le droit de l’arrêter à tout moment. C’est aussi votre droit de ne pas répondre à 

certaines questions si vous l’estimer embarrassante. 

24. Quelle est votre expérience en tant que PGS ? 

 

h. Depuis combien de temps occupez-vous cette fonction ? 

i. Quelles sont vos responsabilités ? 

 

25. Comment fonctionne l’AVEC ? 

a. Comment perdre le statut de membre ? 

b. Comment se fait le suivi des prêts ? 

26. Quel est le rôle des PGL ?  

27. Quelles sont les actions déjà menées dans le cadre de l’AVEC ? 

28. Quels sont les effets de l’AVEC depuis sa mise en Œuvre ? 

 

29. Quels sont les effets de l’AVEC sur l’autonomisation de la femme (inclusion 

financière, sociale et compétence entrepreneuriale) ? 

 

e. Comment étaient les femmes avant la mise en place de l’AVEC (les activités menées, 

les revenus, prise de décision etc.) 

f. Quels sont les effets de l’AVEC sur les activités des femmes ? 

30. Que pensez-vous du projet ? (Forces et faiblesses, les causes) 

31. Quelles sont vos attentes et suggestions pour l’amélioration du projet ? 

32. Selon vous qu’est-ce qu’on doit faire pour que les actions du projet aient un effet 

durable ? 

Mot de fin 



 

 

 

GUIDE D’ENTRETIEN PROSPER I 

EVALUATION A MI-PARCOURS DU PROJET « PROSPER I » 

Guide adressé aux Promoteurs de Groupes Locaux 

Introduction et consentement 

Bonjour Monsieur / Madame  

Nous sommes ici au sujet de l’évaluation à mi-parcours du projet « Thriving Cocoa 

Communities (PROSPER 1) » de Care International.   Ce projet est financé par Cargill WA. 

Son objectif global est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des communautés 

productrices de cacao, à travers une approche communautaire. 

C’est donc à ce sujet que je veux m’entretenir avec vous. Merci de me recevoir. Excusez-moi 

pour le temps que cela va vous prendre. Je voudrais vous rassurer aussi que les informations 

recueillies resteront strictement confidentielles, entre vous et nous et elles ne seront pas 

diffusées ailleurs ou utilisées contre vous. Cet entretien se fait avec votre permission et sachez 

que vous avez le droit de l’arrêter à tout moment. C’est aussi votre droit de ne pas répondre à 

certaines questions si vous l’estimer embarrassante. 

33. Quelle est votre expérience en tant que responsable AVEC ? 

 

j. Depuis combien de temps occupez-vous cette fonction ? 

k. Quelles sont vos responsabilités ? 

 

34. Comment fonctionne l’AVEC ?  

q. Date de création 

r. Le nombre de membre 

s. Comment se fait l’adhésion à l’AVEC ? 

t. Existence d’un compte bancaire 

 

u. Comment on perd le statut de membre ? 

v. Les modalités de demande de prêt et de remboursement 



 

w. Le taux d’intérêt des prêts 

 

35. Quelles sont les actions déjà menées dans le cadre de l’AVEC pour les membres ? 

 

36. Quels sont les effets de l’AVEC depuis sa mise en Œuvre (changement de 

comportement) ? 

 

37. Quels sont les effets de l’AVEC sur l’autonomisation de la femme (inclusion 

financière, sociale et compétence entrepreneuriale) ? 

 

g. Comment étaient les femmes avant la mise en place de l’AVEC (les activités menées, 

les revenus, la prise de décision etc.) 

h. Quels sont les effets de l’AVEC sur les activités des femmes, l’entrepreneuriat des 

femmes, l’inclusion financière et sociale ? 

38. Quelles sont vos attentes et suggestions pour l’amélioration du projet ? 

39. Selon vous qu’est-ce qu’on doit faire pour que les actions du projet aient un effet 

durable ? 

Mot de fin 

 

GUIDE D’ENTRETIEN PROSPER I 

EVALUATION A MI-PARCOURS DU PROJET « PROSPER I » 

Guide adressé aux responsables CDCOM 

Introduction et consentement 

Bonjour Monsieur / Madame  

Nous sommes ici au sujet de l’évaluation à mi-parcours du projet « Thriving Cocoa 

Communities (PROSPER 1) » de Care International.   Ce projet est financé par Cargill WA. 

Son objectif global est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des communautés 

productrices de cacao, à travers une approche communautaire. 

C’est donc à ce sujet que je veux m’entretenir avec vous. Merci de me recevoir. Excusez-moi 

pour le temps que cela va vous prendre. Je voudrais vous rassurer aussi que les informations 



 

recueillies resteront strictement confidentielles, entre vous et nous et elles ne seront pas 

diffusées ailleurs ou utilisées contre vous. Cet entretien se fait avec votre permission et sachez 

que vous avez le droit de l’arrêter à tout moment. C’est aussi votre droit de ne pas répondre à 

certaines questions si vous l’estimer embarrassante. 

40. Quelle est votre expérience en tant que responsable CDCOM ? 

 

l. Depuis combien de temps occupez-vous cette fonction ? 

m. Quelles sont vos responsabilités ? 

 

41. Comment fonctionne le CDCOM ?  

x. Date de création 

y. Le choix des membres 

z.  La tenue des réunions 

42. Quelles sont les activités déjà menées dans le cadre de : 

e. La gouvernance communautaire 

f. La diversification des ressources de revenu 

g. Le renforcement de capacité 

h. La construction d’infrastructures, etc. 

 

43. Comment ces activités ont été menées ? 

44. Quels sont les effets du projet depuis sa mise en Œuvre ? 

 

f. Au niveau de la gouvernance communautaire (alphabétisation, implication des toutes 

les catégories sociales aux activités et prise de décision surtout les femmes) 

g. La diversification des sources de revenu (les activités génératrices de revenu agricole) 

h. La promotion des activités liées à l’éducation (scolarisation, construction d’école) 

i. L’infrastructures villageoises 

j. La nutrition et l’hygiène 

 

45. Quel est l’apport du projet au niveau de l’autonomisation de la femme (inclusion 

financière et compétence entrepreneuriale) ? 

 

i. Comment étaient les femmes avant le projet (les activités menées et les revenus) 



 

j. Quels sont les effets du projet sur les activités des femmes ? 

 

46. Quelles sont vos attentes et suggestions pour l’amélioration des activités du 

projet ? 

47. Selon vous qu’est-ce qu’on doit faire pour que les ouvrages et les actions du 

projet aient un effet durable ? 

 

Mot de fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONNAIRE BENEFICIAIRES 
Bonjour Monsieur / Madame  
Nous sommes ici au sujet de l’évaluation à mi-parcours du projet « Thriving Cocoa 
Communities (PROSPER 1) » de Care International.   Ce projet est financé par Cargill WA. 
Son objectif global est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des communautés 
productrices de cacao, à travers une approche communautaire. 
C’est donc à ce sujet que je veux m’entretenir avec vous. Merci de me recevoir. Excusez-moi 
pour le temps que cela va vous prendre. Je voudrais vous rassurer aussi que les 
informations recueillies resteront strictement confidentielles, entre vous et nous et elles ne 
seront pas diffusées ailleurs ou utilisées contre vous. Cet entretien se fait avec votre 
permission et sachez que vous avez le droit de l’arrêter à tout moment. C’est aussi votre 
droit de ne pas répondre à certaines questions si vous l’estimer embarrassante. 
 
 

 



 

Ville :…………...……….....….......……...                                    Date \__\__\ / \__\__\ / \__\__\  

 

Village :  

1- AKAFOUKRO 

2- FELIXKRO 

3- KOUASSIKPAKRPO 

4- KAGANDANKRO 

5- SIMONKRO 

6- N'ZIKPLIKOUASSIKRO 

7- GBALAKRO 

8- BEHIBROKRO 

9- GBEDRESSOU 

10- KOUAMEKRO                \__\__\ 

 

Numéro de questionnaire \__\__\__\ 

Nom et prénom de l'enquêteur : …………..…………………………………………\__\ 

 

HEURE   Début :                                                                    Fin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION A : Identification du bénéficiaire 

 

N° QUESTIONS CODES / MODALITES INSTRUCTIONS 

A.1  
Sexe 

1. Masculin        
2. Féminin 

Entourer le code 
correspondant 

A.2  Age 
(en années révolues) 

\____\____\____\ 
Noter dans les 

cases 

A.3  

Origine  
1. Autochtone 
2. Allochtone              
3. Allogène 

Entourer le code 
correspondant 

A.4  

Niveau d'instruction 

1. Aucun 
2. Niveau primaire 
3. Niveau secondaire 
4. Niveau supérieur 
5. Autre (A préciser) 

………………………………………………………. 

 



 

A.5  

Situation matrimoniale 

1. Célibataire 
2. Marié(e)  
3. Veuf (ve) 
4. Divorcé(e) 
5. Conjoint de fait 

 

A.6  

Profession 

1. Poducteur (trice) de cacao 
2. Ménagère 
3. Commerçante 
4. Autre 

 (A préciser) ....................................... 

Entourer le code 
correspondant 

A.7  
Nombre d’enfants en âge 
d’aller à l’école 

\___\___\ 
Il s’agit des 

enfants de 6 à 
14 ans 

A.8  Répartition des enfants 
en âge d’aller à l’école 
par sexe 

Masculin ....\___\ 
Féminin ...\___\ 

 

A.9  Nombre d’enfants 
scolarisés 

\___\___\  

A.10  Répartition des enfants 
scolarisés par sexe 
 

Masculin ...\___\ 
Féminin ...\___\ 

 

A.11  Vos/votre enfant(s) 
est/sont-il(s) inscrit( s) 
dans les écoles 
construites, réhabilitées 
ou équipées dans le 
cadre du projet ? 

1. Oui     
2. Non 

 

A.12  

Si oui quelle(s) école(s) ? 

 
 
 
 

 

A.13  Certains de vos enfants 
(5 à 17ans) travaillent-ils 
avec vous dans vos 
plantations ? 

1. Oui     
2. Non 

Si non, aller à la 
section suivante 

A.14  Si oui, pendant combien 
d’heure travaillent-ils par 
semaine ? 

\___\___\  

 
 
 
 

SECTION B : Gouvernance communautaire 

 

N° QUESTIONS CODES / MODALITES INSTRUCTIONS 

B.1  A quelle organisation 

communautaire du projet 

appartenez-vous ? 

1. Oui  
2. Non 

Entourer le code 
correspondant 
Si Non, aller à 

B.3 

B.2  

Si oui, quel type de 

groupe ? 

1. Groupe de producteurs pour 

l’agriculture/l’élevage/ la pêche (y 

compris les groupes de marketing et de 

marketing) 

2. Groupe d’utilisateurs de l’eau 

3. Groupe d’utilisateurs de la forêt 

(groupes de préservation) 

4. Groupe crédit ou micro finance (VSLA) 

Entourer le / les 
codes 

correspondants. 
(il peut y avoir 

plusieurs 
réponses) 



 

5. Groupe d’aide mutuelle ou d’assurance 

(y compris les sociétés funéraires) 

6. Association commerciale, commerciale, 

coopérative 

7. Groupes civiques (amélioration de la 

communauté) où groupes de 

bienfaisance (aider les autres) 

8. Gouvernement local, anciens de la 

communauté, conseil de village 

9. Groupe religieux 

10. Cargill Kuo 

11. Groupe de femmes (seulement si cela 

ne rentre pas dans l’une des catégories 

ci –dessus) 

12. Autre (A 

préciser)……………………………. 
 

B.3  

Parmi ces groupes, 
quels sont ceux que le 
projet a facilité 
l’adhésion ? 

1.Groupe de producteurs pour 

l’agriculture/l’élevage/ la pêche (y compris les 

groupes de marketing et de marketing) 

2.Groupe d’utilisateurs de l’eau 

3.Groupe d’utilisateurs de la forêt (groupes de 

préservation) 

4. Groupe crédit ou micro finance (VSLA) 

5. Groupe d’aide mutuelle ou 

d’assurance (y compris les sociétés 

funéraires) 

6. Association commerciale, 

commerciale, coopérative 

7. Groupes civiques (amélioration de 

la communauté) où groupes de 

bienfaisance (aider les autres) 

8. Gouvernement local, anciens de la 

communauté, conseil de village 

9. Groupe religieux 

10. Cargill Kuo 

11. Groupe de femmes (seulement si 

cela ne rentre pas dans l’une des 

catégories ci –dessus) 

12. Autre 
 (A préciser)……………………………. 
 
 

Entourer le / les 
codes 

correspondants. 
(il peut y avoir 

plusieurs 
réponses) 



 

B.4 

Participez-vous à 
l’animation de cette/ces 
organisation(s) ? 

1. Oui  
2. Non 

Si non, aller à 
B.6 

 

B.5 

Si oui, Comment ? 

1. Prise de décision 
2. Cotisation 
3. Autres 

A préciser………………………………….. 

 

B.6 

Quel est l’apport du 
projet à ces 
organisations ? 

1. Création 
2. Adhésion 
3. Renforcement de capacité 
4. Soutien financier 
5. Lutte contre le travail des enfants 
6. Autres  

(A préciser) ……………………………… 
 
 

Il peut y avoir 
plusieurs 
réponses 

B.7 

Avec l’appui du projet, 
quel est l’apport de/des 
organisation(s) aux 
bénéficiaires ? 

1. Renforcement de capacité 
2. Soutien financier 
3. Autonomisation 
4. Compétence entrepreneuriale 
5. Diversification des revenus 
6. Autres  

A préciser……………………………………… 

 

 
B.8 

Quels sont les services 
sociaux de base dont 
vous avez bénéficié du 
projet ? 

1. Eau potable 
2. Education  
3. Santé 
4. Autres  

A 
préciser……………………………………………. 

Plusieurs 
réponses 
possibles 

   
 
 
 
 



 

SECTION C : Inclusion financière des femmes 

Poser ces questions uniquement aux femmes interrogées 

 

N° QUESTIONS CODES / MODALITES INSTRUCTIONS 

C.1  

Disposez-vous d’un compte 
bancaire ? 

1 = Oui     
2 = Non 
 

Si non, aller à C8 

C.2  

Disposiez-vous d’un compte 
bancaire avant le projet ? 

1. Oui     
2. Non 
 

 

C.3  

Si oui, quel type 
d’établissement financier ? 

1. Banque 
2. Microfinance 
3. Services de téléphonie mobile 

(mobile money) 
4. Autres 

A préciser 
……………………………………………… 
 
 
 
 

 

C.4  

Depuis quand ?  
L’année et le 

mois d’ouverture 
de compte 

C.5  
Le projet a-t-il influencé cette 
ouverture de compte ? 

1. Oui     
2.  Non 

 

Si non, aller à 
C.8 

C.6  

Quels sont les services 
financiers auxquels vous 
aviez accès avant le projet ? 

1. Prêts 
2. Epargne 
3. Investissement 
4. Autres 

A préciser……………………………… 

 

 

C.7  

Quels sont les services 
financiers auxquels vous 
avez accès maintenant grâce 
au projet? 

1. Prêts 
2. Epargne 
3. Investissement 
4. Autres à préciser 

……………………………………………….. 

 



 

C.8  

Quels sont les moyens 
alternatifs (traditionnels) de 
gestion de votre argent ? 

1. Tontine 
2. Garder sur soi 
3. Confier à un tiers 
4. Autres 

A préciser 
……………………………………………… 

 

C.9  

Avez-vous souscrit à des 
prêts au cours des 12 
derniers mois? 

1.   Oui 
2.    Non 

Si non, aller à 
C.11 

C.10  

Si Oui, quelle était la source 
du prêt ? 

1. VSLA 
2. ONG 
3. Autre groupe communautaire 
4. Prêteur officiel 
5. Extension du gouvernement 
6. Ami /parent 
7. Prêteur informel/prêteur d’argent 
8. Boutique /marchand 
9. Autres 
 
A préciser…………………………………….. 

 

C.11  

Quel était le gain moyen 
obtenu par le bénéficiaire à 
travers les activités agricoles 
et d’élevage suivantes ? 
(Avant le projet) 

1. Vente de cultures (propre récolte) 
/_/_/_/_/_/_/ 

2. Produits de pépinières 

/_/_/_/_/_/_/ 
3. Vente de graine 

/_/_/_/_/_/_/ 
4. Vente de petit bétail 

/_/_/_/_/_/_/ 
5. Aquaculture 

/_/_/_/_/_/_/ 

 

C.12  

Quel est le gain moyen 
obtenu par le bénéficiaire au 
cours des 12 derniers mois à 
travers les activités agricoles 
et d’élevage suivantes ? (Au 
cours du projet) 

6. Vente de cultures (propre récolte) 
/_/_/_/_/_/_/ 

7. Produits de pépinières 

/_/_/_/_/_/_/ 
8. Vente de graine 

/_/_/_/_/_/_/ 
9. Vente de petit bétail 

/_/_/_/_/_/_/ 
10. Aquaculture 

/_/_/_/_/_/_/ 

 

C.13  

Quel était le gain moyen 
obtenu par le bénéficiaire à 
travers les activités 
rémunérées suivantes (Avant 
le projet) 

1. Travail salarié agricole  

/_/_/_/_/_/_/ 
2. Travail salarié en dehors de 

l’agriculture  

/_/_/_/_/_/_/ 
3. Main d’œuvre qualifiée 
/_/_/_/_/_/_/ 
4. Activités pour les petites 

entreprises 
/_/_/_/_/_/_/ 
5. Emploi formel 

 



 

/_/_/_/_/_/_/ 
6. Vente d’objet artisanaux 

       /_/_/_/_/_/_/ 
7. Envois de fonds 
/_/_/_/_/_/_/ 
8. Ventes de bois de 

chauffage/charbon de bois 
/_/_/_/_/_/_/ 
9. Autres 

(A préciser)……………………………….. 
/_/_/_/_/_/_/ 

C.14  

Quel est le gain moyen 
obtenu par le bénéficiaire au 
cours des 12 derniers mois à 
travers les activités 
rémunérées suivantes (au 
cours du projet) 

1. Travail salarié agricole  

/_/_/_/_/_/_/ 
2. Travail salarié en dehors de 

l’agriculture  

/_/_/_/_/_/_/ 
3. Main d’œuvre qualifiée 
/_/_/_/_/_/_/ 
4. Activités pour les petites 

entreprises 
/_/_/_/_/_/_/ 
5. Emploi formel 
/_/_/_/_/_/_/ 
6. Vente d’objet artisanaux 

       /_/_/_/_/_/_/ 
7. Envois de fonds 
/_/_/_/_/_/_/ 
8. Ventes de bois de 

chauffage/charbon de bois 
/_/_/_/_/_/_/ 
9. Autres 

(A préciser) ……………………………….. 
/_/_/_/_/_/_/ 

 

 
 

SECTION D : les compétences entrepreneuriales des femmes 

Poser ces questions uniquement aux femmes interrogées 

 

N° QUESTIONS CODES / MODALITES INSTRUCTIONS 

D.1  
Participez-vous aux activités 
des CDCOM 

1. Oui   
2. Non 

Entourer le code 
correspondant 

 
t 

D.2  
Etes-vous membre des 
AVEC et des coopératives ? 

1. Oui   

2. Non 
 

D.3  Participez-vous aux activités 
des associations villageoises 
d'épargne et de crédit ? 

1. Oui   

2. Non 
 

D.4  Avez-vous la capacité de 
participer au même titre que 
l'homme dans la prise de 
décision financière du 
ménage ? 

1.  Oui   

2.  Non 
 

D.5  Etes-vous impliqués dans la 
production de cultures 1.  Oui   Si Non, aller à D.7 



 

vivrières ? 
2.  Non 

D.6  Si oui, depuis quand ?   

D.7  
Etes-vous impliqués dans les 
activités d’élevage ? 

1.  Oui   

2.  Non 
Si Non, aller à D.9 

D.8  Si oui, depuis quand ?    

D.9  Avez-vous participé à des 
renforcements de capacité 
de la part du projet ?  

1. Oui   

2. Non 

Si Non, aller à 
D.11 

D.10  Si oui, qu’avez-vous appris ?  
 
 

  

D.11  Quelles sont les activités que 
vous avez commencé après 
l’arrivée du projet ?  

  

SECTION E : • La diversification des sources de revenus des ménages agricoles 

 

N° QUESTIONS CODES / MODALITES INSTRUCTIONS 

E.1 

Quelles étaient vos 
différentes activités avant le 
projet ?  

1. Vente de cultures (propre récolte)  
2. Produits de pépinières 
3. Vente de graine 
4. Vente de petit bétail 
5. Aquaculture 
6. Travail salarié agricole  
7. Travail salarié en dehors de l’agriculture  
8. Main d’œuvre qualifiée 
9. Activités pour les petites entreprises 
10. Emploi formel 
11. Vente d’objet artisanaux 
12. Envois de fonds 
13. Ventes de bois de chauffage/charbon de 

bois 
14. Autres 

(A préciser) ……………………………….. 

 

Entourer le / les 
codes 

correspondants. 
(il peut y avoir 
plusieurs 
réponses) 

E.2 

Quelles sont les différentes 
activités que vous avez 
commencé grâce au projet ?  

 
 

1. Vente de cultures (propre récolte)  
2. Produits de pépinières 
3. Vente de graine 
4. Vente de petit bétail 
5. Aquaculture 
6. Travail salarié agricole  
7. Travail salarié en dehors de l’agriculture  
8. Main d’œuvre qualifiée 
9. Activités pour les petites entreprises 
10. Emploi formel 
11. Vente d’objet artisanaux 
12. Envois de fonds 
13. Ventes de bois de chauffage/charbon de 

bois 
14. Autres 

(A préciser) ……………………………….. 

 
 

Entourer le / les 
codes 

correspondants. 
(il peut y avoir 

plusieurs 
réponses) 



 

 
 

SECTION F: Consommation et hygiène alimentaire du ménage  

Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions sur votre consommation alimentaire 

 

N° QUESTIONS CODES / MODALITES INSTRUCTIONS 

F.1 
Connaissez-vous les clés de 

l’hygiène alimentaire ? 
1. Oui  
2. Non 

 

F.2 

Quels sont les clés de l’hygiène 
alimentaire que vous 
connaissez ? 

1. 1prendre l’habitude de la propreté 
2. Séparer les aliments crus des aliments 

cuits 
3. Faire bien cuire les aliments 
4. Maintenir les aliments à bonne 

température 
5. Utiliser de l’eau propre 
6. Autres 

A préciser………………………………………… 

Entourer le / les 
codes 

correspondants. 
(il peut y avoir 

plusieurs 
réponses) 

F.3 

Quels sont les actions à mener 
pour une bonne hygiène de vie 
que vous connaissez ? 

1. Rendre son environnement propre 
2. Se laver les mains 

Se couper les ongles 
3. Faire du sport 
4. Autres 

A préciser……………………………………….. 

Entourer le / les 
codes 

correspondants. 
(il peut y avoir 

plusieurs 
réponses) 

F.4 

Quels sont les groupes 
d’aliments que vous 
consommez ? 
(Laisser la latitude à l’enquêté 
de citer) 

1. Viande et poisson 
2. Céréales et tubercules 
3. Légumes secs 
4. Légumes  
5. Fruit 
6. Laits 
7. Huile 
8. Sucre  
9. Eau 
10. Boisson sucrée 

 

Entourer le / les 
codes 

correspondants. 
(il peut y avoir 

plusieurs 
réponses) 

F.5 

Avez-vous manger des fruits et 
légumes une fois par jour 
pendant les 30 jours passés ?  

3. Oui  
4. Non 

 

F.5 

Quels sont les groupes 
d’aliment que vous avez 
l’habitude de manger ?  

 

1. Légumes  

2. Poisson  

3. Céréales  

4. Légumineuses/légumes à gousse et 

noix  

Entourer le / les 
codes 

correspondants. 
(il peut y avoir 

plusieurs 
réponses) 



 

5. Huile et matière grasse  

6. Fruits  

7. Racines et tubercules 

8. Œufs  

9. Lait et produits laitiers 

10. Sucre  

11. Viandes et volailles  

12. Autres 

A préciser……………………………………………………… 

 

F.6 

A quel moment lavez-vous les 
mains ?  
(Laisser la latitude à l’enquêté 
de citer) 

1. Avant de manger 
2. Avant de préparer la nourriture 
3. Avant de nourrir un enfant 
4. Après avoir utilisé les toilettes 
5. Après avoir nettoyé un enfant 
6. Autres  

A préciser……………………………….. 

 

Entourer le / les 
codes 

correspondants. 
(il peut y avoir 

plusieurs 
réponses 

F.7 Avez-vous lavé les mains 
aujourd’hui ? 

1. Oui  
2. Non 

 

 

SECTION G: Pérenisation du projet 

 

N° QUESTIONS CODES / MODALITES INSTRUCTIONS 

G.1 Pensez- vous que le projet et 
ses actions peuvent être 
durables ? 

1. Oui  
2. Non 

 

G.2 

Selon vous qu’est-ce qu’on doit 
faire pour que les ouvrages et 
les actions du projet aient un 
effet durable ? 

1. Formation des communautés à la 
gestion autonome des ouvrages  

2. Soutien financier de care  
3.  lAppui des autorités politiques locales 

(député, maire, conseil général…) 
4. Autres (A préciser) 

................................ 
.................................................................... 

Entourer le code 
correspondant. 
Les réponses 

“Autres” devront 
être précisées sur 

les pointillés 

 
 

SECTION H : Attentes et suggestions pour l’amélioration du projet 

 

N° 
 

QUESTIONS CODES / MODALITES INSTRUCTIONS 



 

H.1 
Pensez-vous que le projet a des 
forces ? 

1. Oui  
2. Non 

Si non, aller à 
H3 

H.2 
Si oui quelles sont ses forces ?  

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

 

H.3 
Sinon, quelles sont ses 
faiblesses ? 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

 

H.4 
Quelles sont vos attentes par 
rapport au projet ? 

................................................................. 

................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

 

H.5 
Quelles sont vos 
suggestions en vue d’améliorer 
la suite du projet? 

................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

 

 
FIN 

 

 
 

Annexe 5 : liste des documents 

 

- Questionnaire groupement AVEC : mise en œuvre du projet PROCOCO de Care 

International 

- Atelier de formation de 40 animateurs endogènes sur les techniques de l’andragogie 

niveau 1. Projets Cargill & GMI“PROSPER: Thriving Cocoa Communities & CSI 

II Cocoa Sustainability Initiative II” 

- Formation des communautés (18 CDCOM chargés du genre, 18 femmes leaders des 

avec et 10 PG seniors) sur les notions de base du genre et le dialogue de couples du 07 

au 17 Avril 2019 à Yamoussoukro. Projets Cargill & GMI“PROSPER: Thriving 

Cocoa Communities &CSI II Cocoa Sustainability Initiative II” 

- Réalisation des activités de cultures vivrières et cartographie des avec dans les 17 

localités participantes aux projets PROSPER & CSI II du 06 au 31 Mai 2019. Projets 

Cargill et CS II « PROSPER: Thriving Cocoa Communities & CSI 2: Cocoa 

Sustainability Initiative »* 

- Rapport de mission : Atelier de renforcement de capacités de l’équipe projet et des 

relais communautaires sur les bonnes pratiques nutritionnelles et  l’assainissement du 

cadre de vie du 06 au 14 mars 2019 dans un hôtel à Yamoussoukro. Projet Cargill  « 

PROSPER: Thriving Cocoa Communities » 



 

- Rapport final tome I Janvier 2019: projet cargill: ‹‹prosper: thriving cocoa 

communities›› études de base sur la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance 

des ménages, l’autonomisation de la femme, la nutrition et hygiene 

- A Proposal for Cargill: Supporting Cocoa-farming Communities in Cote 

d’IvoireProject Name: PROSPER II (CARE – Cargill Partnership Phase IV) Project 

Duration: 3 Years (September 2019 – August 2022) 

- PROJECT SNAPSHOT: PROSPER & Cargill-Cotton                                           

PROSPER (10 communities) &Cargill-Cotton (03 communities)                                                                          

,Sept. 2017 – Aug. 2019 (PROSPER)  May 2019- March 2020 (Cargill-Cotton)                      

- Plan de suivi évaluation PROSPER & GMILLS II : Octobre 2018 

- Contacts communautés PROSPERI 

- Communities with a CPC (CDCOM) or similar structure demonstrating effectiveness, 

SDG Goal 16: Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, 

provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive 

institutions at all levels 

- Questionnaire PROSPER: étude de reference 

- RAPPORT FINAL Août 2019: l'étude finale sur la diversification agricole, la sécurite 

alimentaire, l'education et la lutte contre les pires formes de travail des enfants (PFTE) 

- VSLA 101 questions de comprehension* 

- Village Savings and Loan Associations (VS&LAs)    

- PROSPER_DATA_REQUIREMENTS 

- CARTOGRAPHIE LOCALITE PROSPER 1_V2 

- CARTOGRAPHIE LOCALITE PROSPER 1  

- CIV_PROSPER&PROCOCO_sept2018-feb2019 report 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


