1

EVALUATION FINALE DU PROJET « WOMEN FOR CHANGE COHORTE 1 ET 2 »

CONTRAT N° 1118-018-FY19-CARECI

RAPPORT FINAL
MARS 2019

Synergie Expertise Sarl
Etude-Conseils- Formation- Assistance

Cocody, Angré les Oscars, Résidence
SRK-Immeuble situé derrière l’ex
Ambassade de Chine 01 BP 13250
Abidjan 01, Côte d’Ivoire
Tel (225) 24 01 01 19/08790385
E-mail :synergie@outlook.fr
fmseka@yahoo.fr

2
T A B L E

D E S

M A T I E R E S

1

RESUME EXECUTIF ------------------------------------------------------------------------------------ 5
Les populations ont un faible accès aux services sociaux de base ------------------------------------ 5
2
INTRODUCTION --------------------------------------------------------------------------------------- 10
2.1 CONTEXTE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10
2.2 OBJECTIFS DE L’EVALUATION -------------------------------------------------------------------- 10
3
METHODOLOGIE-------------------------------------------------------------------------------------- 10
4
CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES DE LA POPULATION ---------------- 11
5
CONDITION DE VIE DES POPULATIONS ------------------------------------------------------ 11
6
SITUATION DES FEMMES bénéficiaires---------------------------------------------------------- 14
7
DEVELOPPEMENT DE CAPACITES DE LEADERSHIP DES FEMMES EN
SOUTENANT LE DEVELOPPEMENT DES PETITES ENTREPRISES UTILISASANT LES
AVEC, l’OCTROIE DE SUBVENTIONS ET L’APPORT D’ASSISTANCE TECHNIQUE --- 16
7.1- Leadership et participation des femmes dans les instances décisionnels, à la maison et dans la
communauté ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
7.1.1 Pourcentage de femmes dans les organes de décision et les organisations communautaires
de la communauté ------------------------------------------------------------------------------------------------ 16
7.1.1.1
Pourcentage des opinions des femmes prises en compte dans la prise de décision ------- 17
7.1.1.2
Pourcentage de femmes qui expriment une confiance en soi dans cinq déclarations de
contrôle sur sept -------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
7.1.1.3
Pourcentage d'augmentation de l'influence des femmes sur la prise de décision au sein
des ménages ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
7.1.2 Résultat 1.2 : Les femmes ont augmenté leurs revenus grâce à leurs activités génératrices de
revenus (individuelles et collectives) -------------------------------------------------------------------------- 18
7.1.2.1
Pourcentage de la contribution des femmes aux dépenses du ménage provenant
d'activités génératrices de revenus ----------------------------------------------------------------------------- 18
7.1.2.2
Pourcentage d'Augmentation des dépenses des ménages en éducation--------------------- 19
7.1.2.3
Pourcentage d'Augmentation des dépenses des ménages en nutrition ---------------------- 19
7.1.2.4
Pourcentage d'augmentation en pourcentage du nombre de membres de la VSLA liés aux
institutions de microfinance (IMF) ---------------------------------------------------------------------------- 19
7.1.2.5
Pourcentage d'augmentation de la prise de décision par les femmes dans le ménage (en
particulier dans les dépenses) ----------------------------------------------------------------------------------- 19
7.1.2.6
Pourcentage d'augmentation de la prise de décision par les femmes dans le ménage (pour
l'utilisation du revenu du cacao) ------------------------------------------------------------------------------- 20
7.1.2.7
Pourcentage d'augmentation de la prise de décision par les femmes dans le ménage (pour
les décisions du ménage) ---------------------------------------------------------------------------------------- 20
7.2 Pilier 2 : ENGAGEMENT DES HOMMES ET DES GARCONS POUR L’EGALITE DE
SEXES (EGAL ACCES AUX OPPORTUNITES), Y COMPRIS LE DIALOGUE DES COUPLES
20
7.2.1 Résultat 2.1 : Les hommes exprimeront que les femmes ont accru leur leadership et leur
participation à la maison et dans la communauté------------------------------------------------------------ 20
7.2.2 Résultat 2.2 : Les chefs traditionnels et les organes de prise de décision au sein de la
communauté reconnaissent la contribution des femmes au développement de la communauté ----- 20
7.3 PILIER 3 : RECHERCHE ET COMMUNICATION SUR le lien qui peut exister entre le
développement communautaire et l'autonomisation des femmes d'une PART, et le succès de la
ferme de cacao et la productivité d'autre part ---------------------------------------------------------------- 21
7.3.1 Résultats 3.2 : Le lien a été démontré entre les chaînes de valeur sexospecifiques et une
augmentation de l'efficacité et de la productivité du cacao culture pour l'industrie du cacao et les
ministères concernés --------------------------------------------------------------------------------------------- 21
Synergie Expertise SARL – Tome 1 : Evaluation finale projet W4C à Gueyo (Cohorte 1)

3
7.3.1.1
Pourcentage d’augmentation des rendements des planteurs de cacao ---------------------- 21
7.3.1.2
Pourcentage d’augmentation des dépenses des ménages pour la production du cacao
(outils, intrants, main-d'œuvre) --------------------------------------------------------------------------------- 21
7.3.1.3
Lien entre les chaînes de valeur sexospecifiques et une augmentation de l'efficacité et de
la productivité du cacao culture -------------------------------------------------------------------------------- 22
8
ENSEIGNEMENTS ET LECONS APPRISES DU PROJET ----------------------------------- 22
8.1 Pertinence de l’approche --------------------------------------------------------------------------------- 22
8.2 EFFICACITE DE L’INTERVENTION --------------------------------------------------------------- 22
8.2.1 Au niveau du Pilier 1 : Développement des capacités de leadership des femmes y compris
le développement des AVEC ----------------------------------------------------------------------------------- 22
8.2.2 Au niveau du Pilier 2 : Engagement des hommes et des garçons pour l’égalité de sexes
(égal accès aux opportunités), y compris le dialogue des couples ---------------------------------------- 23
8.2.3 Au niveau du Pilier 3 : Recherche de lien entre le développement communautaire et
l'autonomisation des femmes d'une part, et le succès de la ferme de cacao et la productivité d'autre
part
23
8.3 EFFets du projet ------------------------------------------------------------------------------------------- 23
8.4 FAIBLESSES ET OBSTACLES ----------------------------------------------------------------------- 23
9
CONCLUSION ------------------------------------------------------------------------------------------- 23
10 RECOMMANDATIONS ------------------------------------------------------------------------------- 24
11 ANNEXES ------------------------------------------------------------------------------------------------- 25

Synergie Expertise SARL – Tome 1 : Evaluation finale projet W4C à Gueyo (Cohorte 1)

4

LISTE DES ACRONYMES
ANOVA
AVEC
CAPI

:
:
:
:

CDCOM
CDL

:
:

CDM
CEDEAO
CFA
COGES
EDS
IC

:
:
:
:
:
:

IMF

:

INS
OBC
ODK

:
:
:

SPSS
VSLA
W4C
XOF

:
:
:
:

AGR

Activités Génératrices de Revenus
Analysis of variance
Associations villageoises d'épargne et de crédits
Computer Assisted Personal Interviewing
Comité de Développement Communautaire
Comité de Développement Local
Comité Décisionnel Mixte
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
Communauté financière africaine
Conseil de Gestion
Enquête Démographique de la Santé
Interval de confiance
Institution de Micro Finance
Institut National de Statistique
Organisation à Base Communautaire
Open Data Kit
Statistical Package for the Social Sciences (logiciel de gestion de données
statistiques)
Village saving and loan association
Women For Change
Franc CFA BCEAO

Synergie Expertise SARL – Tome 1 : Evaluation finale projet W4C à Gueyo (Cohorte 1)

5
1
RESUME EXECUTIF
1. Contexte et objectifs de l’étude
Le présent document est le fruit de la consultation relative à l’évaluation finale du projet Women For
Change à Guéyo (Cohorte 1). Ce projet, intervenant dans un contexte où les femmes dans les
communauté de la Côte d’Ivoire sont confrontées à des disparités basées sur des croyances sociales et
des structures de pouvoir qui sous-estiment leur valeur dans la société et dans ce cas précis, leur
contribution à l’agriculture, vise à autonomiser les femmes productrices de cacao et les femmes vivant
dans les ménages de cacaoculteurs pour qu'elles participent davantage au développement
communautaire et à la prise de décision sur la gestion des entreprises et des moyens de subsistance des
cacaoculteurs à travers 3 piliers : (i) Accès au leadership et à la formation sur les compétences de vie
courante (lifeskills) ; (ii) L’engagement des hommes et des garçons, engagement pour l'égalité des sexes,
y compris le dialogue des couples ; (iii) L'apprentissage et la recherche pour démontrer le lien entre la
productivité et l’autonomisation des femmes.
L’objectif de l’évaluation finale est de démontrer de façon significative l'impact du programme qui devra
conserver la spécificité du contexte et des significations culturelles du changement de comportement
des femmes et des hommes.
2. Approche méthodologique
La méthodologique 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 et focus group avec le groupement et autres organes communautaires et les entretiens avec
les informateurs clés au niveau national et opérationnel. L’étude est une évaluation finale qui s’est
déroulée dans toutes les communautés bénéficiaires du projet. L’échantillon considéré est celui de
l’étude de base :
Sur 285 bénéficiaires sélectionnés, 197 ont été enquêtés, 88 personnes n’ont pas été retrouvées parce
qu’elles sont décédées, ne sont plus dans la communauté, ne sont pas disponibles (soit une attrition de
32%). Aussi, 30 groupements AVEC et 31 OBC ont été également enquêtés.
La collecte a été réalisée par la méthode CAPI. En effet, chaque agent disposait d’une tablette avec une
application ODK Collecta pour la collecte des données. Les données ont été ensuite synchronisées sur
la plateforme de Synergie Expertise. La collecte de données a été réalisée du 26 Novembre au 05
Décembre 2018 sous la supervision de l’équipe de synergie Expertise. Au cours de la collecte de
données, les considérations éthiques ont été respectées.
La limite de l’étude est essentiellement le manque de communautés témoins qui pouvait être utilisé
comme contrefactuel pour mieux estimer l’effet du projet. En effet, les communautés témoins utilisés
lors de l’enquête de base ont été toutes contaminées par le projet. Pour ce faire, la mesure de l’effet du
projet a été faite en faisant des comparaisons avant et après sur le même échantillon d’une part et la pris
en compte de la perception des bénéficaires directs et des organisations partenaires.
L’analyse des données a été réalisée avec EXCEL et SPSS. Les méthodes d’analyse statistique de
comparaison comme l’ANOVA (analyse de la variance), les tests statistiques et les intervalles de
confiances ont été utilisées avec le seuil d’erreur de 5%.
3. Principaux résultats
3.1 – Conditions de vie des population

Les populations ont un faible accès aux services sociaux de base
Seulement 28,4% des ménages ont accès à l’hydraulique villageoise améliorée. L’insuffisance accès à d’eau
potable les expose au risque de maladies diarrhéiques. 94% des ménages disposent de latrines soit dans leur
ou soit hors de leur cour. Cependant la proportion de ménages qui pratiquent encore la défécation à l’air libre
reste élevée (6%) . Seulement 24% des ménages enquêtés ont accès à l’électricité. Pour pallier ce problème les
ménages utilisent principalement l’énergie solaire (50,3%) pour s’éclairer.
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Le revenu moyen annuel des ménages a connu une augmentation de 14% mais le niveau est encore
insuffisant. Les dépenses annuelles des ménages ont augmentées de 10% mais la structure par poste de
dépense est restée inchangée
Le revenu total par ménage est passé de 1 024 443 XOF à 1 164 514 XOF soit une agumentation de 14% entre
2016 et 2018. Cette situation est liée à l’augmentation du revenu du cacao (+19%). Le revenu moyen par
personnes et par jour qui est passé de (430 XOF) en 2016 à 504 XOF en 2018 reste toujours faible au seuil de
pauvreté de 2015 en Côte d’Ivoire (737 XOF). il faut noter cependant que les revenus déclarés par les chefs de
ménages pourraient être sous-estimés par la non pris en compte les revenus des autres membres du ménage ,
notamment les revenus des femmes.

L’indice de pauvreté de la population a connu un recul mais le niveau actuel est encore préoccupant.
Dans l’ensemble, la proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté est passée de 84% au
début du projet à 82% à la fin du projet, soit une baisse de 2 points
3.2 – Développement des capacités de leadership des femmes y compris le développement des petites
entreprises utilisant les Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC), l'octroi de
subventions et l’apport d'assistance technique
La représentation des femmes dans les organes de décision et les organisations communautaires est
largement s’est accru quantitativement et qualitative.
La proportion des femmes membres est de 39% (IC95% :36%-43%) pour un effectif moyen de 23 membres,
en moyenne 9 femmes par organe. La représentation des femmes varie selon la catégorie d’organe de décision
et d’organisation communautaire
Présence d’au moins une femme dans toutes les organisations communautaires de prise de décision en dehors
des chefferies où la représentation des femmes n’est pas encore systématique. L’amélioration de la qualité de
la représentation des femmes dans les organisations communautaires est attribuable aux actions du projet. Le
projet a favorisé la prise de conscience des femmes pour la participation aux organes de décision et
organisations communautaires.
Le projet a contribuer au développement du leadersship des femmes avec des niveaux plus importants
parmi les femmes plus atables dans le ménage, dans les groupements AVEC et qui ont plus de capacitas
de production y compris l’accès à la terre.
La prise en compte des opinions des femmes est favorisée pour leur expérience et leurs capacités en ressources
la pertinence du projet qui consiste à améliorer le leadership des femmes à travers l’accoisement de leur revenu
et de leur situation économique.
Le pourcentage de femmes qui expriment une confiance en soi dans cinq déclarations de contrôle sur sept est
passé de 67% au début du projet à 92% (88%-96%) à la fin du projet, soit une augmentation statistiquement
significative de 25 points.
Le pourcentage d’augmentation de l’influence des femmes sur la prise de décision au sein des ménages est
passé de 34% au début du projet à 71% (64%-77%) à la fin du projet.
Les femmes qui sont plus stables dans les ménages ont plus d’influence sur la prise de décision dans les
ménages. Cette situation montre qu’il est nécessaire de continuer le dialogue de couples pour permettre une
longévité des unions qui va occasionner l’augmentation des femmes dans les ménages afin d’avoir un effet
signification de leur influence dans la prise de décision.
Les femmes qui ont moins d’influence dans la prise de décision dans le ménage sont instables dans les
groupements AVEC. Les capacités de production et la situation d’autonomie satisfaisante des femmes
favorisent leur influence sur la prise de décision dans les ménages
Les femmes ont augmenté leurs revenus grâce à leurs activités génératrices de revenus (individuelles et
collectives avec pour effet une plus grande contribution financière aux dépenses du ménage et
l’accroissement de leur influence sur les décisions au sein du ménage
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Le pourcentage de la contribution des femmes aux dépenses du ménage sur la base des activités génératrices
de revenus estimé à 29% (21%-36%) n’est pas significativement différente de la cible fixée à 30% à la fin du
projet. La pratique des AGR non agricoles augmente la contribution financière des femmes aux dépenses du
ménage puisque la La contribution aux dépenses à partir des revenus des AGR agricoles est financièrement
sous-évaluée. Cependant il faut noter que la contribution des femmes à travers les AGR agricoles n’est pas
seulement financière dans la mesure où les valeurs monétaires des produits vivriers consommés directement
par le ménage n’ont pas été évaluées au niveau des dépenses alimentaires. En effet, la part de
l’autoconsommation des produits vivriers et les dons et partages au niveau de la communauté engendre un
manque à gagner des femmes au niveau des revenus des AGR agricoles et sous-estiment la contribution des
femmes au niveau des dépenses dans le ménage. Le niveau d’autoconsommation est lié au type de produit, les
opportunités de commercialisation et les saisons (Pierre Janin, Francis AKINDE, A. POUAME, Institut
Français de la recherche Scientifique pour le Développement de la Coopération (ORSTOM) Cf. Stratégie
d’accès aux aliments ruraux auprès la dévaluation en côte d’Ivoire, 1998) : Igname (60%), Plantin (50%),
Maïs (35%, Riz (30%) Manioc (30%) et arachide (20%).
La cible attendue du projet (5%) concernant l’augmentation des dépenses des ménages en éducation est
dépassée (17%) avec une forte contribution de la pratique des AGR non agricole : la pratique d’AGR
occasionne une augmentation des dépenses d’éducation d’enfants de +16 % et la pratique du petit commerce
par la femme induit une augmentation de +18%.
Les dépenses des ménages en nutrition sont passées proportionnellement de 42% au début du projet à 22%
(16%-28%), soit une diminution de 20 points statistiquement significatifs.
L’enquête auprès d’un échantillon de 30 groupements VLSA a montré que 12 groupements avec un nombre
moyen de 31 membres sont liés aux IMF, soit 41%. Cependant, la proportion des femmes membres de la VSLA
qui disposent individuellement de compte bancaire est estimée à 15% (10%-20%). La proportion de femmes
qui disposent de compte bancaire individuellement est plus élevée par les plus instruites (31%), celles qui ont
des réserves foncières (41%) et celles qui pratiquent des AGR (20%). L’alphabétisation des femmes devrait
être renforcée pour améliorer l’accès individuel aux IMF.
Le pourcentage d’augmentation de la prise de décision par les femmes dans le ménages sur les dépenses est
passée de 29% à 40% à la fin du projet. les capacités économiques des femmes et la production du cacao par
le ménage favorisent significativement l’augmentation de la prise de décision concernant les dépenses dans le
ménage. Le pourcentage d’augmentation de la prise de décision par les femmes dans le ménages pour
l’utilisation du revenu du cacao est passée de 43% à 65% (58%-72%) à la fin du projet. que la production de
cultures vivrières, la production du cacao et l’élevage par les femmes favorisent significativement
l’augmentation de la prise de décision concernant l’utilisation du revenu du cacao.
3.3 – Engagement des hommes et des garçons pour l’égalité de sexes (égal accès aux opportunités),
y compris le dialogue des couples
 Le pourcentage d’homme qui exprime que les femmes ont accru leur leadership et leur participation
à la communauté est estimé à 89% (67%-100%) à la fin du projet. Cependant le faible nombre
d’hommes enquêtés (9) ne permet pas d’avoir une estimation plus robuste.
 Le pourcentage de réduction du temps consacré par les femmes aux tâches non rémunérées est passé
de 45% à 22% (17%-30%), soit une baisse de 23 points
 Le pourcentage de femmes dont le conjoint pratique les tâches ménagères est de 22% (16%-28%).
3.4 – Recherche de lien entre le développement communautaire et l'autonomisation des femmes
d'une part, et le succès de la ferme de cacao et la productivité d'autre part
Les rendements des planteurs de cacao ont augmenté de 5,3% en moyenne : Le rendement de la production
du cacao est passé de 225 Kg/ha en 2016 (début du projet) à 237 kg/ha en décembre 2018, soit une
augmentation de 5,3% non significative (p-value = 0,113) au cours de cette période. Cependant il faut noter
que l’évaluation n’a pas pris en compte plusieurs autres facteurs qui peuvent influencer le rendement du
cacao comme l’âge des plantations, la densité du verger et les interventions spécifiques comme le
renouvellement et la réhabilitation. En effet, il est montré que replantation sous les vieux cacaoyers est plus
Synergie Expertise SARL – Tome 1 : Evaluation finale projet W4C à Gueyo (Cohorte 1)

8
rentable par rapport à la replantation après une jachère naturelle (ASSIRI Alexis et Col, Journal of Animal &
Plant Sciences, 2012 vol. 14 issue 2 : 1939-1951 : rentabilité économique des techniques de réhabilitation
et de plantation des vieux vergers de cacaoyer en Côte d’Ivoire.
Le pourcentage d’augmentation des dépenses des ménages pour la production du cacao est estimé à 11% en
moyenne entre 2016 et 2018. parce qu’elle ne prend pas en compte les amortissements annuels de certaines
charges sur plusieurs années. Aussi, le coût du travail non rémunéré effectué par les producteurs et les
membres de leurs familles.
Lien entre les chaînes de valeur sexospecifiques et une augmentation de l'efficacité et de la productivité du
cacao culture
La production personnelle de la femme a un effet significatif sur l'augmentation de la superficie des
plantations de cacao du ménage, un effet significatif de l’augmentation de la production et un effet significatif
de l’augmentation du revenu du cacao. L’accès au crédit VSLA a un effet significatif sur l'augmentation des
dépenses d'exploitation du cacao du ménage (taux d’augmentation : 21,6% ; effet : 39,3%, p-value =0,021 ;
significatif).
Les femmes utilisent les crédits AVEC pour acheter du matériel agricole (36%), l’acquisition de terres (4%),
l’investissement dans les AGR (19%), la gestion des problèmes familiaux (26%) et personnels (22%).
La prise en compte des opinions des femmes dans la prise de décision a un effet significatif sur
l’augmentation du rendement de la production du cacao à l'hectare du ménage (taux d’augmentation : 7,4% ;
effet : 9,2%, p-value =0,040 ; significatif). La prise en compte des opinions des femmes dans la prise de
décision n'a pas d'effet significatif sur l’augmentation des dépenses d’exploitation du cacao du ménage mais
plutôt à un effet sur la réduction des dépenses (taux d’augmentation : 9,6% ; effet = - 6,2%, p-value = 0,738,
non significatif ). Cette situation montre que le dialogue dans le couple est bénéfique à l’efficience dans
la production agricole.L’augmentation de l'influence des femmes sur la prise de décision au sein du ménage
a un effet significatif sur l'augmentation de la production du cacao du ménage (taux d’augmentation :
14,6% ; effet : 14,7%, p-value =0,049 ; significatif). L’augmentation de l'influence des femmes sur la prise
de décision au sein du ménage n'a pas d'effet significatif sur l'augmentation des dépenses de production du
cacao du ménage (taux d’augmentation : 9,2% ; Effet = -6,7%, p-value = 0,694, non significatif) mais plutôt
à un effet sur la réduction des dépenses. Cette situation montre que le leadership reconnu de la femme dans
le ménage est bénéfique à l’efficience dans la production agricole.
L’augmentation de la prise de décision par les femmes dans le ménage sur les dépenses a un effet significatif
sur l'augmentation de la production du cacao par le ménage (taux d’augmentation : 23,7% ; effet : 22,9%,
p-value =0,046 ; significatif).L’augmentation de la prise de décision par les femmes dans le ménage sur les
dépenses a un effet significatif sur l'augmentation du rendement de production du cacao à l'hectare (taux
d’augmentation : 14,5% ; effet : 16,0%, p-value =0,034 ; significatif)
4. Leçons apprises
La mise en place des AVEC dans les communautés a permis le rassemblement et la cohésion au sein des
membres de la communauté et eu un effet de contamination des zones témoins choisies au départ pour la mise
en œuvre du modèle de recherche d’impact. Les actions menées par le projet à certains membres de la
communauté a fait naitre de nouvelles initiatives dans les communautés. Le projet a ainsi contribué à la
dynamique communautaire par la création de groupements d’intérêt économiques avec une forte mobilisation
des femmes, le renforcement de capacités des organisations communautaires, la communication et le plaidoyer
auprès des organes de gouvernance locale et traditionnel en faveur genre de l’égalité des sexes et la
diversification de la production agricole vivrière.
L’évaluation finale a montré également des insuffisances et des contraintes qui peuvent limiter les acquis dans
le temps. Il s’agit de l’insuffisance dans le suivi des groupements, le risque d’instabilité de certains membres
du fait de la dynamique familiale, les poids de la tradition sur les changements sexo-spécifiques et des normes
sociales qui ne favorisent pas l’accès aux terres agricoles par les femmes ainsi que l’insuffisance de
disponibilité de terres arabes dans le temps. Nous notons également les difficultés de commercialisations des
produits agricoles vivriers du fait de précarité des routes et autres voies de communication. L’insuffisance de
communication relationnelle entre les groupements VSLA et les collectivités décentralisée devraient être
amélioré dans une perspective de suivi post-projet. Et aussi l’insuffisance de conceptualisation de la méthode
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de recherche opérationnelle en matière de sexospécificités devrait être corrigé par la mise en œuvre d’une étude
longitudinale avec le choix de zones témoins éloigné des zones d’intervention afin d’éviter la contamination.
5. Recommandations
Au terme de l’enquête, les recommandations suivantes ont été faites :
6.1 Au niveau du développement des capacités de leadership des femmes y compris le développement
des petites entreprises utilisant les Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC),
l'octroi de subventions et l’apport d'assistance technique







Continuer la sensibilisation pour l’intégration des femmes dans les organes communautaires de
décision ;
Continuer la sensibilisation des hommes sur le genre et la prise de décision en couple dans le
ménage ;
Renforcer l’alphabétisation des adultes ;
Faire le suivi techniques des AGR individuelles et collectives ;
Faciliter l’accès à la terre et au ressources de production aux femmes ;
Renforcer les capacités des AVEC dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets collectifs et
l’accès aux IMF.

6.2 – Au niveau de l’engagement des hommes et des garçons pour l’égalité de sexes (égal accès aux
opportunités), y compris le dialogue des couples




Continuer la sensibilisation pour la scolarisation des filles ;
Sensibiliser sur la violence basée sur le genre y compris les violences conjugales ;
Continuer à développer le concept d’homme champion dans les communautés ;

6.3 – Au niveau de la recherche de lien entre le développement communautaire et l'autonomisation
des femmes d'une part, et le succès de la ferme de cacao et la productivité d'autre part


Mettre en œuvre une étude longitudinale dans les communautés bénéficiaires du projet et
d’autres communautés non bénéficiaire sans possibilité de contamination
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INTRODUCTION

2.1
CONTEXTE
Depuis juillet 2015, CARE met en œuvre le projet Women for Change (W4C) dans la région de Nawa en Côte
d’Ivoire, cofinancé par Mars Inc. et la Fondation Jacob’s. Tel que conçu, ce projet couvre 14 communautés du
département de Guéyo pour la première année (cohorte 1). Le projet, d'une durée de trois ans, est centré sur
l'autonomisation des femmes, l'objectif étant d'aider ces dernières a) à participer davantage au développement
communautaire et à la prise de décisions concernant la gestion du cacao à la maison et des activités de
production, à b) renforcer leur capacité de leadership et c) contrôler leurs propres revenus. . À cette fin, il existe
trois objectifs spécifiques :
1. Développer les capacités de leadership des femmes en soutenant le développement de petites
entreprises en utilisant la méthodologie de l’Association villageoise d’épargne et de crédit (VSLA)
de CARE, des micro-subventions et une assistance technique.
2. Faire participer les hommes et les garçons à l’égalité des sexes par le biais du dialogue entre les
champions masculins et les hommes.
3. Documenter, caractériser et communiquer le lien qui peut exister entre le développement
communautaire et l’autonomisation des femmes, d’une part, et le succès et la productivité de la culture
du cacao, d’autre part.
Au cours des trente-six derniers mois de mise en œuvre du projet dans 14 communautés de Gueyo (Cohorte
1) CARE a mis en œuvre les activités suivantes :
- Création et supervision de nouvelles VSLA ;
- Liaison les VSLA de Guéyo et financement de leurs microprojets ;
- Supervision les VSLA spontanées ;
- Formation des promoteurs de groupe et des membres sur la méthodologie de la VSLA ;
- Formation à la problématique hommes-femmes et mise en œuvre d'activités liées à l'égalité des
sexes (dialogue de couple, discussions de groupe, sensibilisation) ;
- Formation à l'entrepreneuriat des promoteurs et des membres des AVEC ;
- Formation sur l’établissement de liens financiers et éducation financière.
2.2
OBJECTIFS DE L’EVALUATION
Il s’agit de démontrer de façon significative l'impact du programme sur (i) l’accès au leadership et à la
formation sur les compétences de vie courante (lifeskills), (ii) l’engagement des hommes et des garçons,
engagement pour l'égalité des sexes, y compris le dialogue des couples ; et (iii) l'apprentissage et la recherche
pour démontrer le lien entre la productivité et l’autonomisation des femmes.
3
METHODOLOGIE
La méthodologique 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 et
focus group avec les groupements et autres organes communautaires et les entretiens avec les informateurs
clés au niveau national et opérationnel. L’échantillon considéré est celui de l’étude de base :
Sur 285 bénéficiaires sélectionnés, 197 ont été enquêtés, 88 personnes n’ont pas été retrouvées parce qu’elles
sont décédées, ne sont plus dans la communauté, ne sont pas disponibles (soit une attrition de 32%). Aussi,
30 groupements AVEC et 31 OBC ont été également enquêtés.
La collecte a été réalisée par la méthode CAPI. En effet, chaque agent disposait d’une tablette avec une
application ODK Collect pour la collecte des données. Les données ont été ensuite synchronisées sur la
plateforme de Synergie Expertise. La collecte de données a été réalisée du 26 Novembre au 05 Décembre 2018
sous la supervision de l’équipe de synergie Expertise. Au cours de la collecte de données, les considérations
éthiques ont été respectées.
La limite de l’étude est essentiellement le manque de communautés témoins qui pouvait être utilisé comme
contrefactuel pour mieux estimer l’effet du projet. En effet, les communautés témoins utilisés lors de l’enquête
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de base ont été toutes contaminées par le projet. Pour ce faire, la mesure de l’effet du projet a été faite en faisant
des comparaisons avant et après sur le même échantillon d’une part et la pris en compte de la perception des
bénéficiaires directs et des organisations partenaires.
L’analyse des données a été réalisée avec EXCEL et SPSS. Les méthodes d’analyse statistique de comparaison
comme l’ANOVA (analyse de la variance), les tests statistiques et les intervalles de confiances ont été utilisées
avec le seuil d’erreur de 5%.
4

CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES DE LA POPULATION

Les chefs de ménages qui sont principalement des hommes sont majoritairement des migrants internes
et internationaux
L’enquête auprès des chefs de ménage a porté sur un échantillon de 181 ménages dans 14 communautés du
département de Guéyo. Concernant le genre, la majorité des chefs de ménages sont des hommes (92%) contre
8% de femmes. Cette proportion est plus élevée que celle globale en Côte d’Ivoire en 2012 où 85% des
ménages étaient dirigés par les hommes en milieu rural selon l’INS à travers l’EDS. Concernant l’âge, les chefs
de ménage ont en moyenne 50 ans et 36% ont entre 35 et 49 ans. Le niveau d’étude scolaire des chefs de
ménage est relativement bas. En effet plus de la moitié des chefs de ménages (55%) n’ont pas fréquenté l’école
contre seulement 45% qui ont un niveau d’étude. Concernant la nationalité et l’origine nous notons que 63%
des chefs de ménage sont des ivoiriens et 27% sont de nationalité burkinabé et 10% sont des maliens.
L’analyse selon le lieu de naissance des chefs de ménages montre que : 46% des chefs de ménages sont nés
dans une autre région de la Côte d’Ivoire ,8% sont nés dans la communauté actuelle et 26% sont nés hors du
pays. Ces données qui précèdent montrent que les chefs de ménages sont majoritairement des migrants internes
et internationaux qui se sont installés dans les communautés du projet.
La population des communautés du projet est relativement jeune avec un faible niveau d’étude
44 % de cette population à moins de 15 ans. Cette population est composée de nationaux (63%) et 37%
d’étrangers provenant en majorité des pays de CEDEAO dont la majorité est d’origine du Burkina Faso.
La majorité de la population des communautés est née en Côte d’Ivoire (89%), 30% est née dans la région de
résidence et 32% est née dans les communautés. Le niveau d’étude de la population est relativement faible.
En effet, 50% de la population a fréquenté l’école d’enseignement générale ou fait de l’alphabétisation 47%
qui n’ont jamais été à l’école (39%). L’analyse au niveau de la population scolarisable (6-16 ans) indique que
82% des enfants sont des élèves, 16% n’a jamais été scolarité et 2% est déscolarisée. Les raisons de non
scolarisation des enfants indiqués par les chefs de ménages sont entre autres (i) le manque de moyens financiers
(40%), (ii) le refus de l’enfant d’aller à l’école (20%), (iii) l’absence d’extraits de naissance (14%), (iv)
l’éloignement des établissements scolaires (4%) et (v) le dépassement de l’âge de scolarisation (2%).
Concernant la possession d’extraire de naissance, 28% des enfants de moins de 18 ans n’en dispose pas, soit
24% des garçons et 32% des filles.

5

CONDITION DE VIE DES POPULATIONS

Les populations ont un faible accès aux services sociaux de base
Les ménages des zones enquêtées vivent principalement dans des logements constitués de maisons en bande
(75,4%). Les principaux matériaux de revêtement du sol des logements sont le ciment (48,6%) et le sol naturel
(37,2%). Les toits des maisons sont les tôles (68,9%) et la paille (14,8%).
Seulement 28,4% des ménages ont accès à l’hydraulique villageoise améliorée. L’insuffisance accès à d’eau
potable les expose au risque de maladies diarrhéiques.
94% des ménages disposent de latrines soit dans leur ou soit hors de leur cour. Cependant la proportion de
ménages qui pratiquent encore la défécation à l’air libre reste élevée (6%)
Seulement 24% des ménages enquêtés ont accès à l’électricité. Pour pallier ce problème les ménages utilisent
principalement l’énergie solaire (50,3%) pour s’éclairer.
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Quant aux sources d’énergie utilisées pour les cuissons, les ménages les puisent directement dans la nature. Il
s’agit notamment du bois de chauffage qui est utilisé par près de 93% des ménages suivi du charbon de bois
que 5,5% des ménages utilisent.

Le revenu moyen annuel des ménages a connu une augmentation de 14% mais le niveau est
encore insuffisant
Le revenu total par ménage est passé de 1 024 443 XOF
à 1 164 514 XOF soit une agumentation de 14% entre
2016 et 2018. Cette situation est liée à l’augmentation
du revenu du cacao (+19%). Le revenu moyen par
personnes et par jour qui est passé de (430 XOF) en
2016 à 504 XOF en 2018 reste toujours faible au seuil
de pauvreté de 2015 en Côte d’Ivoire (737 XOF). il faut
noter cependant que les revenus déclarés par les chefs
de ménages pourraient être sous-estimés par la non pris
en compte les revenus des autres membres du ménage
, notamment les revenus des femmes.

Evolution du revenu moyen annuel par catégorie par ménage
entre le début et la fin du projet
Revenu
Total
Agricole
Cacao
Vivrier
Pèche
Elevage
Non Agricole
Revenu par
tête/an
Revenu par
tête/jour

Début du projet
1 024 443(100%)
858 490 (84%)
726 240 (71%)
104 630 (10%)
1 557 (0,2%)
26 063 (3%)
165 954 (16%)

Fin du projet
1 164 514 (100%)
996 439 (85%)
863 458 (74%)
102 809 (9%)
0%
30 172 (3%)
168 075 (14%)

157 417

184 366

430

504

Augmentation
14%
16%
19%
-2%
-100%
16%
1%
17%
17%

Source : Synergie Expertise / Enquête d’évaluation finale

Les dépenses annuelles des ménages ont augmentées de 10% mais la structure par poste de
dépense est restée inchangée
L’augmentation du revenu de 14%
Evolution des dépenses moyennes annuelles par catégorie par ménage entre le début
et la fin du projet
occasionné une augmentation des dépenses
Elasticité
Poste de dépense
Début du projet
Fin du projet
variation
de 10%, soit une élasticité revenu postitive de
revenu
Totale
670 089 (100%)
737 213 (100%)
10%
0,72
0,71 : lorsque le revenu augmente de1%, les
Consommation
401 625 (60%)
451 721 (61%)
12%
0,89
Nutrition
116 691 (17%)
129 888 (18%)
11%
0,81
dépenses augmentent de 0,71%.
Scolarisation
89 256 (13%)
103 407 (14%)
16%
1,13
La part des dépenses alimentaires peut
Santé
50 669 (8%)
53 995 (7%)
7%
0,47
Autres consommations
145 008 (22%)
164 431 (22%)
13%
0,96
s'interpréter comme un révélateur de bienEntretien plantations
268 464 (40%)
285 493 (39%)
6%
0,45
Entretien plantations
être. : à caractéristiques similaires, deux
174 618 (26%)
185 113 (25%)
6%
cacao
0,43
Entretien autres
ménages observés à deux dates différentes et
93 847 (14%)
100 380 (14%)
7%
plantations
0,50
disposant de la même « richesse »
Source : Synergie Expertise / Enquête d’évaluation finale
consacreront la même part des dépenses à
l'alimentation. Cette part diminuera s'ils s'enrichissent et augmentera s'ils s'appauvrissent. Dans le cadre
de cette étude, la part des dépenses alimentaires n’a pas changé ce qui pourrait traduire l’insuffisance
du niveau des revenus pour inverser la tendance des dépenses de consommation et alimentaires
spécifiquement.

L’indice de pauvreté de la population a connu un recul mais le niveau actuel est encore
préoccupant
En Côte d’Ivoire, l’indice de pauvreté monétaire de la
population est estimé pour la dernière fois en 2015 par
l’INS. Dans le cadre de cette analyse, nous nous baserons
sur le seuil de pauvreté et le seuil d’extrême pauvreté utilisé
en 2015. Le seuil de pauvreté au niveau national est de
266 075 F CFA/personne/an, soit 737 F CFA par jour par
tête. Le seuil d’extrême pauvreté est de 122 385 F CFA par
personne par an soit 335 F CFA /jour/tête.
Dans l’ensemble, la proportion de la population vivant en
dessous du seuil de pauvreté est passée de 84% au début du
projet à 82% à la fin du projet, soit une baisse de 2 points.

Comparaison du revenu moyen annuel par catégorie par femmes
bénéficiaires selon qu’elles ont changé ou non de groupement AVEC

100%

84%

82%

80%

56%

60%

51%

40%
20%
0%

indice de pauvreté

Debut du projet

indice d'extreme pauvreté

Fin du projet

Source : Synergie Expertise / Enquête d’évaluation finale
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Concernant l’extrême pauvreté, l’indice est passé de 56%. La baisse de l’indice de pauvreté observée
entre le début et la fin du projet n’est pas significative.
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SITUATION DES FEMMES BENEFICIAIRES

Le faible niveau d’étude des femmes et une conséquence de l’inégalité de genre en matière de
la scolarisation des filles en défaveur des filles au cours des décennies passées
L’enquête auprès des bénéficiaires a permis d’enquêter 188 femmes dans les communautés de la cohorte 1 à
Gueyo. Le niveau d’étude des femmes est faible. En effet, près de trois femmes sur quatre (73%) n’a pas été
scolarisé. Cette situation est la conséquence de l’inégalité de genre en matière de scolarisation en défaveur des
filles. La majorité des femmes bénéficiaires (89%) vit en couple contre 11% qui n’a pas de conjoint soit parce
qu’elles sont des veuves ou des divorcées.

L’instabilité des femmes dans les groupements AVEC est favorisée par le manque de moyens
pour les cotisations et l’absence de soutien du conjoint
Sur les 188 femmes bénéficiaires enquêtées, 19 ont changé de groupement AVEC, soit 10% des femmes
enquêtées. Les raisons de changement de groupement AVEC sont entres autres (i) le manque moyens pour
participer aux cotisations (53%) , (ii) la perception d’une mauvaise organisation du groupement AVEC (16%)
et du niveau de fonctionnement jugé faible (11%), (iii) par volonté personnelle de la femme (26%), l’arrêt des
activités du premier groupement AVEC (11%), (iv) les difficultés de cohésion dans le groupement AVEC
exprimée par des disputes (5%), le manque d’affinité (5%) et (v) la perception de la mauvaise gestion des
fonds (5%) et le fait du manque de liaison de l’AVEC avec une institution de microfinance (5%). La totalité
des femmes qui ont changé de groupement l’ont fait avec l’accord de leur conjoint qui est principalement celui
qui a demandé de changer.
L’insuffisance de moyens financiers limite la pratique de leurs propres activités génératrices de revenu même
si la plupart d’entre elles (84%) participe à la production de cultures vivrières au sein du ménage et 38%
dispose de leur propre exploitation de cacao culture.
Plus de la moitié des femmes bénéficiaires (60%) pratique des AGR. Le petit commerce représente l’AGR le
plus prisé (86%) suivi des champs individuels, notamment pour la production de maraîchers (12%). La pratique
de petits métiers comme la coiffure et la restauration sont faiblement exercées (1%) par seulement 1% des
femmes pour chacune de ces deux activités. Les raisons de la non pratique d’AGR propre à la femme sont
principalement (i) la manque de moyens financiers (39%), et le manque de temps pour mener leurs propres
AGR (32%). Par ailleurs il faut noter que la majorité des femmes sont impliquées dans la pratique de culture
vivrière (84%) pour le ménage ou pour elle-même et 38% des femmes sont impliquées à la production du
cacao.
Les difficultés d’accès à la terre par les femmes est d’origine sociétale et de l’inégalité de genre dans l’accès
aux ressources foncières
Les difficultés d’accès aux terres agricoles par les femmes est dans une raison primordiale de la pratique
d’AGR propres aux femmes. En effet, en dehors des activités agricoles pratiquées, seulement 15% des femmes
disposent de réserves de terres agricoles pour elles-mêmes avec une superficie moyenne de moins de deux
hectares (1,9 ha). L’origine de ces terres sont par héritage (69%), Achat (48%), location /sous contrat (24%)
et terre collective (14%).
La stabilité des femmes dans les groupements AVEC est déterminant pour l’amélioration du revenu des
femmes
Le revenu des femmes qui n’ont pas changé de
Comparaison du revenu moyen annuel par catégorie par femmes
groupement ont en moyenne un revenu total deux fois
bénéficiaires selon qu’elles ont changé ou non de groupement AVEC
plus élevé (350 373XOF) que celles qui ne sont pas
Ont changé de groupement AVEC
Rapport
Revenu
de parité
Non
Oui
stables dans les groupements (174 500 XOF), le rapport
Total
350 273 (100%) 174 500 (100%)
2,0
Agricole
259 457 (76%)
133 289 (76%)
1,9
de parité est plus élevé au niveau du revenu du cacao
Cacao
165 837 (47%)
50 974 (29%)
3,3
(3,3) et le revenu non agricole (2,2). La parité est proche
Vivrier
93 620 (27%)
82 316 (47%)
1,1
Non agricole
90 816 (26%)
41 211 (24%)
2,2
de 1 pour le revenu des cultures vivrières. Cette
Source : Synergie Expertise / Enquête d’évaluation finale
vulnérabilité économique des femmes instables favorisée
par l’insuffisance accès au crédit du fait de leur instabilité dans les groupements AVEC. Des actions en
faveur de la cohésion des membres des groupements AVEC et maintien des membres devront être
conduites.
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La stabilité des femmes dans les groupements AVEC est déterminant pour l’amélioration du revenu des
femmes
Le revenu des femmes qui n’ont pas changé de
Comparaison du revenu moyen annuel par catégorie par femmes
groupement ont en moyenne un revenu total deux fois
bénéficiaires selon qu’elles ont changé ou non de groupement AVEC
plus élevé (350 373XOF) que celles qui ne sont pas
Ont changé de groupement AVEC
Rapport
Revenu
de parité
Non
Oui
stables dans les groupements (174 500 XOF), le rapport
Total
350 273 (100%) 174 500 (100%)
2,0
Agricole
259 457 (76%)
133 289 (76%)
1,9
de parité est plus élevé au niveau du revenu du cacao
Cacao
165 837 (47%)
50 974 (29%)
3,3
(3,3) et le revenu non agricole (2,2). La parité est proche
Vivrier
93 620 (27%)
82 316 (47%)
1,1
Non agricole
90 816 (26%)
41 211 (24%)
2,2
de 1 pour le revenu des cultures vivrières. Cette
Source : Synergie Expertise / Enquête d’évaluation finale
vulnérabilité économique des femmes instables favorisée
par l’insuffisance accès au crédit du fait de leur instabilité dans les groupements AVEC. Des actions en
faveur de la cohésion des membres des groupements AVEC et maintien des membres devront être
conduites.
Les femmes instables dans les groupements AVEC sont plus vulnérables parce qu’elles ont des dépenses
alimentaires plus élevées qui réduit considérablement les dépenses d’entretien des plantations
L’analyse des dépenses des femmes selon les catégories
Comparaison des dépenses moyennes annuelles par catégorie
montre celles qui sont instables dans les groupements
par femmes bénéficiaires selon qu’elles ont changé ou non de
sont économiquement plus vulnérables. En effet, la
groupement AVEC
Ont changé de groupement AVEC
Rapport
quasi-totalité de leurs dépenses est affactée à la Dépenses
de parité
Non
Oui
consommation (91%) contre 68% chez les femmes Totale
208 228 (100%) 105 208 (100%)
2,0
Consommation
140 764 (68%)
96 156 (91%)
1,5
stables, ce qui rend faible les dépenses en faveur de Alimentaire
47 281 (23%)
55 368 (53%)
0,9
31 547 (15%)
7 842 (7%)
4,0
l’entrteien des plantation (9%) par rapport aux femems Scolarisation
Entretien des
67 464 (32%)
9 053 (9%)
7,5
stables (32%). La valeur des dépenses alimentaires est plantations
Source : Synergie Expertise / Enquête d’évaluation finale
en moyenen plus élevée (55 368 XOF) que celle des
femmes stables (47 284 XOF) du fait de l’insuffisances
de la prodution agricole par manque de moyen d’entretien des plantataions. Cette situation pourrait
engendrer à terme l’insécurité alimentaire de leur ménage et la déscolarisation ou la non scolarisation
des enfants.
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7

DEVELOPPEMENT DE CAPACITES DE LEADERSHIP DES FEMMES EN
SOUTENANT LE DEVELOPPEMENT DES PETITES ENTREPRISES UTILISASANT
LES AVEC, L’OCTROIE DE SUBVENTIONS ET L’APPORT D’ASSISTANCE
TECHNIQUE

7.1- Leadership et participation des femmes dans les instances décisionnels, à la maison et dans
la communauté
7.1.1

Pourcentage de femmes dans les organes de décision et les organisations communautaires de
la communauté
La cible attendue du projet (30%) en matière de représentation des femmes dans les organes de décision
et les organisations communautaires est largement atteint (39%)
L’enquête conduite auprès de 17 organes de décision et 12 organisations communautaires de Gueyo a montré
globalement que la proportion des femmes membres est de 39% (IC95% :36%-43%) pour un effectif moyen
de 23 membres, en moyenne 9 femmes par organe.
La représentation des femmes varie selon la catégorie d’organe de décision et d’organisation
communautaire
Lorsqu’on considère les CDCOM/CDL, la proportion des femmes est de 20% pour un effectif moyen de 10
membres, soit en moyenne, 2 femmes par CDCOM/CDL.
Concernant les COGES des écoles, la proportion des femmes membres est de 32% pour un effectif moyen de
10 membres par COGES, soit 03 femmes par COGES en moyenne. Lorsqu’on considère, les chefferies des
communautés, la proportion des femmes membres est estimée à 14% pour un effectif moyen de 9 personnes
par chefferie, soit 1,42 femmes Par chefferie. Lorsqu’on considère des organisations de femmes et de jeunes,
la proportion des femmes est de 47% pour un effectif moyen de 41 personnes par organisations, soit 19 femmes
par organisations en moyenne.
Présence d’au moins une femme dans toutes les organisations communautaires de prise de décision en
dehors des chefferies où la représentation des femmes n’est pas encore systématique.
Le deuxième axe d’analyse est de voir la présence ou non dans femme dans les organes de décisions : (i) sur
les 12 chefferies enquêtées, sept (7) ont au moins une femme qui est membre ; (ii) tous les CDM/CDL ont
des femmes membres et (iii) tous les COGES ont des femmes membres
L’enquête conduite auprès des femmes membres des AVEC a montré que 88% des femmes enquêtes sont
membres d’une organisation communautaires eu un organe de décision au moment de l’enquête contre 46%
avant le projet, soit un écart de plus 42 points significatif. Lorsqu’on considère des CDCOM, une femme
enquêtée est membre au moment de l’enquêté soit 0,6% des femmes alors aucune femme n’était membre avant
le projet (0%).
L’amélioration de la qualité de la représentation des femmes dans les organisations communautaires est
attribuable aux actions du projet
En plus de l’augmentation de la représentation quantitative des femmes dans les organes et les organisations
communautaires , nous notons qu’une amélioration de la qualité de la représentation des femmes si nous
considérons les postes occupées par les femmes dans les organes de décision et des organisations
communautaires actuellement et comparée à la situation avant le projet mérite encore des actions de plaidoyer
et de sensibilisation même la pourcentage de femmes membres des organisations communautaires qui ont un
poste dans le bureau est passé de 38% à 39% entre le début et la fin du projet, soit un écart de 1 point non
statistiquement significatif.
Le projet a favorisé la prise de conscience des femmes pour la participation aux organes de décision et
organisations communautaires
L’analyse des raisons qui empêchent les femmes d’être membre d’une organisation communautaires montre
que les femmes ont de moins en moins des craintes pour militer dans une organisation communautaire grâce à
l’intervention.
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7.1.1.1

Pourcentage des opinions des femmes prises en compte dans la prise de décision

La cible attendue du projet (50%) concernant le pourcentage des opinions des femmes prise en compte dans la
prise de décision est largement atteinte (75%).
Le pourcentage des opinions des femmes prise en compte dans la prise de décision est passé de 32% au début
du projet à 75% (69%-81%) à la fin du projet, soit une augmentation statistiquement significative de 43 points.
La prise en compte des opinions des femmes est favorisée pour leur expérience et leurs capacités en ressources
L’analyse différentielle de l’indicateur selon les caractéristiques des femmes et des ménages montre que : (i)
les opinions des femmes qui ont une production personnelle de cacao sont plus prises en compte (90% :8397%) par rapport aux autres ( 66% : 57%-74%) avec une différence significative de 24 points; (ii) les opinions
des femmes qui possèdent des réserves foncières agricoles sont systématiquement prises en compte (100%)
par rapport à celles qui n’ont pas de réserves de terres agricoles (73% : 65%-80), soit une différence de 27
points et (iii) les opinions des femmes qui se considèrent plus autonomes sont plus prises en compte
(84% :78%-91%) par rapport aux autres (59% : 47%-71%), soit une différence de 25 points. Ces données
qui précèdent montrent clairement la pertinence du projet qui consiste à améliorer le leadership des femmes à
travers l’accoisement de leur revenu et de leur situation économique.
7.1.1.2

Pourcentage de femmes qui expriment une confiance en soi dans cinq déclarations de
contrôle sur sept

La cible attendue du projet (80%) concernant le pourcentage des femmes qui exprime une confiance en soi est
largement atteinte (92%)
Le pourcentage de femmes qui expriment une confiance en soi dans cinq déclarations de contrôle sur sept est
passé de 67% au début du projet à 92% (88%-96%) à la fin du projet, soit une augmentation statistiquement
significative de 25 points. L’analyse différentielle de l’indicateur selon les caractéristiques des femmes et des
ménages montre qu’aucune caractéristique individuelle de la femme et du ménage n’a d’influence significative
sur cette performance. Ce qui montre un effet positif et équitable du projet au niveau de cet indicateur.
7.1.1.3

Pourcentage d'augmentation de l'influence des femmes sur la prise de décision au sein des
ménages
La cible attendue du projet (50%) concernant le pourcentage d’augmentation de l’influence des femmes sur la
prise de décision au sein du ménage (71%)
Le pourcentage d’augmentation de l’influence des femmes sur la prise de décision au sein des ménages est
passé de 34% au début du projet à 71% (64%-77%) à la fin du projet, soit une augmentation statistiquement
significative de 37 points.
Les femmes qui sont plus stables dans les ménages ont plus d’influence sur la prise de décision dans les
ménages
L’analyse différentielle de l’indicateur selon les caractéristiques des femmes et des ménages montre que (i)
l’influence des femmes à la prise de décision dans le ménage augmente avec l’âge : soit 59% (47%-70%) pour
les plus jeunes (17-34 ans), 76% (66%-86%) pour les 35-49 ans et 84% (73%-95%) pour les femmes de 50
ans plus. Cette situation montre qu’il est nécessaire de continuer le dialogue de couples pour permettre une
longévité des unions qui va occasionner l’augmentation des femmes dans les ménages afin d’avoir un effet
signification de leur influence dans la prise de décision.
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Les femmes qui ont moins d’influence dans la prise de décision dans le ménage sont instables dans les
groupements AVEC
Le pourcentage d’augmentation de l’influence des femmes dans la prise de décision au sein du ménage est plus
faible chez les femmes qui ont changé de groupement AVEC (42% :19%-65%) par rapport à celles qui sont
restées stables (74% :67%-81%), soit une différence de 32 points. Cette situation de vulnérabilité des femmes
qui sont instables dans les groupements AVEC est bien illustrée par le fait que la totalité des femmes qui ont
changé de groupement l’ont fait avec l’accord de leur conjoint qui est principalement celui qui a demandé de
changer.
Les capacités de production et la situation d’autonomie satisfaisante des femmes favorisent leur influence sur
la prise de décision dans les ménages.
L’analyse différentielle de l’indicateur selon les caractéristiques des femmes montre que : (i) les femmes qui
ont une production personnelle de cacao ont plus d’influence sur la prise de décision au sein du ménage
(89% :81-96%) par rapport aux autres ( 60% : 51%-69%), soit une différence significative de 29 points; (ii)
les femmes qui possèdent des réserves foncières agricoles sont systématiquement influentes dans la prise de
décision au sein des ménages (100%) par rapport aux autres (65% :58-73%), soit une différence de 35
points et (iii) les femmes qui se considèrent plus autonomes sont plus influentes dans la prise de décision
prises (82% :75%-89%) par rapport aux autres (52% : 40%-63%), soit une différence de 30 points. Ces
données qui précèdent montrent clairement la pertinence du projet qui consiste à améliorer le leadership des
femmes à travers l’accroissement de leur revenu et de leur situation économique.
7.1.2

Résultat 1.2 : Les femmes ont augmenté leurs revenus grâce à leurs activités génératrices de
revenus (individuelles et collectives)
Les produits attendus à travers ce résultat sont (i) Les femmes mettent en place leurs activités génératrices de
revenus (individuelles et collectives) et (ii) les femmes choisissent et discutent avec leurs partenaires comment
dépenser leur revenu pour les achats domestiques.
7.1.2.1

Pourcentage de la contribution des femmes aux dépenses du ménage provenant d'activités
génératrices de revenus

La cible attendue du projet (30%) concernant le pourcentage de la contribution des femmes aux dépenses du
ménage provenant des AGR est presqu’atteinte (29%).
Le pourcentage de la contribution des femmes aux dépenses du ménage sur la base des activités génératrices
de revenus estimé à 29% (21%-36%) n’est pas significativement différente de la cible fixée à 30% à la fin du
projet, soit une différence d’un point non statistiquement significative.
La pratique des AGR non agricoles augmente la contribution financière des femmes aux dépenses du ménage
L’analyse différentielle de l’indicateur selon les caractéristiques des femmes et des ménages montre
que l’indicateur est de 46% (35%-58%) pour les femmes ayant une AGR en générale et de 52% (39%-65%)
pour celles qui pratiquent un petit commerce. Ces données qui précèdent montrent que la pratique d’AGR non
agricoles augmente la contribution financière des femmes aux dépenses du ménage.
La contribution aux dépenses à partir des revenus des AGR agricoles est financièrement sous-évaluée
Cependant il faut noter que la contribution des femmes à travers les AGR agricoles n’est pas seulement
financière dans la mesure où les valeurs monétaires des produits vivriers consommés directement par le
ménage n’ont pas été évaluées au niveau des dépenses alimentaires. En effet, la part de l’autoconsommation
des produits vivriers et les dons et partages au niveau de la communauté engendre un manque à gagner des
femmes au niveau des revenus des AGR agricoles et sous-estiment la contribution des femmes au niveau des
dépenses dans le ménage. Le niveau d’autoconsommation est lié au type de produit, les opportunités de
commercialisation et les saisons (Pierre Janin, Francis AKINDE, A. POUAME, Institut Français de la
recherche Scientifique pour le Développement de la Coopération (ORSTOM) Cf. Stratégie d’accès aux
aliments ruraux auprès la dévaluation en côte d’Ivoire, 1998) : Igname (60%), Plantin (50%), Maïs (35%, Riz
(30%) Manioc (30%) et arachide (20%).
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7.1.2.2

Pourcentage d'Augmentation des dépenses des ménages en éducation

La cible attendue du projet (5%) concernant l’augmentation des dépenses des ménages en éducation est
dépassée (17%) avec une forte contribution de la pratique des AGR non agricoles.
Les dépenses des ménages en éducation sont passées proportionnellement de 13% au début du projet à 17%
(11%-23%), soit une augmentation de 4 points non statistiquement significatifs. L’analyse différentielle de
l’indicateur selon les caractéristiques des femmes et des ménages montre que l’indicateur est de 29% (19%38%) pour les ménages dont les femmes pratiquent une AGR et 31% (20%-42%) pour les ménages dont la
femme pratique un petit commerce.. Ces données qui précèdent montrent que la pratique d’AGR occasionne
une augmentation des dépenses d’éducation d’enfants de +16 % et la pratique du petit commerce par la femme
induit une augmentation de +18%.
7.1.2.3

Pourcentage d'Augmentation des dépenses des ménages en nutrition

La cible attendue du projet (30%) concernant l’augmentation des dépenses des ménages en nutrition n’est pas
atteinte (22%).
Les dépenses des ménages en nutrition sont passées proportionnellement de 42% au début du projet à 22%
(16%-28%), soit une diminution de 20 points statistiquement significatifs. L’analyse différentielle de
l’indicateur selon les caractéristiques des femmes et des ménages montre que l’indicateur est de 36% (27%45%) pour les ménages dont les femmes pratiquent une AGR et 38% (28%-47%) pour les ménages dont la
femme pratique un petit commerce.. Ces données qui précèdent montrent que la pratique d’AGR occasionne
une augmentation des revenus qui font baisser proportionnellement les dépenses alimentaires du ménage.
Aussi est-il important de signaler que dépenses alimentaires augmentent si les femmes pratiques des AGR.
7.1.2.4

Pourcentage d'augmentation en pourcentage du nombre de membres de la VSLA liés aux
institutions de microfinance (IMF)

La cible attendue du projet (40%) concernant l’augmentation en pourcentage du nombre de membres de la
VSLA liés aux institutions de microfinance est atteinte (41%).
L’enquête auprès d’un échantillon de 30 groupements VLSA a montré que 12 groupements avec un nombre
moyen de 31 membres sont liés aux IMF, soit 41%. Cependant, la proportion des femmes membres de la VSLA
qui disposent individuellement de compte bancaire est estimée à 15% (10%-20%). La proportion de femmes
qui disposent de compte bancaire individuellement est plus élevée par les plus instruites (31%), celles qui ont
des réserves foncières (41%) et celles qui pratiquent des AGR (20%). L’alphabétisation des femmes devrait
être renforcée pour améliorer l’accès individuel aux IMF.
7.1.2.5

Pourcentage d'augmentation de la prise de décision par les femmes dans le ménage (en
particulier dans les dépenses)

La cible attendue du projet (43,5%) concernant le pourcentage d’augmentation de la prise de décision par les
femmes dans le ménage en particulier dans les dépenses est presqu’atteinte (40%).
Le pourcentage d’augmentation de la prise de décision par les femmes dans le ménages sur les dépenses est
passée de 29% à 40% à la fin du projet, soit un écart de +11 points statistiquement significatifs. Cette proportion
est significativement plus faible que la cible fixée à 43,5%. L’analyse différentielle de l’indicateur selon les
caractéristiques des femmes montre que les capacités économiques des femmes et la production du cacao par
le ménage favorisent significativement l’augmentation de la prise de décision concernant les dépenses dans le
ménage.
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7.1.2.6

Pourcentage d'augmentation de la prise de décision par les femmes dans le ménage (pour
l'utilisation du revenu du cacao)

La cible attendue du projet (64,5%) concernant le pourcentage d’augmentation de la prise de décision par les
femmes dans le ménage pour l’utilisation du revenu du cacao est atteinte (65%)
Le pourcentage d’augmentation de la prise de décision par les femmes dans le ménages pour l’utilisation du
revenu du cacao est passée de 43% à 65% (58%-72%) à la fin du projet, soit un écart de +22 points
statistiquement significatifs. Cette proportion est identique plus faible que la cible fixée à 64,5%. . L’analyse
différentielle de l’indicateur selon les caractéristiques des femmes et des ménages montre que la production
de cultures vivrières, la production du cacao et l’élevage par les femmes favorisent significativement
l’augmentation de la prise de décision concernant l’utilisation du revenu du cacao.
7.1.2.7

Pourcentage d'augmentation de la prise de décision par les femmes dans le ménage (pour les
décisions du ménage)

La cible attendue du projet (49,5%) concernant le pourcentage d’augmentation de la prise de décision par les
femmes dans le ménage pour les décisions du ménage est presqu’atteinte (44%)
Le pourcentage d’augmentation de la prise de décision par les femmes dans le ménages pour les décisions du
ménage
est
passée
de
33%
à
44%
(37%-51%)
à la fin du projet, soit un écart de +11 points statistiquement significatifs. Cette proportion n’est
significativement plus basse que la cible fixée à 49,5%. L’analyse différentielle de l’indicateur selon les
caractéristiques des femmes et des ménages montre que la production de cultures vivrières et l’autonomie des
femmes favorisent significativement l’augmentation de la prise de décision par les femmes concernant les
décisions du ménage.

7.2

PILIER 2 : ENGAGEMENT DES HOMMES ET DES GARCONS POUR
L’EGALITE DE SEXES (EGAL ACCES AUX OPPORTUNITES), Y COMPRIS LE
DIALOGUE DES COUPLES

7.2.1

Résultat 2.1 : Les hommes exprimeront que les femmes ont accru leur leadership et
leur participation à la maison et dans la communauté

Le pourcentage d’hommes qui expriment que les femmes ont accru leur leadership et leur participation à la
communauté est estimé à 89% (67%-100%) à la fin du projet. Cependant le faible nombre d’hommes enquêtés
(9) ne permet pas d’avoir une estimation plus robuste.
Le pourcentage de réduction du temps consacré par les femmes aux tâches non rémunérées est passé de 45%
à 22% (17%-30%), soit une baisse de 23 points. L’analyse différentielle de l’indicateur selon les
caractéristiques des femmes et des ménages montre qu’aucune variable n’influence cet indicateur.
7.2.2

Résultat 2.2 : Les chefs traditionnels et les organes de prise de décision au sein de la
communauté reconnaissent la contribution des femmes au développement de la communauté

Les normes sociales constituent des obstacles pour la contribution des hommes aux charges ménagère.
Le pourcentage de femmes dont le conjoint pratique les tâches ménagères est de 22% (16%-28%). L’analyse
différentielle de l’indicateur selon les caractéristiques des femmes et des ménages montre que l’indicateur est
plus faible au niveau des non-ivoirienne (10% :3%-17%) que les ivoiriennes (30% :22%-38%), soit une
différence de 20 points statistiquement significative traduisant ainsi l’effet des normes sociales sur ce
comportement des hommes à ne pas partager les tâches ménagères avec les femmes d’une manière générale.
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7.3

PILIER 3 : RECHERCHE ET COMMUNICATION SUR LE LIEN QUI PEUT
EXISTER ENTRE LE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET
L'AUTONOMISATION DES FEMMES D'UNE PART, ET LE SUCCES DE LA
FERME DE CACAO ET LA PRODUCTIVITE D'AUTRE PART

7.3.1

Résultats 3.2 : Le lien a été démontré entre les chaînes de valeur sexospecifiques et une
augmentation de l'efficacité et de la productivité du cacao culture pour l'industrie du cacao et
les ministères concernés

N°

Indicateur

02
03
04

% de ménage producteurs par rapport à l'ensemble des ménages
des femmes bénéficiaires (en prenant en compte la femme
productrice)
Superficie moyenne Cacao par ménage producteur (Ha)
Production annuelle Cacao (Kg)
Rendement annuel Cacao à l'Hectare (Kgha-1An-1)

05

Revenu annuel cacao par ménage (F CFA)

06
07
08

Revenu annuel cacao à l’Hectare (F CFA)
Prix moyen au Kg de Cacao
Dépense annuelle d'exploitation cacao (F CFA)

01

Début projet
(2016)

Fin projet
(déc. 2018)

Taux
d'accroissement
(2016-2018)

91,2%

92,4%

1,3%

5,62
1 148
225

5,93
1 269
237

5,5%
10,6%
5,3%

1 063 127

1 110 880

4,5%

189 018
926
312 718

187 253
875
347 072

-0,9%
-5,5%
11,0%

7.3.1.1 Pourcentage d’augmentation des rendements des planteurs de cacao
Les rendements des planteurs de cacao ont augmenté de 5,3% en moyenne.
Le rendement de la production du cacao est passé de 225 Kg/ha en 2016 (début du projet) à 237 kg/ha en
décembre 2018, soit une augmentation de 5,3% non significative (p-value = 0,113) au cours de cette période.
Cependant il faut noter que l’évaluation n’a pas pris en compte plusieurs autres facteurs qui peuvent influencer
le rendement du cacao comme l’âge des plantations, la densité du verger et les interventions spécifiques comme
le renouvellement et la réhabilitation. En effet, il est montré que replantation sous les vieux cacaoyers est plus
rentable par rapport à la replantation après une jachère naturelle (ASSIRI Alexis et Col, Journal of Animal &
Plant Sciences, 2012 vol. 14 issue 2 : 1939-1951 : rentabilité économique des techniques de réhabilitation et
de plantation des vieux vergers de cacaoyer en Côte d’Ivoire).
7.3.1.2

Pourcentage d’augmentation des dépenses des ménages pour la production du cacao (outils,
intrants, main-d'œuvre)

Le pourcentage d’augmentation des dépenses des ménages pour la production du cacao est estimé à 11% en
moyenne entre 2016 et 2018.
Les dépenses effectuées par les ménages pour la production du cacao ont augmenté de 11% ce qui est
en deçà de la cible de 30% du projet. Nous considérons que cette évaluation des coûts connait des biais
importants du fait de son caractère transversale parce qu’elle ne prend pas en compte les amortissements
annuels de certaines charges sur plusieurs années. Aussi, le coût du travail non rémunéré effectué par
les producteurs et les membres de leurs familles.
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7.3.1.3

Lien entre les chaînes de valeur sexospecifiques et une augmentation de l'efficacité et de la
productivité du cacao culture

La production personnelle de la femme a un effet significatif sur l'augmentation de la superficie des
plantations de cacao du ménage, un effet significatif de l’augmentation de la production et un effet
significatif de l’augmentation du revenu du cacao.
(i) l’effet produit par une participation reconnue ( 18,9%, p-value =0,000) , valorisée et sollicitée de la femme dans
les activités agricoles sur la planification des investissement dans l’activité agricole, notamment l’acquisition
des nouvelles terres et la succession d’exploitations agricoles qui contribuent à l’augmentation de superficie ;
(2) l’effet produit par une reconnaissance de la contribution monétaire de la femme aux activités agricoles
28,9%, p-value =0,000 ) qui contribue à l’augmentation de la productivité ; (3) l’effet produit par la
multiplication d’efforts entre les conjoints (16,3%, p-value =0,045) pour créer une entreprise agricole familiale
avec une contribution à l’accroissement des revenus.
L’accès au crédit VSLA a un effet significatif sur l'augmentation des dépenses d'exploitation du cacao
du ménage (taux d’augmentation : 21,6% ; effet : 39,3%, p-value =0,021 ; significatif).Les femmes
utilisent les crédits AVEC pour acheter du matériel agricole (36%), l’acquisition de terres (4%),
l’investissement dans les AGR (19%), la gestion des problèmes familiaux (26%) et personnels (22%).
La prise en compte des opinions des femmes dans la prise de décision a un effet significatif sur
l’augmentation du rendement de la production du cacao à l'hectare du ménage (taux d’augmentation :
7,4% ; effet : 9,2%, p-value =0,040 ; significatif).
La prise en compte des opinions des femmes dans la prise de décision n'a pas d'effet significatif sur
l’augmentation des dépenses d’exploitation du cacao du ménage mais plutôt à un effet sur la réduction des
dépenses (taux d’augmentation : 9,6% ; effet = - 6,2%, p-value = 0,738, non significatif ). Cette situation
montre que le dialogue dans le couple est bénéfique à l’efficience dans la production agricole.
L’augmentation de l'influence des femmes sur la prise de décision au sein du ménage a un effet significatif sur
l'augmentation de la production du cacao du ménage (taux d’augmentation : 14,6% ; effet : 14,7%, p-value
=0,049 ; significatif)
L’augmentation de l'influence des femmes sur la prise de décision au sein du ménage n'a pas d'effet significatif
sur l'augmentation des dépenses de production du cacao du ménage (taux d’augmentation : 9,2% ;
Effet = -6,7%, p-value = 0,694, non significatif) mais plutôt à un effet sur la réduction des dépenses. Cette
situation montre que le leadership reconnu de la femme dans le ménage est bénéfique à l’efficience dans la
production agricole. L’augmentation de la prise de décision par les femmes dans le ménage sur les dépenses a
un effet significatif sur l'augmentation de la production du cacao par le ménage (taux d’augmentation :
23,7% ; effet : 22,9%, p-value =0,046 ; significatif).L’augmentation de la prise de décision par les femmes
dans le ménage sur les dépenses a un effet significatif sur l'augmentation du rendement de production du
cacao à l'hectare (taux d’augmentation : 14,5% ; effet : 16,0%, p-value =0,034 ; significatif)
8
ENSEIGNEMENTS ET LECONS APPRISES DU PROJET
8.1 PERTINENCE DE L’APPROCHE
L’évaluation finale du projet à Gueyo montre l’approche est pertinente. En effet, l’unanimité se dégage quant
à l’alignement du projet sur les priorités nationales comme le souligne ce responsable régionale : « Les actions
menées par le projet s'inscrivent belle et bien dans les priorités nationales » et justifient l’implication des
autorités locales pour faciliter la mobilisation communautaire.
8.2 EFFICACITE DE L’INTERVENTION
8.2.1
Au niveau du Pilier 1 : Développement des capacités de leadership des femmes y compris le
développement des AVEC
- La majorité des cibles sont atteintes et parfois dépassée au niveau ;
- l’influence de la femme sur la prise de décision dans le ménage est favorisée par leur
expérience et leurs capacités en ressources ;
- la pratique d’AGR non agricoles augmente la contribution des femmes aux dépenses du
ménage.
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8.2.2
8.2.3

-

-

la pratique d’AGR occasionne une augmentation des revenus qui font baisser
proportionnellement les dépenses alimentaires du ménage ;
le niveau d’étude scolaire, la pratique d’AGR et la disponibilité des ressources en terres
agricoles favorisent la liaison des membres aux IMF
la production de cultures vivrières et l’autonomie des femmes favorisent significativement
l’augmentation de la prise de décision par les femmes concernant les décisions du ménage
Au niveau du Pilier 2 : Engagement des hommes et des garçons pour l’égalité de sexes (égal
accès aux opportunités), y compris le dialogue des couples
La cible concernant le % d'hommes exprimant que les femmes ont accru leur leadership et leur
participation à la communauté est atteinte mais le faible nombre d’hommes enquêtés (9) ne permet pas
d’avoir une estimation plus robuste ;
La cible concernant le % de réduction du temps consacré par les femmes aux tâches non rémunérées
n’est pas atteinte
des normes sociales constituent de goulots d’étranglement sur le changement de comportement des
hommes à partager les tâches ménagères avec les femmes
Au niveau du Pilier 3 : Recherche de lien entre le développement communautaire et
l'autonomisation des femmes d'une part, et le succès de la ferme de cacao et la productivité
d'autre part
le rendement de la production du cacao semble être augmenté de 5% (de 211 Kg/ha en 2016 à 237
kg/ha en décembre 2018, mais il faut noter que l’évaluation n’a pas pris en compte plusieurs autres
facteurs qui peuvent influencer le rendement du cacao comme l’âge des plantations, la densité du
verger et les interventions spécifiques comme le renouvellement et la réhabilitation ;
Le % d’augmentation des dépenses des ménages pour la production du cacao (outils, intrants, maind'œuvre) est estimé à 11% alors que la cible est fixée à 30%, cette valeur est sous-estimée parce qu’elle
ne prend pas en compte les amortissements annuels de certaines charges sur plusieurs années.

8.3 EFFETS DU PROJET
Concernant les effets directs, le projet a contribué à (i) la dynamique communautaire par la création de
groupements d’intérêt économiques avec une forte mobilisation des femmes ; (ii) au renforcement de capacités
des organisations communautaires ; (iii) au renforcement la communication et le plaidoyer auprès des organes
de gouvernance locale et traditionnel en faveur genre de l’égalité des sexes et (iv) la diversification de la
production agricole vivrière.
En plus de ces effets directs, le projet a eu des impacts positifs indirects : la mise en place des AVEC dans les
communautés a permis le rassemblement et la cohésion au sein des membres de la communauté et eu un effet
de contamination des zones témoins choisies au départ pour la mise en œuvre du modèle de recherche d’impact.
8.4 FAIBLESSES ET OBSTACLES
Les entretiens organisés auprès des bénéficiaires, les promoteurs et les autorités locales ont montré (i) une
insuffisance dans le suivi des groupements AVEC; (ii) le risque non négligeable d’instabilité de certains
membres du fait des mouvements de population et la stabilité familiale; (iii) l’influence négative des poids de
la tradition sur les changements sexo-spécifiques ; (iv) les normes sociales qui ne favorisent pas l’accès aux
terre agricoles par les femmes ainsi que l’insuffisance de disponibilité de terres arabes dans le temps; (v) les
difficultés de commercialisations des produits agricoles vivriers du fait de précarité des routes et autres voies
de communication; (vi) l’insuffisance de la communication relationnelle entre les groupements VSLA et les
collectivités décentralisées qui ne favorise pas une meilleure appropriation de l’approche et (vii) l’insuffisance
de conceptualisation de la méthode de recherche opérationnelle en matière de sexospécificités.
9

CONCLUSION

L’évaluation finale du projet à Gueyo montre que l’approche est pertinente. En effet, l’unanimité se dégage
quant à l’alignement du projet sur les priorités nationales comme le souligne ce responsable régionale : « Les
actions menées par le projet s'inscrivent belle et bien dans les priorités nationales » et justifient l’implication
des autorités locales pour faciliter la mobilisation communautaire.
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La mise en place des AVEC dans les communautés a permis le rassemblement et la cohésion au sein des
membres de la communauté et eu un effet de contamination des zones témoins choisies au départ pour la mise
en œuvre du modèle de recherche d’impact. Les actions menés par le projet à certains membres de la
communauté a fait naitre de nouvelles initiatives dans les communautés. Le projet a ainsi contribué à la
dynamique communautaire par la création de groupements d’intérêt économiques avec une forte mobilisation
des femmes, le renforcement de capacités des organisations communautaires, la communication et le plaidoyer
auprès des organes de gouvernance locale et traditionnel en faveur genre de l’égalité des sexes et la
diversification de la production agricole vivrière. Cependant nous notons des insuffisances et des contraintes
qui peuvent limiter les acquis dans le temps. Il s’agit de l’insuffisance dans le suivi des groupements, le risque
d’instabilité de certains membres du fait de la dynamique familiale, les poids de la tradition sur les changements
sexo-spécifiques et des normes sociales qui ne favorisent pas l’accès aux terres agricoles par les femmes ainsi
que l’insuffisance de disponibilité de terres arabes dans le temps. Nous notons également les difficultés de
commercialisations des produits agricoles vivriers du fait de précarité des routes et autres voies de
communication. L’insuffisance de communication relationnelle entre les groupements VSLA et la collectivité
décentralisée devrait être amélioré dans une perspective de suivi post-projet. Et aussi l’insuffisance de
conceptualisation de la méthode de recherche opérationnelle en matière de sexospécificité devrait être corrigé
par la mise en œuvre d’une étude longitudinale avec le choix de zones témoins éloignées des zones
d’intervention afin d’éviter la contamination.
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RECOMMANDATIONS

Pilier 1 : Développement des capacités de leadership des femmes y compris le développement des petites
entreprises utilisant les Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC), l'octroi de subventions et
l’apport d'assistance technique
- Continuer la sensibilisation pour l’intégration des femmes dans les organes communautaires de
décision ;
- Continuer la sensibilisation des hommes sur le genre et la prise de décision en couple dans le ménage ;
- Renforcer l’alphabétisation des adultes ;
- Faire le suivi techniques des AGR individuelles et collectives ;
- Plaidoyer auprès des leaders communautaires pour faciliter l’accès à la terre et aux ressources de
production aux femmes ;
- Renforcer les capacités des AVEC dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets collectifs et l’accès
aux IMF.
Pilier 2 : Engagement des hommes et des garçons pour l’égalité de sexes (égal accès aux opportunités), y
compris le dialogue des couples
- Continuer la sensibilisation pour la scolarisation des filles ;
- Sensibiliser sur la violence basée sur le genre y compris les violences conjugales ;
Continuer à développer le concept d’homme champion dans les communautés ;
Pilier 2 : Recherche de lien entre le développement communautaire et l'autonomisation des femmes d'une
part, et le succès de la ferme de cacao et la productivité d'autre part
-

Mettre en œuvre une étude longitudinale dans les communautés bénéficiaires du projet et d’autres
communautés non bénéficiaires sans possibilité de contamination ;
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ANNEXES

Tableau 1 : Synthèse de la situation des indicateurs de performance du projet Cohorte 1
N° Produits
Plus de femmes seront invitées et intégrées 1.1
1 dans les organes décisionnels des
organismes communautaires
1.2
Les femmes sont plus confiantes
lorsqu'elles expriment leurs opinions au
2 sein de leur propre foyer et dans les
organisations communautaires ou les
organes de prise de décision

2.1
2.2

Les femmes mettent en place leurs activités
3.1
génératrices de revenus (individuelles et
collectives) Les femmes choisissent et
3
discutent avec leurs partenaires comment
3.2
dépenser leur revenu pour les achats
domestiques
3.3
Les femmes mettent en place leurs activités
4.1
génératrices de revenus (individuelles et
collectives) Les femmes choisissent et
4
discutent avec leurs partenaires comment
dépenser leur revenu pour les achats
4.2
domestiques

Indicateurs
Pourcentage de femmes dans les organes de
décision et les organisations communautaires de la
communauté
Pourcentage des opinions des femmes prises en
compte dans la prise de décision
Pourcentage de femmes qui expriment une
confiance en soi dans cinq déclarations de contrôle
sur sept
Pourcentage d'augmentation de l'influence des
femmes sur la prise de décision au sein des
ménages
Pourcentage de la contribution des femmes aux
dépenses du ménage provenant d'activités
génératrices de revenus
Pourcentage d'augmentation des dépenses des
ménages en éducation
Pourcentage d'Augmentation des dépenses des
ménages en nutrition
Pourcentage d'Augmentation en pourcentage du
nombre de membres de la VSLA liés aux
institutions de microfinance (IMF)
Pourcentage d'augmentation de la prise de décision
par les femmes dans le ménage (en particulier dans
les dépenses)

Cible

Baseline

Endline

30%

19%

39%

50%

32%

80%

66,67%

50%

34%

71% (64-78%)

30%

0%

45%

5%

13%

8%

30%

42%

40%

0%

43,5%

29%

75% (69-81%)
92% (88-96%)

22%
41%
40% (33-47%)
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N° Produits

Indicateurs
Pourcentage d'augmentation de la prise de décision
4.3 par les femmes dans le ménage (pour l'utilisation
du revenu du cacao)

Les femmes mettent en place leurs activités
génératrices de revenus (individuelles et
Pourcentage d'augmentation de la prise de décision
collectives) Les femmes choisissent et
5
5.1 par les femmes dans le ménage (pour les décisions
discutent avec leurs partenaires comment
du ménage)
dépenser leur revenu pour les achats
domestiques
Pourcentage d'hommes exprimant que les femmes
6.1 ont accru leur leadership et leur participation à la
Les hommes et les femmes s'écoutent au
communauté
sein du ménage et prennent ensemble des
6
décisions sur les questions liées au ménage
Pourcentage de réduction du temps consacré par
et à l'agriculture
6.2 les femmes aux tâches non rémunérées et
changement du partage de la charge de travail
Les rôles sexospécifiques sont inversés
Pourcentage d'augmentation de l'influence des
avec des tâches féminines spécifiques
7
7.1 femmes sur la prise de décision au sein des
accomplies dans certains cas par des
ménages (50%)
hommes
Pourcentage de membre de la direction du
Le personnel du projet a élargi ses
programme ICRAF et CARE formés qui ont
connaissances sur l'égalité des sexes, en
8
8.1 amélioré leurs connaissances sur l'initiative «Inner
utilisant ces connaissances pour adapter sa
Spaces, Outer Faces» (ISOFI) et la formation sur
façon de travailler avec les communautés
l'engagement des hommes
Les couples participent activement à la
Augmentation des rendements des planteurs de
9.1
gestion des tâches et des décisions du
cacao
ménage sur un pied d'égalité et sont en
mesure d'augmenter leurs dépenses, en
raison de l'augmentation des revenus, sur le
9
Augmentation des dépenses des ménages pour la
ménage. La famille et le cacao. Il existe des
9.2 production du cacao (outils, intrants, mainpreuves empiriques pour montrer le lien
d'œuvre)
entre une approche sexospécifique des
moyens de subsistance et une augmentation
de la productivité

Cible

Baseline

Endline

64,5%

43%

49,5%

33%

44% (37%-51%)

30%

6,25%

89% (67%-100%)

45%

59%

22% (17%-30%)

50%

34%

22%(16%-28%)

80%

0%

NE

5%

NA

5%

30%

NA

11%

64,9% (58-72%)
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Tableau 2 : Synthèse de l’analyse du lien entre les chaînes de valeurs sexospécifiques et une augmentation de l’efficacité et la productivité du

cacao culture à Gueyo

Facteur

1

Tendance globale de
l’efficacité et de la
productivité de cacao

2

Participation
personnelle de la
femme à la production
du cacao

3

Accès de la femme
bénéficiaire au crédit
du VSLA

Taux moyen d'augmentation
de la superficie des
plantations par ménage

Taux moyen
d'augmentation du
revenu moyen de cacao
par ménage producteur
5,5%
4,5%
(p-value = 0,007,)
(p-value = 0,214)
Augmentation significative
Augmentation non
statistiquement
significative
ANALYSE D’EFFET (méthode : double différence et ANOVA à un facteur) test bilatérale de la différence(effet) à 0
la production personnelle de la la production personnelle de la production personnelle de la production personnelle
femme a un effet Significatif
la femme a un effet
la femme n'a pas d'effet
de la femme a un effet
sur l'augmentation de la
Significatif sur
Significatif sur
Significatif sur
superficie des plantations de
l'augmentation de la
l'augmentation du rendement l'augmentation du revenu
cacao du ménage
production de cacao du
de la production de cacao à
lié de cacao du ménage
(taux d’augmentation :
ménage
l'hectare dans par le ménage (taux d’augmentation :
16,1% ; effet : 18,9%, p-value (taux d’augmentation :
(taux d’augmentation :
13,6% ; effet : 16,3%, p=0,000 ; significatif)
26,8% ; effet : 28,9%, p10,1% ; effet : 8,5%, p-value value =0,045 ;
value =0,000 ; significatif)
=0,264 ; non significatif)
significatif)
l'accès au crédit VSLA n'a pas
d’effet Significatif sur
l'augmentation de la superficie
des plantations de cacao du
ménage
(taux d’augmentation : 6,0% ;
effet =1,9%, p-value = 0,672,
non significatif )

Taux moyen
d'augmentation de la
production du cacao par
ménage
10,6%
(p-value = 0,037)
Augmentation significative

l'accès au crédit VSLA n'a
pas d’effet Significatif sur
l'augmentation de la
production de cacao du
ménage
(taux d’augmentation :
12,1% ; effet : 5,4%, p-value
= 0,631, non significatif )

Taux moyen
d'augmentation du
rendement moyen à
l'hectare
5,3%
(p-value = 0,113)
Augmentation non
statistiquement significative

l'accès au crédit VSLA n'a
pas d’effet Significatif sur
l'augmentation du rendement
production de cacao à
l'hectare du ménage
(taux d’augmentation :
6,0% ; effet : 2,3%, p-value
= 0,755, non significatif )

l'accès au crédit VSLA
n'a pas d’effet
Significatif sur
l'augmentation du revenu
du cacao du ménage
(taux d’augmentation :
6,5% ; effet : 7,5%, p-

taux moyen
d'augmentation des
dépenses d'exploitation
par ménage
11,0%
(p-value = 0,177)
Augmentation non
statistiquement
significative
la participation de la
production personnelle de
la femme n'a pas d’effet
significatif sur
l'augmentation des
dépenses de production de
cacao dans le ménage
(taux d’augmentation : 1,8% effet : -22,9%, pvalue =0,115 ; non
significatif)
l'accès au crédit VSLA a
un effet Significatif sur
l'augmentation des
dépenses d'exploitation du
cacao du ménage
(taux d’augmentation :
21,6% ; effet : 39,3%, pvalue =0,021 ; significatif)
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Facteur

Taux moyen d'augmentation
de la superficie des
plantations par ménage

Taux moyen
d'augmentation de la
production du cacao par
ménage

Taux moyen
d'augmentation du
rendement moyen à
l'hectare

4

la prise en compte des
opinions des femmes
dans la prise de
décision

la prise en compte des
opinions des femmes dans la
prise de décision n'a pas
d'effet significatif sur
l'augmentation de la superficie
des plantations de cacao du
ménage
(taux d’augmentation : 6,5% ;
effet =4,5%, p-value = 0,356,
non significatif )

la prise en compte des
opinions des femmes dans la
prise de décision a un effet
significatif sur
l'augmentation du rendement
de la production du cacao à
l'hectare du ménage
(taux d’augmentation :
7,4% ; effet : 9,2%, p-value
=0,040 ; significatif)

5

degré d’expression de
la confiance en soi par
les femmes

Le degré d’expression de la
confiance en soi par les
femmes n’a pas d’effet
significatif sur l’augmentation
de la superficie des plantations
de cacao du ménage
(taux d’augmentation : 5,4% ;
effet = -1,4%, p-value =
0,853, non significatif)

6

augmentation de
l’influence des femmes
dans la prise de
décision au sein du
ménage

l'augmentation de l'influence
des femmes sur la prise de
décision au sein du ménage n'a
pas d'effet significatif sur
l'augmentation de la superficie
des plantations de cacao du
ménage
(taux d’augmentation : 7,1% ;
effet = 5,8%, p-value = 0,141,
non significatif)

la prise en compte des
opinions des femmes dans la
prise de décision n'a pas
d'effet significatif sur
l'augmentation de la
production de cacao du
ménage
(taux d’augmentation :
13,7% ; effet =13,8%, pvalue = 0,061, non
significatif )
Le degré d’expression de la
confiance en soi par les
femmes n’a pas d’effet
significatif sur
l’augmentation de la
quantité de production du
cacao du ménage
(taux d’augmentation :
10,9% ; effet = 4,3%, pvalue = 0,811, non
significatif)
l'augmentation de l'influence
des femmes sur la prise de
décision au sein du ménage
a un effet significatif sur
l'augmentation de la
production du cacao du
ménage
(taux d’augmentation :
14,6% ; effet : 14,7%, pvalue =0,049 ; significatif)

Le degré d’expression de la
confiance en soi par les
femmes n’a pas d’effet
significatif sur
l’augmentation du
rendement de la production
du cacao à l’hectare
(taux d’augmentation :
5,8% ; effet = 6,0%, p-value
= 0,621, non significatif)
l'augmentation de l'influence
des femmes sur la prise de
décision au sein du ménage
n'a pas d'effet significatif sur
l'augmentation du rendement
de la production du cacao
du ménage à l'hectare
(taux d’augmentation :
7,7% ;

Taux moyen
d'augmentation du
revenu moyen de cacao
par ménage producteur
value = 0,357, non
significatif )
la prise en compte des
opinions des femmes
dans la prise de décision
n'a pas d'effet significatif
sur l'augmentation du
revenu du cacao du
ménage
(taux d’augmentation :
6,1% ; effet =7,1%, pvalue = 0,408, non
significatif )
Le degré d’expression de
la confiance en soi par
les femmes n’a pas
d’effet significatif sur
l’augmentation du
revenu du cacao du
ménage
(taux d’augmentation :
4,5% ; effet = 0,2%, pvalue = 0,986, non
significatif)
l'augmentation de
l'influence des femmes
sur la prise de décision
au sein du ménage n'a
pas d'effet significatif sur
l'augmentation du revenu
du cacao du ménage.
(taux d’augmentation :
6,3% ;

taux moyen
d'augmentation des
dépenses d'exploitation
par ménage
la prise en compte des
opinions des femmes dans
la prise de décision n'a pas
d'effet significatif sur
l'augmentation des
dépenses d'exploitation du
cacao du ménage
(taux d’augmentation :
9,6% ; effet = - 6,2%, pvalue = 0,738, non
significatif )
Le degré d’expression de
la confiance en soi par les
femmes n’a pas d’effet
significatif sur
l’augmentation des
dépenses de production du
cacao
(taux d’augmentation :
10,7% ; effet = - 3,7%, pvalue = 0,895, non
significatif )
l'augmentation de
l'influence des femmes
sur la prise de décision au
sein du ménage n'a pas
d'effet significatif sur
l'augmentation des
dépenses de production du
cacao du ménage.
(taux d’augmentation :
9,2% ;
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Facteur

Taux moyen d'augmentation
de la superficie des
plantations par ménage

Taux moyen
d'augmentation de la
production du cacao par
ménage

7

augmentation de la
prise de décision des
par les femmes dans le
ménage (en particulier
dans les dépenses du
ménage)

l'augmentation de la prise de
décision par les femmes dans
le ménage sur les dépenses
n'a pas d'effet significatif sur
l'augmentation de la superficie
des plantations de cacao du
ménage
(taux d’augmentation : 8,1% ;
effet = 4,6%, p-value = 0,255,
non significatif)

l'augmentation de la prise de
décision par les femmes
dans le ménage sur les
dépenses a un effet
significatif sur
l'augmentation de la
production du cacao par le
ménage
(taux d’augmentation :
23,7% ; effet : 22,9%, pvalue =0,046 ; significatif)

8

augmentation de la
prise de décision des
par les femmes dans le
ménage sur l’utilisation
du revenu du cacao

l'augmentation de la prise de
décision par les femmes dans
le ménage sur l'utilisation du
revenu du cacao n'a pas
d'effet significatif sur
l'augmentation de la superficie
des plantations de cacao du
ménage
(taux d’augmentation : 4,5% ;
effet = -3,2%, p-value =
0,459, non significatif)

l'augmentation de la prise de
décision par les femmes
dans le ménage sur
l'utilisation du revenu du
cacao n'a pas d'effet
significatif sur
l'augmentation de la
production du cacao par le
ménage.
(taux d’augmentation :
7,4% ;
effet = -10,1%, p-value =
0,351, non significatif)

Taux moyen
d'augmentation du
rendement moyen à
l'hectare
effet = 8,8%, p-value =
0,065, non significatif)
l'augmentation de la prise de
décision par les femmes
dans le ménage sur les
dépenses a un effet
significatif sur
l'augmentation du rendement
de production du cacao à
l'hectare
(taux d’augmentation :
14,5% ; effet : 16,0%, pvalue =0,034 ; significatif)
l'augmentation de la prise de
décision par les femmes
dans le ménage sur
l'utilisation du revenu du
cacao n'a pas d'effet
significatif sur
l'augmentation du rendement
de production du cacao à
l'hectare
(taux d’augmentation :
4,7% ;
effet = -2,0%, p-value =
0,784, non significatif)

Taux moyen
d'augmentation du
revenu moyen de cacao
par ménage producteur
effet = 6,4%, p-value =
0,425, non significatif)
l'augmentation de la
prise de décision par les
femmes dans le ménage
sur les dépenses n'a pas
d'effet significatif sur
l'augmentation du revenu
moyen du cacao par
ménage
(taux d’augmentation :
11,2% ;
effet = 11,8%, p-value =
0,151, non significatif)
l'augmentation de la
prise de décision par les
femmes dans le ménage
sur l'utilisation du revenu
du cacao n'a pas d'effet
significatif sur
l'augmentation du revenu
moyen du cacao par
ménage
(taux d’augmentation :
5,7% ;
effet = 3,9%, p-value =
0,616, non significatif)

taux moyen
d'augmentation des
dépenses d'exploitation
par ménage
effet = -6,7%, p-value =
0,694, non significatif)
l'augmentation de la prise
de décision par les
femmes dans le ménage
sur les dépenses n'a pas
d'effet significatif sur
l'augmentation des
dépenses de production du
cacao par ménage.
(taux d’augmentation :
12,9% ;
effet = 3,4%, p-value =
0,823, non significatif)
l'augmentation de la prise
de décision par les
femmes dans le ménage
sur l'utilisation du revenu
du cacao n'a pas d'effet
significatif sur
l'augmentation des
dépenses de production du
cacao par ménage
(taux d’augmentation :
11,8% ;
effet = 2,8%, p-value =
0,867, non significatif)
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Facteur

Taux moyen d'augmentation
de la superficie des
plantations par ménage

augmentation de la
prise de décision des
par les femmes dans le
ménage pour les
décisions du ménage

l'augmentation de la prise de
décision par les femmes dans
le ménage pour les décisions
du ménage n'a pas d'effet
significatif sur
l'augmentation de la superficie
des plantations de cacao du
ménage.
(taux d’augmentation : 4,7% ;
effet = -1,5%, p-value =
0,705, non significatif)

pratique des tâches
ménagère par le
conjoint ou l’homme

la pratique ou non des tâches
ménagères par l'homme n'a
pas d'effet sur l'augmentation
de la superficie des plantations
de cacao du ménage.
(taux d’augmentation : 5,0% ;
effet = -0,6%, p-value =
0,905, non significatif)

Taux moyen
d'augmentation de la
production du cacao par
ménage
l'augmentation de la prise de
décision par les femmes
dans le ménage pour les
décisions du ménage n'a pas
d'effet significatif sur
l'augmentation de la
production du cacao par le
ménage.
(taux d’augmentation :
11,9% ;
effet = 2,5%, p-value =
0,803, non significatif)
la pratique ou non des tâches
ménagères par l'homme n'a
pas d'effet sur
l'augmentation de la
production du cacao.
(taux d’augmentation :
9,0% ;
effet = -2,0%, p-value =
0,867, non significatif)

Taux moyen
d'augmentation du
rendement moyen à
l'hectare
l'augmentation de la prise de
décision par les femmes
dans le ménage pour les
décisions du ménage n'a pas
d'effet significatif sur
l'augmentation du rendement
de production du cacao à
l'hectare
(taux d’augmentation :
8,5% ;
effet = 6,1%, p-value =
0,365, non significatif)
la pratique ou non des tâches
ménagères par l'homme n'a
pas d'effet sur
l'augmentation du rendement
de la production du cacao.
(taux d’augmentation :
5,3% ;
effet = 0,0%, p-value =
0,995, non significatif)

Taux moyen
d'augmentation du
revenu moyen de cacao
par ménage producteur
l'augmentation de la
prise de décision par les
femmes dans le ménage
pour les décisions du
ménage n'a pas d'effet
significatif sur
l'augmentation du revenu
moyen du cacao par
ménage.
(taux d’augmentation :
7,8% ;
effet = 6,3%, p-value =
0,385, non significatif)
la pratique ou non des
tâches ménagères par
l'homme n'a pas d'effet
sur l'augmentation du
revenu du cacao.
(taux d’augmentation :
2,7% ;
effet = -2,3%, p-value =
0,791, non significatif)

taux moyen
d'augmentation des
dépenses d'exploitation
par ménage
l'augmentation de la prise
de décision par les
femmes dans le ménage
pour les décisions du
ménage n'a pas d'effet
significatif sur
l'augmentation des
dépenses de production du
cacao par ménage.
(taux d’augmentation :
5,5% ;
effet = -10,4%, p-value =
0,494, non significatif)
la pratique ou non des
tâches ménagères par
l'homme n'a pas d'effet
sur l'augmentation des
dépenses de production du
cacao.
(taux d’augmentation :
40,0% ;
effet = 37,3%, p-value =
0,102, non significatif)
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