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RESUME DE L’ETUDE 

Contexte  

 
CARE International et Cargill WA ont noué un partenariat stratégique pour la mise en œuvre de 

projets de développement en faveur des producteurs de cacao et de leurs communautés. A cet effet, 

depuis 2010, CARE bénéficie du soutien financier de Cargill.  Dans la continuité de ce partenariat, en 

Septembre 2017, General Mills a conclu un partenariat avec CARE, pour la mise en œuvre du projet 

Cocoa Sustainability Initiative II (CSI II) et cela, jusqu’en fin Août 2020.  

 

En guise de préparation de la clôture du projet, CARE a commandité une évaluation finale, conduite 

par une Consultante, appuyée par une équipe technique de CARE Côte d’Ivoire, pour mesurer les 

progrès réalisés en rapport avec les objectifs et résultats cibles. Dans la perspective de répondre aux  

objectifs et résultats attendus de l’évaluation, une stratégie participative a été mise en œuvre, ce qui 

a permis d’analyser et d’évaluer de manière qualitative et quantitative, l’ensemble des éléments 

caractéristiques du projet.  

 
Bref rappel du projet 

Mis en œuvre en Septembre 2017 et cela, jusqu'en fin Août 2020, le projet CSI II, est financé par 

General Mills en partenariat avec CARE International, pour promouvoir le développement 

économique et social des producteurs de cacao et de leurs communautés.  

Le but du projet conformément aux objectifs de développement durable, est de contribuer d’ici 2030 

à l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes partout, de mettre fin à la faim, d’assurer la 

sécurité alimentaire, d’améliorer la nutrition et de promouvoir une agriculture durable. 

En général, le projet CSI II vise à contribuer au développement durable de sept (07) communautés 

productrices de cacao pour une population cible bénéficiaire direct de 7.000 personnes dont 60% de 

femmes et 1 050 enfants de moins de 15 ans, à travers une approche communautaire. Pour l’atteinte 

des objectifs, la stratégie de mise en œuvre du projet repose sur trois (03)  domaines : (1) 

l’autonomisation des femmes, (2) la sécurité alimentaire et (3) la prévention du travail des enfants. 

Cadre méthodologique  

La méthodologie adoptée pour cette évaluation s’est reposée sur deux approches complémentaires, 

qualitative et quantitative.  

L’analyse qualitative avait pour but de permettre à la Consultante de déceler la perception des 

acteurs clés ainsi que les bénéficiaires du projet, sur sa performance, en se basant sur les critères 

d’évaluation indiqués dans les termes de référence. En outre, elle a permis de comprendre les 

facteurs de succès et d’échec de certaines activités et a été menée au moyen de guides d'entretien. 

Elle a consisté à des entretiens individuels et de groupes (CDCOM, AVEC, PCV, Alphabétiseurs, PG, 

etc.) organisés dans quatre localités bénéficiaires du projet (N’Gouan-Amoinkro, NDjorekro-Agni, 

Behiri-Dies et Siokro). 116 personnes ont pris part à ces entretiens de groupe dont 57 femmes (49%) 

et 59 hommes (51%).   

L’analyse quantitative a quant à elle, eu recours, pour la collecte des données, à la réalisation d’une 

enquête, auprès de 1338 ménages.  Un échantillon constitué de 669 ménages correspondant à 50% 

de la cible était concerné par l’enquête. Au final, 515 ménages dont 457 bénéficiaires et 58 non 
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bénéficiaires1 ont été consultés. Les femmes représentent 49,7% des personnes enquêtés (256), alors 

que la proportion des hommes est 50,3% (259). Le nombre d’enfants de moins de 15 ans représente 

245 personnes sur les 515 soit 47,57%.  

L’analyse de la performance a été appréhendée selon les cinq critères traditionnels d’évaluation à 

savoir la pertinence, l’efficacité, l’efficience, les effets/impacts et la durabilité. L’évaluation a aussi 

tenu compte des questions relatives au genre.   

 
Résultats de l’évaluation 

 
Pertinence : L’examen du montage du projet confirme que le projet était parfaitement aligné aux 

stratégies et priorités dégagées par l’Etat de Côte d’Ivoire  et aux objectifs internationaux.  

L’évaluation est d’avis que le projet CSI II, a répondu de manière appropriée aux besoins des 

communautés. 97,7% des personnes interrogées ont affirmé que les activités du proje t ont répondu 

à leurs besoins en termes d’acquisition de connaissances sur les bonnes pratiques agricoles et 

nutritionnelles, le financement de leurs activités, l’acquisition d’extraits d’acte de naissance pour 

leurs enfants, d’équipements et l’amélioration de certaines infrastructures de base. En outre, près de 

76 % reconnaissent que participer au projet, a été bénéfique pour eux.  

La stratégie préconisée basée sur l’approche communautaire  a été pertinente, en ce que tout en 

mettant l’accent sur le sentiment d’appropriation et l’adhésion des communautés aux objectifs du 

projet, le projet n’a pas perdu de vue la nécessité de combiner les activités transversales de 

renforcement de capacité, en matière de disposition d’outils et de connaissance permettant de 

valoriser les ressources locales. Cette approche permet de favoriser le renforcement de la cohésion 

au sein des groupes, et partant, l’amélioration du bien-être.  

Le recours aux animateurs communautaires (Promoteurs de Groupe, Promoteurs de Cultures 

Vivrières, alphabétiseurs), AVEC et CDCOM permet au projet de valoriser les ressources locales et 

créer les conditions nécessaires pour assurer un développement communautaire à long terme.  En 

outre, la stratégie s’est appuyée sur le partenariat avec les Directions décentralisées des Ministères 

pour optimiser ses actions sur les différents piliers (autonomisation, sécurité alimentaire et travail 

des enfants). L’évaluation confirme la forte pertinence du projet pour le pays, les ODD, les 

communautés et les populations. 

 
Efficacité : Par domaine d’intervention, les résultats de l’analyse de l’efficacité se présentent comme 

suit : 

Au titre de l’autonomisation des femmes : le projet a travaillé sur quatre leviers fondamentaux qui 

sont les activités génératrices de revenus agricoles et non agricoles, l’alphabétisation, l’inclusion 

financière et la sensibilisation. Ainsi, il a pu impliquer 432 femmes sur 1050 soit un taux de 

réalisation de 41,11% dans les activités génératrices de revenus notamment le maraîcher et faciliter 

l’accès aux capacités de production (semences améliorées-Gombo, maïs et des produits 

biofertilisants), ce qui a permis d’accroître le niveau de production générée par hectare (témoignages 

lors des focus group)2,  contribuer à l’accroissement de leur productivité à travers la formation aux 

 
[1 ]  Personnes n’ayant pas participé aux activités du projet afin de démontrer la valeur ajoutée du projet en termes de changement.  
[2] 11 râpes et 11 presseuses remises aux groupements pour la fabrication de l’attiéké et du placali ; 140 Kg de maïs, 10 Kg de gombo, 1 00  

g de tomates, 50 kg de poivron, 650 g piment, 300g d’aubergine et 24l d’engrais foliaires remis aux groupements  



7 
 

techniques culturales du vivrier (bonnes pratiques agricoles incluant semis et repiquage, entretien et 

protection des cultures, récoltes et activités post-récolte, etc.).  

Avec la constitution des 55 AVEC, 1284 personnes membres se sont engagées dans les activités 

d’épargne et de crédits (plus de 8 Millions FCFA mobilisés comme épargnes et 1 Million FCFA comme 

crédits à 58 membres des AVEC, Cf. TDR), contribuant à la création et aux financements des AGR 

(vivriers et maraichères3). Les formations et les sensibilisations sur le genre ont permis d’améliorer la 

perception des hommes sur le rôle des femmes et augmenter la confiance en elles-mêmes, vis-à-vis 

de la société. Toutefois, en se basant sur les résultats de l’enquête, les activités relatives à 

l’alphabétisation semblent ne pas avoir touché un grand nombre de personnes. Seulement 27,1% des 

personnes ont pu bénéficier de séances d’alphabétisation, et beaucoup reste encore à faire pour 

l’adhésion des AVEC aux systèmes formels financiers. Par ailleurs, la commercialisation des produits 

demeure également un défi à relever pour réussir une plus grande autonomisation des femmes.  

L’évaluation juge l’efficacité de l’autonomisation des femmes satisfaisante.  

Concernant la sécurité alimentaire : 1811 personnes ont été sensibilisées sur les bonnes pratiques 

en matière de nutrition sur 7000 prévues soit un taux de réalisation de 25,87%.  Cependant, 78,45% 

des enquêtées ont déclaré avoir bénéficié de sensibilisations sur les bonnes pratiques nutritionnelles. 

A la lumière des résultats observés sur le terrain, l’évaluation relève des progrès significatifs dans le 

domaine de la sécurité alimentaire. Le résultat du sondage confirme ce constat, quoique les cibles 

des indicateurs de produits consignés dans le rapport n’aient pas été généralement atteintes. 

L’évaluation conclut que la performance n’a pas été atteinte dans le domaine de la sécurité 

alimentaire. 

En rapport avec le travail des enfants : l’analyse documentaire a fait ressortir une  faible réalisation 

des objectifs fixés concernant ce volet (44,47% pour les jugements supplétifs et le nombre de classes 

à construire). Mais 293 membres des communautés ont été sensibilisés dans le cadre de la lutte 

contre les PFTE et 19 personnes en charge des PFTE formées sur la protection de l’enfant. La 

contribution du projet à la prévention du travail des enfants est réelle, mais une bonne partie des 

activités restent encore à réaliser. L’évaluation estime que la performance de ce volet a été 

moyenne.  

En dépit des résultats mitigés, l’approche communautaire retenue par le projet a permis, non 

seulement, une plus grande implication des communautés cibles, gage de la réussite d’un projet, 

mais aussi, d’accroitre le nombre de bénéficiaires. L’approche communautaire a contribué également 

à une meilleure appropriation des objectifs du projet et une plus grande responsabilisation des 

parties prenantes, principalement les bénéficiaires et les communautés. Par ailleurs, l’identification 

et l’utilisation des facilitateurs communautaires a permis au projet d’utiliser les ressources locales 

pour soutenir la mise en œuvre des activités planifiées. Ainsi, le projet a su bien valoriser les 

connaissances locales en s’appuyant sur la mobilisation des animateurs communautaires (PG, PCV, 

alphabétiseurs…), ce qui a été profitable également en matière de coût.  

Efficience : L’analyse de l’efficience a porté sur l’utilisation optimale des ressources du projet. On 

constate que sur 342 093 950 FCFA (621 989 USD), 87% a été consacré aux activités directes du 

projet (destinées aux bénéficiaires) et 13% aux frais de gestion, ce qui est appréciable. En termes de 

réalisation, la proportion des coûts des activités en moyenne selon les plans communautaires se 

 
3 Les cultures vivrières comprennent principalement le riz, le maïs, le niébé, le manioc,  e tc . e t  l es maraic hères  :  t omat es,  c houx , 
concombre, gombo, piment, aubergines, arachide, etc. 
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présente comme suit : l’activité 1 relative à l’autonomisation des femmes absorbe 17% du budget, 

l’activité 2 sécurité alimentaire 12%, l’activité 3 prévention du travail des enfants 9% et 61% pour la 

réalisation des infrastructures et le suivi-évaluation, communication 1%. L’évaluation note que la plus 

grande partie des ressources a été consacrée aux infrastructures dont la réalisation peut prendre 

plus de temps par rapport à la durée de vie du projet, ceci pourrait peser sur son taux d’absorption.  

Les dépenses du projet selon le Planning des dépenses Juillet-Décembre 2019, y compris le coût des 

infrastructures fourni par CARE, s’élèvent à 177 582 900 FCFA. En comparaison avec le budget, le 

taux d’exécution financière est de 52%, jugé moyen. 

Effets/impact : les effets immédiats constatés sont :  

Dans le domaine du développement local, la mise en place des organes de gestion et de gouvernance 

(CDCOM, AVEC, relais communautaires…), au niveau des communautés a induit un important 

changement dans les relations interpersonnelles et la vie communautaire. Les CDCOM ont été un 

maillon important pour le renforcement de la cohésion des communautés pour la mobilisation des 

ressources communautaires (communauté 10% et coopérative 25%), pour l'amélioration des 

infrastructures (construction d’écoles et de pompes hydrauliques), ou activités connexes ou sociales.  

En ce qui concerne les AVEC, ils ont permis aux bénéficiaires de contracter des prêts pour des 

activités diverses et variées (diversification ou élargissement des activités génératrices de revenus 

agricoles et non agricoles etc. Ainsi, ils ont par leur action, contribué à la stabilité financière, grâce à 

un meilleur accès au crédit et à l'épargne des communautés, et participé à la diversification de 

l’économie locale par la création de nouvelles activités. L’évaluation a noté un fort engouement des 

communautés pour les AVEC.  

Quant aux relais communautaires, ils facilitent la diffusion de connaissances au sein de leur 

communauté et veillent au suivi et au contrôle des activités du projet. Cela a contribué à 

l’amélioration du capital humain et l’amélioration de la gouvernance locale. Par ailleurs, ces organes 

favorisent l’esprit de solidarité et de partage, se traduisant par une participation collective aux 

activités du village (entretien des pompes, nettoyage des marchés, etc.). Ce qui a pour effet le 

renforcement de la cohésion sociale. Les CDCOM et les relais communautaires ont été des 

mécanismes mis en place par le projet pour garantir la représentation des communautés locales et 

leur participation au processus de prise de décision.  

Concernant l’autonomisation économique des femmes, le projet a eu des effets bénéfiques en 

termes de développement des aptitudes en gestion des revenus tirés des AGR,  cela a contribué à 

l’amélioration de la rentabilité de leurs activités, l’augmentation de leurs capacités d’épargnes et 

d’investissement, une meilleure prise de conscience de leur rôle et responsabilité dans le foyer et 

dans la société :   

• Des femmes se font plus confiance ; 

• Des femmes sont membres de nombreuses associations dans lesquelles elles occupent des 

places respectables. On note 53,2% de femmes membres d'un syndicat/groupement et 

40,7% de femmes membres de conseils d’administration des différentes organisations 

communautaires ; 

• Elles sont capables de prendre de plus en plus la parole en présence même des hommes.  
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Au niveau de la sécurité alimentaire, l’effet s’est manifesté par un accroissement des disponibilités 

locales en produits vivriers (comme le manioc, les légumes, etc.), une meilleure connaissance des 

techniques agricoles respectueuses du climat et une amélioration de la santé des enfants et des 

membres du ménage à travers des actions de sensibilisation et formation sur les questions 

nutritionnelles et hygiéniques. L’enquête a relevé qu’environ 72,1% des bénéficiaires ont fourni de la 

vitamine A à leur enfant au cours des 6 derniers mois contre 37,5 % pour les non bénéficiaires . En 

outre, 63,9 % des bénéficiaires affirment avoir déparasité leurs enfants au cours des 6 derniers mois 

contre 50% pour les non bénéficiaires. 

En ce qui concerne la prévention du travail des enfants, le projet a permis d’enregistrer des 

avancées en matière de connaissance sur les pires formes de travail des enfants. Lors des entretiens 

avec les communautés, le changement de comportement consécutif au travail des enfants a  été 

confirmé par plusieurs intervenants. En comparaison avec l’étude de base qui indiquait que 

seulement 55,5% des ménages étaient informés sur les pires formes de travail des enfants, les 

données de l’enquête évaluative montrent qu’au minimum 77,1% des ménages ont été sensibilisés à 

la prévention du travail des enfants soit une évolution de 21,6%. De même, lors des focus group, les 

populations interrogées ont exprimé leur satisfaction à l’égard des activités de sensibilisation et 

l’établissement de jugements supplétifs et affirmé que la plupart des enfants vont désormais à 

l’école.  

Dans l’ensemble, l’évaluation confirme que le projet, à travers la création d’activités génératrices de 

revenus et l’appui à l’inclusion financière, a contribué au développement économique des 

communautés cibles. Les formations aux bonnes pratiques agricoles, l’octroi d’équipements, 

d’engrais et de nouvelles variétés ont participé à la création d’une agriculture respectueuse de 

l’environnement. Enfin, l’accent mis sur la prévention du travail des enfants, l’accès à l’éducation, et 

la sécurité alimentaire a contribué au développement social des populations bénéficiaires.  

Durabilité : Le projet a motivé l’intérêt des communautés bénéficiaires, en débutant ses activités par 

un diagnostic participatif, qui a permis aux populations d’identifier des problèmes, de proposer des 

solutions, et d’élaborer un plan d’actions communautaires. Aussi, dans le but de faciliter la 

mobilisation communautaire, un organe communautaire dénommé CDCOM a été mis en place. Ce 

qui a permis une appropriation des activités du projet par les populations. La mise en place de 

structures locales que sont les CDCOM, les AVEC, les facilitateurs communautaire s (relais 

communautaires, promoteurs de groupe, alphabétiseurs) qui ont bénéficié d’appuis notamment 

dans le domaine de la formation sur la dynamique du groupe, la gouvernance, l’éducation financière, 

l’entreprenariat, etc., permet à celles-ci de prendre la relève après le projet et de faire perdurer ses 

effets en assurant une viabilité organisationnelle. 

L’accès plus restreint aux crédits formels constitue un frein majeur au développement de 

l’entreprenariat. Par leurs modes de fonctionnement, les AVEC jouent un rôle essentiel dans la 

mobilisation de l’épargne locale et l’octroi de crédit, lequel permet de soutenir le financement des 

AGR et de services comme assurance en cas de chocs négatifs (maladie, décès, mauvaise récolte, 

etc.) en mutualisant les risques des adhérents. La constitution de groupes d’épargne (AVEC) par le 

projet est le point de départ pour inciter les populations locales à aller vers l’épargne formelle mais 

aussi, de permettre l’autofinancement de leurs activités.  

En outre, la création des AVEC fait prendre conscience aux populations de leur capacité à générer des 

fonds. En effet, très souvent, le manque de la culture de l’épargne et le manque d’information sur les 
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possibilités existantes en matière de micros crédits constituent de s barrières au développement 

économique local. Le projet en s’appuyant sur les AVEC a pu, non seulement, mobiliser une partie de  

ces ressources locales pour la conduite des activités prévues, donc a permis une rationalisation des 

coûts, mais a également assuré l’autofinancement de certaines activités génératrices de revenus 

(nombreuses se trouvent dans le maraicher, gombo, piments, tomates, etc.).  

Le projet s’est appuyé aussi sur un ensemble de partenariats, dans le but d’optimiser les avantages 

comparatifs des différentes parties prenantes. Ainsi, la Direction de l'Alphabétisation et de 

l'Education Non Formelle (DAENF), le CIEPA (Conseiller en Inspection) ont été mobilisés dans le 

domaine de l’éducation ; l’ANADER (Agence Nationale de soutien au Développement Rural) a été 

mobilisée dans le cadre du renforcement des capacités des promoteurs de cultures vivrières  ; et les 

AVEC comme un élément catalyseur pour la diffusion des bénéfices du projet au sein des 

communautés. Ces partenariats divers ont rendu plus efficaces les interventions du projet en offrant 

la perspective d’une poursuite des actions même après la clôture des activités.  

 
Toutefois, cette durabilité peut être contrariée si des appuis complémentaires (soutien financier et 

formation/sensibilisation) ne sont pas disponibles, pour consolider les acquis et si, un suivi continu 

des différentes activités n’est pas fait sur une période assez conséquente avant le retrait définitif  du 

projet. 

Bonnes pratiques : 

- Les différents organes de gouvernance locale (CDCOM, AVEC, relais communautaires, 

promoteurs de group, etc.) mis en place, constituent des bases solides, pour assurer la 

continuité des activités du projet ; 

- La constitution de groupements AVEC est une stratégie efficace pour l’épargne et le crédit. 

Ces regroupements renforcent l’esprit d’entraide et de solidarité, d’où le rapprochement 

entre les membres de la communauté ;    

- La valorisation des connaissances locales dans la mise en œuvre des activités est profitable 

en matière de coût mais aussi pour une meilleure efficience des actions. 

 
Leçons apprises :  

- L’approche participative et la responsabilisation des bénéficiaires, à travers le diagnostic 

participatif par le partenaire de réalisation, ont motivé l’intérêt des communautés 

bénéficiaires dans le bon déroulement de la mise en œuvre du projet et leurs contributions à 

la réalisation des infrastructures (financières, mise à disposition des terres, etc.)  ;   

- Les différentes formations et sensibilisations sur le genre ont contribué à l’amélioration de la 

perception des hommes sur le rôle des femmes dans le ménage ;   

- L’implication effective des communautés locales dans le suivi-évaluation renforce 

l’appropriation et la performance du projet. 

 
Recommandations :  

CARE 

- Au niveau de l'autonomisation des femmes, renforcer les activités post récoltes dans une 

stratégie chaine de valeur (conservation, transformation et mise en marché des produits)  ;  
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- Encourager la diversification des sources de revenus en mettant l’accent sur les activités non 

agricoles notamment l’élevage à cycle court et le commerce qui pourraient constituer des 

activités de soudure ;  

 
- Soutenir dans les initiatives futures, les AGR existantes qui sont viables en se basant sur 

l’avantage comparatif de chaque localité  ;  

 
- Au niveau du renforcement des capacités, les formations devraient accorder une place 

importante à l’éducation financière (comptabilité  simplifiée, budget, épargne…) en rapport 

avec le niveau d’éducation des bénéficiaires. Aussi, vu le niveau d’instruction des 

bénéficiaires, il est recommandé de prévoir un délai de formation assez suffisant pour les 

interventions futures ;  

 
- Renforcer le programme d’alphabétisation qui n’est pas encore fonctionnel dans certaines 

localités ; 

 
- Terminer les activités en cours prévues dans les plans d’actions communautaires4 et 

consolider les acquis à travers un suivi minimum des activités des CDCOM sur une bonne 

période après la fermeture du projet ;  

 
- Renforcer les actions d’intermédiation financière entre les AVEC et les structures financières 

locales afin d’accroître le niveau de bancarisation des populations ; 

 
- Continuer les campagnes de sensibilisation en ce qui concerne la sécurité alimentaire et la 

prévention du travail des enfants ; 

 
- Pour les prochaines initiatives, que l’équipe de CARE adapte le calendrier de travail aux 

temps libres des paysans, notamment les jours de repos pour permettre une forte 

participation et réduire le taux d’absence. 

 
Communautés bénéficiaires et CDCOM 

- Les leaders communautaires devraient s’impliquer davantage dans la sensibilisation des 

communautés au niveau de la bancarisation afin d’accélérer le processus d’ouverture des 

comptes ; 

- Les CDCOM devraient veiller à assurer la continuité des actions de mobilisation 

communautaire et des ressources, le suivi de la mise en œuvre des plans d’actions 

communautaires et s’impliquer davantage dans le plaidoyer auprès des autorités locales.  

 
Partenaire financier  

- Tenant compte des résultats positifs générés par le projet dans les domaines couverts, et 

raison des besoins importants à combler dans les sept localités, l’évaluation recommande au 

partenaire financier, d’accroître sa contribution et poursuivre le financement en vue de la 

finalisation des actions en cours dans le domaine des infrastructures communautaires et la 

consolidation des acquis.

 
4 Réalisation de logement des instituteurs à N’Gouan-Amoinkro, construction d’un dispensaire équipé + incinérat eur  + l ogement de 4  
pièces à N’Djorekro-Agni, profilage de la voie Kako-Guypierrekro et construction et équipement d’une c ase  de sant é à Guyp i erre kro , 
acquisition de rappeuses et décortiqueuses à Diaoudi, construction d’une pompe HV-60 à Siokro. 
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INTRODUCTION 

Dans la continuité du partenariat, en Septembre 2017, Cargill et General Mills ont conclu un 

partenariat avec CARE International pour la mise en œuvre des Projets « PROSPER  : Thriving Cocoa 

Communities » et « Cocoa Substainability Initiative (CSI) » en Côte d'Ivoire jusqu'en fin Aout 2020. 

L'objectif poursuivi par ces deux (2) projets conduits concomitamment, de façon complémentaire, 

est de contribuer au développement durable de dix-sept (17) communautés productrices de cacao 

(10 communautés pour les zones CARGILL et 07 communautés pour les zones GENERAL MILLS), à 

travers une approche communautaire qui repose sur des piliers essentiels.  

Pour le projet CSI II, qui est concerné par cette évaluation, il s’agit des domaines suivants : 

• L’autonomisation des femmes ; 

• La sécurité alimentaire ; 

• La prévention du travail des enfants. 

Le présent rapport présente les résultats de l'évaluation finale indépendante du projet «  CSI II : 

Cocoa Sustainability Initiative II » mis en œuvre par CARE International et financé par General Mills. 

La présente évaluation couvre la période de Septembre 2017 à Aout 2020.  

Cette appréciation de fin de projet, a pour principal objectif, d’analyser les progrès réalisés par le 

projet en rapport avec ses objectifs et résultats cibles, et identifier les effets émergeants des activités 

du projet, qui ont impacté positivement ou négativement l’amélioration des conditions de vie des 

communautés productrices de cacao.  

La mission d’évaluation a été conduite par une Consultante nationale, appuyée par une équipe 

technique et des enquêteurs, sous l’autorité de la Cheffe de Projet et la supervision directe de la 

Chargée suivi-évaluation et gestion des connaissances de CARE. 

Dans la perspective de répondre aux objectifs et résultats attendus de l’évaluation, une stratégie 

participative a été mise en œuvre, qui a permis d’analyser et d’évaluer de manière qualitative et 

quantitative, l’ensemble des éléments caractéristiques du projet. Sur la base de la documentation, 

des entretiens réalisés avec les différentes parties prenantes à la mise en œuvre du projet, des 

résultats des enquêtes menées auprès des bénéficiaires directs et indirects et des observations 

visuelles, le travail d’analyse a porté sur l’ensemble des composantes, activités, produits et effets  du 

projet. 

Le présent rapport est structuré en trois (03) grandes parties :  

1. la première présente le projet à travers une description du contexte et de l’historique, les produits 

attendus, la portée, les bénéficiaires, le dispositif de gestion, les partenaires et le budget du projet. 

2. la deuxième situe l’étendue, les objectifs et la méthodologie utilisée dans le cadre de la mission. 

Cette partie précise également les critères utilisés et les contraintes et limites de l’évaluation . 

 3. La troisième et principale, rend compte des analyses et des déductions de l’évaluation. Cette 

partie passe en revue les différentes analyses qualitatives et quantitatives relatives aux principaux 

critères d’évaluation retenus que sont la pertinence, l’efficacité, l’efficience, les effets/impacts et la 

durabilité. Elle traite aussi des aspects transversaux portant sur les droits de l’homme, le genre et 

l’environnement. Elle met en outre en évidence les bonnes pratiques et les enseignements tirés de la 

mise en œuvre du projet, susceptibles d’éclairer la réalisation de projets similaires.  
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Le rapport présente aussi une conclusion et des recommandations. Enfin, une série d’annexes est 

présentée à la suite de la conclusion et des recommandations. 

I. BREF RAPPEL DU PROJET 

I.1 But et objectifs 

 
Le but du projet, conformément aux objectifs de développement durable d’ici 2030, est de 
contribuer à l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes partout, de mettre fin à la faim, 
d’assurer la sécurité alimentaire, d’améliorer la nutrition et de promouvoir une agriculture durable. 
Dans ce cadre, le projet repose sur trois (03) piliers : (1) l’autonomisation des femmes ;  (2) la 

sécurité alimentaire ;  et (3) la prévention du travail des enfants.  

L’objectif général est de promouvoir le développement local durable des communautés productrices 

de Cacao d’ici 2020.  

Les objectifs spécifiques sont : 

- Établir et renforcer les capacités locales de développement durable grâce à l'approche de 

planification communautaire participative. 

- Contribuer à la mise en œuvre des PAC en menant des actions de développement 

spécifiques. 

- Contribuer à l'amélioration et à la diversification des revenus dans la communauté. 

- Contribuer à l'amélioration de la nutrition et du cadre de vie dans 07 communautés. 

I.2 Population cible du projet  

Les cibles concernées sont les communautés productrices de cacao à travers leurs CDCOM, les 

femmes, les jeunes, les enfants, les comités de gestion.   

I.3 Partenaires  

 
Les principaux partenaires ont été : i) CARGILL ; ii) le Ministère de l’Education Nationale, de 

l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle à travers la Direction de 

l’Alphabétisation et de l’Education Non Formelle  ; iii) l’Office de Commercialisation des Cultures 

Vivrières rattaché au Ministère en charge du Commerce, et sous la tutelle financière des Ministères 

en charge du Budget, de l’Economie et des Finances ; iv) le Ministère de la Femme, de la Famille et de 

l’Enfant à travers la Direction de la Protection des Enfants.  

I.4 Zones d’intervention 

 
Le projet CSI II est implémenté dans cinq (05) départements, plus précisément dans sept (07) 

localités réparties comme suit :  

• Guypierrekro (San-Pedro, Grand-Béréby) 

• Diaoudi (San-Pedro, Tabou)  

• N'gouan-Amoinkro, Tomidabo (Taabo) 

• N’Djorekro- Agni (Agnibilékro, Akoboissué)  

• Behiri Dies, Siokro (Guitry,Dairo-didizo).  

 

 



14 
 

II. OBJECTIFS DE L’EVALUATION ET DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

II.1 Objectifs de l’évaluation 

 
L’objectif principal de l’évaluation tel qu’indiqué dans les TDR, est d’analyser les progrès réalisés par 

le projet, en rapport avec ses objectifs et résultats cibles, et identifier les effets émergeants des 

activités du projet, qui ont impacté positivement, ou négativement, les conditions de vie des 

communautés productrices de cacao. A cet effet, l’évaluation était chargée de déterminer les 

proportions de réalisation des résultats attendus du projet.  

 Il était également précisé que l’évaluation soit conduite, à travers la combinaison de deux approches 

complémentaires, dont l’une est quantitative pour mesurer les progrès réalisés, et l’autre, qualitative  

pour appréhender les processus de changement au niveau des bénéficiaires, de leur entourage et au 

sein des communautés.   

En outre, l’évaluation devait établir en valeur quantifiable les progrès réalisés par le projet CSI II sur 

tous les indicateurs cibles.  

D’une manière spécifique, l’évaluation devait mesurer la contribution du projet à  :  

- L’amélioration des capacités des CDCOM y inclus leur capacité à mobiliser les financements 

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

de la qualité de services sociaux de base ; 

- L’amélioration de l’autonomisation de la femme  ; 

- L’amélioration de la sécurité alimentaire ; 

- La réduction du travail des enfants ; 

- L’amélioration du niveau de l’appropriation des modes de fonctionnement des CDCOM.  

II.2 Etendue de l’évaluation 

L’étude couvre la zone d’intervention du projet constituée de sept (7) localités bénéficiaires : 

Guypierrekro, Diaoudi, N'gouan-Amoinkro, Tomidabo, N’Djorekro- Agni, Behiri Dies, Siokro 

provenant de quatre (4) régions (San-Pédro, Agnébi Tiassa, indénié Djuablin, Loh Djiboua).   

 
La population de l’étude concerne les ménages des 7 localités, const ituée des ménages agricoles 

producteurs de cacao bénéficiaires directs et indirects du projet. Les bénéficiaires directs sont les 

ménages qui ont participé aux activités du projet sur la base des trois piliers. Tandis que les 

bénéficiaires indirects comprennent les ménages dont les membres ne font pas partie des 

groupements sélectionnés. 

II.3 Démarche méthodologique et limites de l’évaluation 

✓ Démarche méthodologique 

Il s’agit d’évaluer sur la base des indicateurs cibles, le projet dans ses composantes (autonomisation 

des femmes, sécurité alimentaire, prévention du travail des enfants) à travers les critères 

d’évaluation qui permettront d’estimer la pertinence, l’efficience, l’efficacité, la durabilité, les effets 

et l’impact sur les bénéficiaires en termes de changement sur leurs conditions de vie.   

Dans cette perspective, par critère d’évaluation, le travail de la mission d’évaluation a consisté à 

chercher à répondre aux questions évaluatives ci-après : Le projet a-t-il répondu à un besoin 

démontré ? Les objectifs du projet ont-ils été atteints ? Les acteurs utilisent-ils les ressources de 

façon optimale ? Le projet a-t-il généré un impact positif au-delà de l’action ?  
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L’évaluation a adopté pour ce faire, une approche mixte qualitative et quantitative telle que 

demandée dans les TDR, pour répondre aux différentes questions d’évaluation portant sur les 

critères de la pertinence, de l’efficacité, l’efficience, effet/impact, et de la durabilité.   

A ce titre, l’analyse qualitative a permis, de déceler la perception des acteurs clés ainsi que des 

bénéficiaires, sur la performance du projet, en se basant sur les critères d’évaluation.  

L’analyse quantitative a, quant à elle, eu recours, pour la collecte des données, à la réalisation d’une 

enquête, auprès des bénéficiaires à partir d’un échantillon représentatif de la population cible.  

Différentes méthodes de collecte de données ont été combinées notamment, l’analyse 

documentaire, les interviews, les observations directes. L’évaluation a ensuite procédé à la 

triangulation des sources de données et d’informations, afin de s’assurer de leur fiabilité. 

Au final, l’évaluation a privilégié l’approche participative, par la concertation et l’implication des 

parties prenantes et des bénéficiaires du projet, tout en cherchant à capter les changements les plus 

significatifs. L’évaluation a reposé sur les phases suivantes : 

• Cadrage 

 
 L’évaluation a démarré ses travaux par une réunion de cadrage entre l’équipe de CARE et la 

Consultante, via Skype. Les échanges ont essentiellement porté sur la revue documentaire dans le 

cadre de l'étude, la préparation de l'atelier d'orientation des enquêteurs et du pré -test, et celle de la 

collecte des données.    

• Revue documentaire  

La revue documentaire étant un processus continu dans la réalisation de l’étude, a consisté en un 

assemblage des documents stratégiques et opérationnels relatifs au projet, provenant de CARE. Elle  

a permis tout au long du processus de fournir des informations croisées avec celles du terrain.  

• Processus de collecte de données 

La collecte de données a connu plusieurs phases. Elle a débuté aussitôt après la réunion  de cadrage , 

par la mise à disposition par l’équipe du projet, d’un important lot de documents et rapports clé s 

relatifs au projet (voir liste en annexe).   Les outils de collecte notamment, le questionnaire 

d’enquête soumis par la Consultante a bénéficié de l’input de l’équipe du projet avant sa validation 

par la Cheffe de Projet.  

Les autres étapes ont été : 

• Elaboration des outils de collecte de données 

Elle a consisté à l’élaboration d’un guide d’entretien et d’un questionnaire. Ceux -ci ont pris en 

compte, les trois piliers retenus dans le cadre du projet (l’autonomisation des femmes ;  la sécurité 

alimentaire et la prévention du travail des enfants).  

Un manuel de collecte de données a été conçu, par l’équipe d’évaluation, pour orienter les agents de 

collecte de données, sur les objectifs et la méthodologie de l’étude ; leurs rôles et tâches au cours de 

cette évaluation de collecte ; l’administration des différents outils de collecte de données ; les 

attitudes éthiques pour la réalisation des études de terrain auprès des populations. (Cf. manuel des 

enquêteurs). 
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• Atelier d’orientation et de formation des enquêteurs  

 

En prélude à la collecte de données sur le terrain, un atelier d’orientation et de formation des 

enquêteurs a été initié par l’équipe de l’évaluation en collaboration avec l’équipe de CARE, suivi de 

l’enquête pilote à Sahoua (Taabo). Cette formation et le pré-test ont permis de mieux préparer la 

phase de collecte de données sur le terrain et d’affiner les outils de collecte. (Cf. rapport de 

formation)  

• Entretiens et groupes de discussions avec les communautés  

Des focus groups ont été organisés par l’équipe technique dans quatre localités bénéficiaires du 

projet (N’Gouan-Amoinkro, NDjorekro-Agni, Behiri-Dies et Siokro). 116 personnes ont pris part à ces 

entretiens de groupe dont 57 femmes et 59 hommes. 

Ces focus groups ont permis de recueillir les opinions des responsables des CDCOM, des AVEC, des 

groupes de femmes. Une interview a été réalisée avec la Cheffe de projet de CARE à Yamoussoukro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Approche quantitative 

 
L’approche quantitative a été appréhendée à travers la réalisation d’une enquête ménage auprès des 

bénéficiaires directs et indirects afin de recueillir la perception des populations sur les différents 

aspects du projet, notamment les activités auxquelles elles ont participé, le bénéfice tiré, et leur 

satisfaction. Le questionnaire a été élaboré par section en tenant compte des différents piliers à 

travers lesquels le projet entend atteindre le développement durable.  

Le plan de sondage était constitué d’une strate qui est la zone de l’étude (7 localités bénéficiaires) où 

sont implantés les groupements de femmes qui constituent la majeure partie des bénéficiaires 

directs. L’hypothèse était qu’une femme constituait un ménage. De ce fait, l’échantillon a été estimé 

à 348 bénéficiaires directs soit 50% des 696 ménages bénéficiaires directs mentionnés dans les TDR, 

sélectionnés de façon aléatoire. Sur cette base, dans chaque village, 50% des bénéficiaires directs 

membres de chaque groupement devaient être enquêtés. Concernant les bénéficiaires indirects,  un 

sondage à choix raisonné a été effectué à raison de 15 ménages par localité soit 105 ménages. Au 

total 453 ménages étaient concernés par l’étude. 

Toutefois, lors de l’atelier d’orientation et de formation des enquêteurs, le nombre annoncé de 

bénéficiaires directs avait évolué pour se situer à 1338 ménages selon les derniers chiffres fournis par 

De gauche à droite : Focus group à N’Djorekro – Agni et à Béhiri -Dies 
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CARE. Ce qui ramenait l’échantillon à 669 ménages à enquêter en lieu et place des 348 bénéficiaires 

directs initialement prévus. Toutefois, dans certaines localités, plusieurs personnes étaient absentes 

lors de la mission, cela, à cause du contexte sanitaire qui prévaut. Au final, l’enquête a donc porté sur 

515 individus dont 457 bénéficiaires et 58 non bénéficiaires. Les femmes représentent 46,2% des 

personnes enquêtées, alors que la proportion des hommes est 53,8%. (Cf. rapport de l’évaluation de 

collecte).  En tout, le nombre total des enquêtés et des participants aux focus group est de 631 

(bénéficiaires et non bénéficiaires) dont un total de 313 femmes. 

L’enquête a été réalisée par une équipe  formée de sept enquêteurs et un superviseur dans les sept 

localités bénéficiaires à travers un questionnaire administré face à face. (Cf. rapport de l’évaluation 

de collecte). 

L’évaluation a rencontré les représentants des groupes suivants : 

- Les femmes bénéficiaires du projet et leurs enfants de 0 à 5 ans ; 

- Les promoteurs de groupe (PGS/PG) 

- Les groupements AVEC, les apprenants, les animateurs endogènes et les populations 

sensibilisés ; 

- Les alphabétiseurs ; 

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

groupements de femmes productrices de vivriers, les Chefs et les leaders 

communautaires, etc.) ; 

- Les représentants des coopératives partenaires ; 

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

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

- La Direction de l’Alphabétisation Non Formelle (DAENF) dans les zones cibles ; 

- Le Programme National de Nutrition (PNN). 

 

• Exploitation et analyse des données 

 

Cette phase se rapporte à la synthèse et à l’analyse des données, en rapport avec les résultats 

attendus du projet. Dans les faits, la synthèse et l’analyse des données a constitué un processus 

continu, sur la durée de l’évaluation. Une analyse approfondie e t une triangulation des données 

quantitatives et qualitatives collectées, ont été faites, afin d’exploiter toutes les informations, issues 

des différentes sources. Les données quantitatives collectées lors du suivi fait par l’équipe du projet 

ont également servi de complément aux données quantitatives recueillies pendant l’évaluation.  

L’objet de l’analyse a été d’interpréter et d’expliquer les changements induits par le projet dont 

l’objectif est de « contribuer au développement durable de sept communautés de cacaoculteurs en 

Côte d’Ivoire, à travers une approche communautaire ».  

 

• Considérations éthiques 

 
Comme dans tous les cas d’étude auprès des populations, la présente étude a été conduite dans le 
strict respect des principes d’éthique . 
 

✓ Limites de l’évaluation 

 
Trois difficultés majeures ont été rencontrées par la mission. Il s’agit : (i) du décalage entre le nombre 

de bénéficiaires indiqués dans les TDR (696 ménages bénéficiaires) et le nombre communiqué lors de 
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l’atelier de formation des enquêteurs (1338 ménages). Ce changement a amené l’évaluation à revoir 

l’échantillon à enquêter, pour prendre en compte cette augmentation et réaménager la charge des 

enquêteurs par localité. (ii) Le changement du logiciel de départ. Au départ, l’évaluation avait 

paramétré les tablettes avec le logiciel CSPRO. Toutefois, l’équipe du projet a demandé l’utilisation 

de COBO Collect afin de suivre le processus de collecte. Ces changements ont pesé sur l’organisation 

logistique et matérielle de l’enquête. (iii) La troisième contrainte a trait aux difficultés d’accès à 

certaines localités abritant les bénéficiaires en raison de l’état de dégradation avancée de certaines 

infrastructures routières. En outre, les restrictions des mouvements imposées par les mesures 

barrières de la COVIS-19 ont aussi été un facteur limitant.   

III. REALISATIONS DU PROJET 

L’évaluation finale étant intervenue presqu’à la veille de la fin de la mise en œuvre des activités du 

projet, les résultats réalisés à ce jour sont les suivants par domaine de concentration : 

III.1 Résultats de l’autonomisation des femmes 

Quatorze (14) promoteurs de groupe (PG) formés sur la méthodologie AVEC ; 

Treize (13) personnes (PGS et PG) formées en entreprenariat ; 

Dix-huit (18) personnes (PG, PGS, membres des AVEC) formées en genre ; 

50 groupements AVEC crées avec la participation de 696 femmes ; 

29 AGR et 04 AGR d’élevage créées ; 

Onze (1LA 1) centres d’alphabétisation créés avec 129 apprenants ; 

Onze (11) animateurs endogènes formés ; 

8 010 900 FCFA mobilisés comme épargne ; 

1 089 000 F CFA octroyés à 58 membres des AVEC comme crédit ; 

1146 participants aux sensibilisations sur le genre. 

III.2 Résultats de la sécurité alimentaire 

Quatre (04) PGS formés sur la nutrition et l’hygiène  ; 

Treize (13) promoteurs de cultures vivrières (PCV) formés sur les bonnes pratiques agricoles ; 

648 membres de VSLA encadrés par les PCV sur les espaces de démonstration agricoles ; 

15,12 ha de terre consacrés aux cultures vivrières et maraichères ; 

11 râpes et 11 presseuses remises aux groupements pour la fabrication de l’attiéké et du placali ; 140 

Kg de maïs, 10 Kg de gombo, 100 g de tomates, 50 kg de poivron, 650 g piment, 300g d’aubergine et 

24l d’engrais foliaires remis aux groupements ; 

1146 personnes sensibilisées sur les bonnes pratiques en nutrition 10/16. 

III.3 Résultats de la prévention du travail des enfants 

Dix-neuf (19) personnes en charge des PFTE formés sur la protection de  l’enfant ; 

Neuf (09) travailleurs sociaux renforcés sur l’ACPE ; 

293 membres des communautés ont pris part aux sensibilisations dans le cadre de la lutte contre  les 

PFTE. 

III.4 Résultats en renforcement des capacités 

Les résultats à ce jour sont les suivants :  

86 membres des CDCOM formés sur les rôles et responsabilités, la bonne gouvernance, la conduite 

de réunion, la mobilisation communautaire ; 
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14 membres des CDCOM formés sur la mobilisation des ressources pour la réalisation des PAC et les 

notions de plaidoyer ; 

12 secrétaires des CDCOM formés sur les notions de base en suivi-évaluation pour le suivi des 

activités du projet ; 

13 leaders communautaires formés sur la prévention et la gestion pacifique des conflits. 

IV.RESULTATS DE L’EVALUATION 

Pour mesurer les progrès, une grille d’analyse a été élaborée.  

Dans un esprit de simplification, l’estimation des taux de réalisation des indicateurs de résultats a été 

faite dans l’hypothèse que tous les résultats ont le même poids.  Dans ce même esprit, le taux de 

réalisation de chaque indicateur est calculé en faisant le rapport entre la quantité réalisée et la cible .  

Cette estimation est ensuite complétée par les résultats recueillis auprès des bénéficiaires 

(entretiens et enquête). Ainsi, la grille retenue est : Très satisfaisant : 4 points ; Satisfaisant : 3 points 

; Assez satisfaisant : 2 points ; Pas satisfaisant : 1 point. 

IV.1 Pertinence   

 
Adéquation du projet avec les besoins prioritaires des communautés et en cohérence avec le s 

priorités nationales, et le mandat de CARE International et General Mills, suivant les standards 

internationaux en matière de développement.  

Pour analyser la pertinence du projet, l’examen a porté sur la manière dont le projet a sélectionné les 

zones d’implantation et les communautés bénéficiaires, le processus d’identification des besoins 

prioritaires exprimés par les membres des communautés et l’approche participative aboutissant à la 

définition de ces besoins. L’évaluation a aussi examiné, la cohérence du projet avec les priorités 

nationales et internationales. 

 

Les principales conclusions de cette analyse montrent les constats suivants : 

 

• Une identification des zones d’intervention et des besoins basée sur les résultats des 

missions de ciblage des localités et de diagnostics participatifs organisées avant le démarrage des 

activités. Les rapports de ces missions décrivent clairement les stratégies pour assurer l’implication 

des populations.  En effet, l’adoption par CARE des outils de la Méthode Accélérée de la Recherche 

Participative (MARP), dans sa stratégie de collecte des données a permis d’assurer la participation 

effective des communautés et favorisé l’interaction entre ses équipes et les communautés.  

Ce constat a été confirmé par les populations qui ont effectivement indiqué avoir été impliquées 

dans le processus de ciblage des zones, l’identification, la priorisation et l’analyse des besoins. En 

outre, le diagnostic participatif a permis de noter que certains problèmes de la population sont bien 

en phase avec les différents axes stratégiques du projet. Ces problèmes, dont certains demeurent 

toujours, ont trait entre autres, à l’accès aux services sociaux de base (éducation, santé, eau…), les 

infrastructures routières, la diversification des cultures, l’amélioration de la production, l’accès aux 

marchés, les effets du changement climatique, etc.  

• Une implication des communautés dans l’élaboration des Plans d’Actions Communautaires 

qui a permis d’aligner les activités réalisées sur les besoins des communautés , exprimés lors du 

diagnostic.  Les activités ont été identifiées pour chaque action lors de l’élaboration du PAC.  Ces 
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plans d’action qui établissent le lien entre le diagnostic et la mise en œuvre constituent des outils 

pertinents pour un meilleur suivi de la mise en œuvre du projet.   

Par rapport aux priorités nationales, le projet s’inscrit dans l’axe stratégique 2 du PND (cf. Annexe 

tableau 1). Ses objectifs généraux et spécifiques correspondent bien aux orientations du PND (2016 -

2020), en son axe stratégique 2 « Accélération du développement du capital humain et promotion du 

bien-être social » et aux objectifs de développement durable d’ici 2030, qui est de contribuer à 

l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes partout, de mettre fin à la faim, d’assurer la 

sécurité alimentaire, d’améliorer la nutrition et de promouvoir une agriculture durable.   

Concernant la pertinence avec les objectifs internationaux, le but du projet étant l’objectif premier 

des ODD qui est «de contribuer à l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes partout, de 

mettre fin à la faim, d’assurer la sécurité alimentaire, d’améliorer la nutrition et  de promouvoir une 

agriculture durable », le projet est parfaitement en accord avec ces objectifs (cf. Annexe tableau 1). 

• Les interventions du projet sont fortement appréciées par les bénéficiaires. En effet, les 

différentes réponses aux questions liées à la pertinence du projet et les témoignages recueillis auprès 

des communautés, démontrent que le projet leur a permis d’accéder à une formation de qualité , et 

d’acquérir des compétences en gestion et en techniques culturales, utiles à leur vie et pour leurs 

activités agricoles. 

Selon les résultats de l’enquête réalisée par la mission,  sur 439 réponses, 97,7% des personnes 

interrogées ont affirmé que les activités du projet ont répondu à leurs besoins  et qu’elles ont été 

effectivement impliquées dans le processus de ciblage des zones, l’identification, la priorisation et 

l’analyse des besoins. Près de 76 % reconnaissent que participer au projet, a été profitable pour eux.  

Cependant, concernant les besoins de la communauté, de façon générale, 56,3% pensent que le 

projet n’a pas comblé les besoins de la communauté  contre 43,7% qui pensent le contraire. Cela peut 

s’expliquer par le fait que dans les plans d’actions communautaires, plusieurs besoins identifiés 

comme besoins prioritaires n’ont pas encore été adressés dans le cadre du projet. C’est le cas 

notamment des écoles et logements (18,5%), des centres de santé (33,3%), des pompes hydrauliques 

villageoises (8,2%). Mais au moment du passage de la mission d’évaluation, certains travaux en cours 

ont été observés. Par exemple, à Siokro, trois salles de classe et des forages sont en finition.  

L’évaluation estime que le projet a répondu aux attentes des communautés en termes 

d’apprentissage, de renforcement des capacités et d’amélioration des conditions de vie  (réponse au 

problème d’accès au crédit, acquisition d’autres sources de revenus, disposition de source de 

revenus pour les femmes qui leur permet de participer aux dépenses du ménage). Le fait d’identif ier 

les activités à conduire à partir des besoins réels des populations a fortement contribué à assurer la 

pertinence du projet. 

 L’évaluation confirme la forte pertinence du projet pour les communautés, les populations, 

le pays et les ODD. 

IV.2 Efficacité 

 
L’efficacité apprécie le niveau de réalisation des objectifs à travers la comparaison entre les 

objectifs fixés au départ et les résultats atteints. L’intérêt est de mesurer des écarts et pouvoir 

les analyser. A cet effet, pour faciliter les comparaisons, l’efficacité a été recherchée pour chaque 

indicateur, en rapportant l’indicateur réalisé sur la cible prévue. Le calcul de l’efficacité globale du 
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projet a été effectué en supposant une absence de pondération au niveau des indicateurs, c’est-à-

dire, en supposant que tous les indicateurs ont le même poids. Par ailleurs, l’évaluation a également 

attribué un poids égal aux divers objectifs et résultats du projet.  

L’efficacité du projet a été appréciée par rapport au processus de planification des activités, par 

rapport au respect des délais et la réalisation des résultats (quantités et qualités prévues) par 

domaine, conformément aux directives consignées dans les TDR. Elle  a été également appréciée 

par rapport aux facteurs qui ont influencé la réalisation des objectifs afin de mesurer si les 

résultats obtenus ont été une contribution des interventions du projet.  

• L’analyse de l’efficacité du processus de planification des résultats 
 

Elle vise à répondre à la question suivante : dans quelle mesure, le processus de planification des 

résultats est fiable de manière à permettre que des liens de causalité soient bien établis  ? 

Le projet a opté pour une action axée sur les résultats.  L’examen du cadre logique montre 

effectivement que les différentes activités réalisées concourent à l’atteinte des différents résultats 

escomptés et participent, de façon complémentaire, à la réalisation de l’objectif global du projet, qui 

est de contribuer au développement durable de sept communautés de cacaoculteurs en Côte 

d’Ivoire. L’identification des besoins, à travers une étude de base, a abouti à l’élaboration d’un plan 

d’action pour les sept localités et a permis de prioriser les actions du projet autour de trois piliers 

fondamentaux, susceptibles d’accélérer le développement durable de ces localités. Sur la base de ces 

piliers, le projet a défini les activités à réaliser.  

En outre, en retenant les volets autonomisation des femmes, sécurité alimentaire  et prévention du 

travail des enfants, le projet CSI II a adressé les trois composantes du développement durable pour 

les communautés bénéficiaires à savoir, le développement économique, social, et environnemental.  

L’évaluation estime que le projet, à travers la création d’activités génératrices de revenus et l’appui à 

l’inclusion financière, a contribué au développement économique des communautés cibles. Les 

formations aux bonnes pratiques agricoles, l’octroi d’équipements, d’engrais et de nouvelles variétés 

ont participé à la création d’une agriculture respectueuse de l’environnement. Enfin, l’accent mis sur 

la prévention du travail des enfants, l’accès à l’éducation, et la sécurité alimentaire a contribué au 

développement social des populations bénéficiaires. 

Par ailleurs, le projet a adopté une stratégie d’intervention basée sur une approche communautaire. 

Cette approche a permis, non seulement, une plus grande implication des communautés cibles, gage 

de la réussite d’un projet, mais aussi, d’accroitre le nombre de bénéficiaires. L’approche 

communautaire a contribué également à une meilleure appropriation des objectifs du projet  et une 

plus grande responsabilisation des parties prenantes. L’identification et l’utilisation des facilitateurs 

communautaires a permis au projet d’utiliser les ressources locales pour soutenir la mise en œuvre 

des activités planifiées. Ainsi, le projet a su bien valoriser les connaissances locales en s’appuyant sur 

la mobilisation des animateurs communautaires (PG, PCV, alphabétiseurs), CDCOM et AVEC, ce qui a 

été profitable également en matière de coût.  

Le projet s’est appuyé sur un ensemble de partenariats dans le but d’optimiser les avantages 

comparatifs des différentes parties prenantes. Ainsi, la Direction de l'Alphabétisation et de 

l'Education Non Formelle (DAENF), le CIEPA (Conseiller en Inspection) ont été mobilisés dans le 

domaine de l’éducation ; l’ANADER (Agence Nationale de soutien au Développement Rural) a été 

mobilisée dans le cadre du renforcement des capacités des promoteurs de cultures vivrières ; et les 
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AVEC comme un élément catalyseur pour la diffusion des bénéfices du projet au sein des 

communautés. 

Durant les trois années de mise en œuvre du projet, un plan  de suivi-évaluation a été mis en place, 

pour s’assurer de la bonne progression des activités et des résultats du projet. Des rapports 

semestriels ont fourni des informations sur le déroulement du projet (voir rapports semestriels, 

2018 ; 2019).  

 Au vu de ce qui précède, l’évaluation juge l’efficacité de la planification du projet 

satisfaisante. 

 

• Efficacité par rapport au respect des délais 

 
Concernant le respect du plan d’exécution des activités conformément à ce qui a été prévu, l’examen 

montre que la plupart des activités de formation et de sensibilisation ont été réalisées selon le 

calendrier d’exécution. Toutefois certaines activités, notamment, celles prévues dans le domaine 

agricole ont subi un coup d’arrêt en raison de la forte pluviosité dans les localités du projet. Ces 

activités ont donc fait l’objet d’un report, mais leur impact sur le bon déroulement du projet dans 

son ensemble reste relativement faible.  

 
 Tenant compte des conditions climatiques défavorables et les difficultés d’accès aux 

localités qui échappent au contrôle du projet, l’évaluation juge le respect des délais 

satisfaisant. 

 
• Efficacité des résultats du projet par domaine d’intervention 

 
L’appréciation des résultats du projet portera sur l’atteinte des objectifs tels que mentionnés dans le  

document de projet. Elle porte sur les trois objectifs clés retenus dans le cadre du projet CSI II, en 

s’appuyant sur un ensemble d’indicateurs quantifiables, afin de mesurer les progrès accomplis. En 

privilégiant une analyse comparative plutôt qu’une analyse de causalité pour rendre compte de 

l’efficacité du projet, l’évaluation a comparé les résultats obtenus lors de l’étude de base avec ceux 

de l’enquête réalisée par l’évaluation. 

Selon le document projet, l’atteinte des objectifs devait passer par la réalisation d’un certain nombre 

d’activités.  Dans sa mise en œuvre, le projet visait à renforcer l’autonomisation des femmes, 

améliorer la sécurité alimentaire, renforcer la prévention du travail des enfants. Plusieurs activités 

ont été menées à cet effet, conduisant à un ensemble de résultats susceptible s d’induire les 

changements souhaités par le projet. Cinq principaux indicateurs de produit ont été proposés pour 

suivre les activités du projet (Cf Annexe tableau 2). Il est important de noter que tous les indicateurs 

n’ont pas fait l’objet d’un suivi systématique, donc n’ont pas pu être renseignés pour permettre une 

évaluation de performance complète. Cependant, en s’appuyant sur les rapports d’activité , 

l’évaluation a procédé à des approximations afin de renseigner ces indicateurs. L’efficacité a été 

évaluée par domaine d’intervention comme suit :   

Efficacité par rapport à l’autonomisation des femmes 
 
Ce pilier vise à faire en sorte que les femmes deviennent des acteurs du développement dans leur 

communauté en participant aux prises de décisions formelles et informelles, en menant des activités 

génératrices de revenus et en contribuant au revenu du ménage. L’évaluation s’est appuyée sur une 
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série d’indicateurs quantitatifs issus de l’enquête et des témoignages provenant des focus groups 

pour juger de l’efficacité par rapport à ce volet.   

Le projet visait à impliquer 1050 femmes dans une activité génératrice de revenus. Il a pu 

effectivement impliquer 432 femmes, soit un taux de réalisation physique de 41,11% (rapport 

d’activité). Il a aussi facilité l’accès des femmes aux capacités de production et contribué à accroitre 

leur productivité à travers la formation aux techniques culturales du vivrier. En effet, il a mis à la 

disposition des femmes des semences améliorées (Gombo, maïs) et des produits biofertilisants, ce 

qui a permis d’accroître le niveau de production générée par hectare.   

Cependant, les bénéficiaires des AGR ont souligné que les productions vivrières initiées par le  projet 

étant essentiellement pluviales, les récoltes se font au même moment. Ce qui engendre une faiblesse 

des prix sur le marché. Ceci est aggravé par le mauvais état des routes et le manque de moyens de 

transport qui demeurent des obstacles à la 

commercialisation des produits.  

Les activités relatives à l’inclusion financière, par 

l’octroi de crédits et la constitution de groupes 

d’épargne (AVEC) ont aussi occupé un poids 

important dans la mise en œuvre des activités du 

projet. Ce faisant, 55 AVEC ont été créés et 1284 

personnes membre de ces AVEC dont 827 femmes 

se sont engagées dans les activités d’épargne et de 

crédits. Cela a contribué à la création et au soutien 

des activités génératrices de revenus et un éveil à 

l’esprit entrepreneurial. Cependant, seulement 6,4% 

des personnes enquêtées reconnaissent avoir 

bénéficié de l’aide du projet pour l’ouverture de leur 

compte bancaire (cf. Annexe tableau 12). 

Des témoignages positifs ont été enregistrés 

concernant les activités des AVEC. C’est le cas, entre autres, du témoignage de madame Adjoua 

Odette, membre du groupement DEDI situé dans la localité de N’Djorekro-Agni (Abengourou) qui 

déclarait que : « avant le projet, la situation était très difficile. CARE nous a réuni en groupement 

AVEC, et en plus de l’élevage, j’ai obtenu du crédit de CARE pour faire un champ de tomate. Grâce à 

Dieu, mon champ a bien produit et j’ai le double de ce que j’ai pris comme prêt. J’arrive à aider mon 

mari pour scolariser les enfants. Je dis merci à CARE ».  

Un autre témoignage de la présidente des femmes de la localité de Siokro illustre bien ce résult at : « 

Avant le projet, on ne savait pas qu’il y avait l’argent dans ce village car quand on finit de vendre, on 

dépense tout et après quand il y a un problème on court de gauche à droite pour chercher du crédit 

ou de l’aide. Depuis que CARE est arrivé, on sait économiser, on voit qu’on gagnait l’argent mais on 

gérait mal. Aussi, avec les AVEC, on dort tranquillement car quand tu as un problème tu sais que tu 

peux avoir facilement de l’aide sous forme de crédit ». 

Malgré les résultats encourageants obtenus, l’inclusion financière demeure une contrainte 

significative à la promotion de l’entrepreneuriat, au développement et à la durabilité des AGR. La 

quasi inexistence de structures bancaires dans les zones constitue un frein au financement des 

activités et au dynamisme économique des zones cibles. Dans la plupart des 7 localités, le 

financement de la production se fait principalement avec l’épargne personnelle, 81,5% des 
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bénéficiaires ont affirmé que l’épargne personnelle est leur principal mode de financement  des 

activités de production, 89,3% pour les non bénéficiaires (Cf. Annexe tableau 3). Le niveau des crédits 

octroyés par les coopératives reste faible, et n’a bénéficié qu’aux seuls bénéficiaires du projet.  

En effet, 5% des bénéficiaires ont pu utiliser les services des coopératives comme mode de 

financement contre 0% pour les non bénéficiaires. Lors du passage de la mission, des actions étaient 

en cours dans certaines localités telle que N’Djorékro Agni, pour l’ouverture des comptes auprès 

d’une banque locale. Des actions de sensibilisation et de soutien sont encore nécessaires pour 

multiplier ce type d’activité afin de sortir ces coopératives du système informel d’épargne.  

Atteindre l’autonomisation des femmes passe également par un changement d’attitude s, de normes, 

de valeurs, en gros, de comportements. Cela a pu être possible à travers une série de formations et 

sensibilisations. Ces formations et sensibilisations sur le genre ont contribué à l’amélioration de la 

perception des hommes sur le rôle des femmes dans le ménage. Les femmes sont de plus en plus 

consultées dans la gestion des affaires familiales. Elles sont désormais impliquées dans la gestion des 

revenus, particulièrement, ceux tirés de la vente de cacao et participent à la prise de décision 

notamment en ce qui concerne les dépenses du ménage. Les résultats de l’enquête montrent que 

27,1% des personnes interrogées ont participé aux séances d’alphabétisation. La formation a 

également porté sur l’entrepreneuriat et a profité à environ 31% de la population cible. Au-delà, le 

projet a œuvré pour l’harmonie dans le ménage et la réduction des violences conjugales, à travers la 

sensibilisation sur le dialogue de couple. 54,9% confirment avoir été sensibilisées contre 45,1%.  

Cependant, la gestion du revenu du ménage reste encore aux mains du chef de ménage, qui dans la 

plupart des communautés est un homme. Seulement 14,1% des bénéficiaires interrogés déclarent 

que les revenus issus des activités sont gérés collégialement entre l’homme et la femme contre  9,7% 

pour les non bénéficiaires. Ceci implique un rôle modéré de la femme dans la gestion des ressources 

financières. Toutefois, il importe de préciser qu’il existe des différences entre les différentes localités, 

dues principalement aux pesanteurs culturelles.  

La participation des femmes aux groupes d'entraide peut avoir un impact significatif sur leur 

autonomisation, tant sur le plan social qu'économique. Ces groupes d’entraide ont pour principe la 

solidarité des membres. Ils permettent la mutualisation des risques et renforcent la cohésion au se in 

des communautés. Sur 427 personnes interrogées, membres d’un groupement ou association, 53,2% 

sont des femmes et 46,8% des hommes. Au-delà d’être membre d’association, les femmes 

participent à la prise de décision bien que leur proportion soit relativement faible, comparativement 

aux hommes, sur 122 personnes qui participent à la prise de décision, 36,1% sont des femmes et 

63,9% les hommes. (Cf. Annexe tableaux 7 et 8). L’implication des femmes dans la gestion des 

affaires du village est un fait réel reconnu dans les différentes communautés. En effet, plus de la 

moitié des personnes interrogées (55,7%), confirment que les femmes participent aux prises de 

décisions. (Cf Annexe Tableau 9). 

 
A NDjorekro Agni, la mission d’évaluation a été informée que pour les questions d’entretien du 

village, la décision revient aux femmes et à la jeunesse. Par ailleurs, des hommes et des femmes ont 

aussi indiqué que les femmes participent désormais à la gestion des revenus tirés des activités des 

membres du ménage alors qu’auparavant, seul l’homme décidait, la femme ne faisait que garder 

l’argent sans avoir d’avis sur son utilisation.  

L'éducation inspire les gens à progresser sur tous les fronts. Elle aide les individus à être plu s 

conscients de leurs droits constitutionnels et juridiques et des possibilités qui leur sont offertes pour 
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améliorer leur vie. L'éducation aide également les gens à évoluer en tant que travailleurs, citoyens et 

êtres humains. Le projet dans sa stratégie de mise en œuvre, a mis l’accent sur l’éducation grâce à la 

création de centres d’alphabétisation. En fait, l’éducation des femmes est une condition préalable  à 

la lutte contre leur oppression. Les séances d’alphabétisation ont permis d’accroître le sens de  

l’analyse des femmes, ce qui a favorisé des actions en faveur de l’égalité de sexe dans leur 

communauté. Elles ont permis d’accroître la représentation réelle des femmes dans les structures de 

gouvernance locale (CDCOM, AVEC, relais communautaires). Cependant, pour certains apprenants, 

leur état de santé visuelle les empêche souvent de prendre part et d’apprendre efficacement.  

 L’espoir qu’a suscité le projet s’aperçoit à travers l’adhésion des nouveaux membres dans 

les différents AVEC et la création de nouvelles associations. Cependant, des mesures 

d’encouragement et d’accompagnement des bénéficiaires sont vivement souhaitées par la 

population, en particulier en termes d’accroissement des capacités financières des AVEC, de 

renforcement des capacités et d’appuis/conseils dans le cadre de l’alphabétisation 

fonctionnelle.  Sur la base des témoignages et des résultats constatés, l ’évaluation juge 

l’efficacité relative à l’autonomisation des femmes très satisfaisante.  

 

Efficacité par rapport à la sécurité alimentaire 

Au niveau du volet sécurité alimentaire, une série d’activités avait été prévue notamment : la 

promotion des cultures vivrières à forte composante nutritionnelle, la mise en place des retenues 

d’eau pour développer les cultures de contre saison, l’identification et le renforcement des relais 

communautaires en bonne pratique nutritionnelle, l’organisation des sensibilisations sur les bonnes 

pratiques nutritionnelles.  

Le projet lors de sa conception, prévoyait d’impliquer 7000 personnes (60% de femmes) dans 

l’utilisation de techniques de culture de légumes intelligentes face au climat et intégrant des 

pratiques nutritionnelles améliorées pour les enfants.  

D’après les rapports d’activités (TDR) 1146 personnes ont été sensibilisées sur les bonnes pratiqu es 

en nutrition et 648 membres de VSLA ont bénéficié d’encadrement des promoteurs de cultures 

vivrières et maraichères, soit un total de 1811 personnes qui ont été touchées par les activités de 

formation et de sensibilisation y compris 13 promoteurs de cultures vivrières et les 4 PGS formés sur 

les bonnes pratiques agricoles, la nutrition et l’hygiène, 

bien en dessous de ce qui était initialement prévu (7000 

personnes). Le taux de réalisation est de 25,87%. Ce 

faible taux peut être expliqué par une surestimation des 

objectifs ou la non finalisation d’une bonne partie des 

activités prévues par le projet. Bien que le volet 

sensibilisation et formation ait été fort apprécié par les 

populations, certaines associations n’ont pas pu 

bénéficier des activités du projet en raison de leur 

adhésion récente.  

Les personnes interrogées ont confirmé leur 

participation aux formations et sensibilisations. Le 

témoignage de madame Koffi Adjoua Charlotte, 
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secrétaire du groupement EYO-ENIAN et promoteur de groupe dans la localité de Béhiri-Dies (Guitry)  

illustre bien l’effectivité des activités et les bénéfices engendrés par le projet  : « Avant c’était difficile,  

mais depuis que CARE est venu ici dans notre département, ça va. Aujourd’hui je suis heureuse grâce 

à CARE. Cela fait 3 ans que je suis dans le groupement EYO-ENIAN. J’ai intégré le groupement grâce à 

mes mamans. CARE m’a envoyé faire des formations à trois reprises. La première fois, c’était à 

Yamoussoukro sur la nutrition, la deuxième fois c’était à Gagnoa et la troisième fois à Daloa sur les 

produits vivriers.  

Aujourd’hui je suis secrétaire et promoteur de groupe. Toutes mes mamans sont contentes de CARE, 

les papas aussi, je suis vraiment contente car maintenant je peux aider mon mari ».  

« La sécurité alimentaire est assurée quand toutes les personnes, en tout temps, ont 

économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante, sûre et 

nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur 

permettre de mener une vie active et saine » (Sommet mondial de l’alimentation, FAO, Rome, 1996).  

La Déclaration commune sur la sécurité alimentaire adoptée par le G8 en juillet 2009 a évoqué le 

manque constant d’investissements dans l’agriculture et l’instabilité des marchés et des échanges 

comme principaux facteurs d’insécurité alimentaire. Confirmant sa pertinence aux standards 

internationaux, le projet a adressé les différents obstacles à la sécurité alimentaire dans les localités 

concernées.  Un accent particulier a été mis sur la sensibilisation afin de changer les habitudes de 

consommation des populations. Au total, 73,6% des 

enquêtées ont déclaré avoir bénéficié de 

sensibilisations sur les bonnes pratiques 

nutritionnelles (Cf annexe Tableau 14). Les bonnes 

pratiques nutritionnelles ont été évaluées sur les 

enfants de moins de 5 ans. La vitamine A été 

confirmée comme un élément essentiel à la 

croissance des nouveaux nés. L’enquête a relevé 

qu’environ 72,1% des bénéficiaires ont fourni de la 

vitamine A à leur enfant au cours des 6 derniers 

mois contre 37,5 % pour les non bénéficiaires (Cf 

Annexe tableau 15). En outre, 63,9 % des 

bénéficiaires affirment avoir déparasité leurs 

enfants au cours des 6 derniers mois contre 50% 

pour les non bénéficiaires (cf. Annexe tableau 16). 

La présidente des AVEC de Siokro confiait lors des focus groups « le projet CARE nous a vraiment aidé 

surtout dans la nutrition des enfants, avant quand l’enfant est sevré, nous lui donnons les aliments 

des grandes personnes, maintenant grâce à CARE on sait que les enfants n’ont pas les mêmes forces 

que nous, donc sa nourriture doit être différent. Aussi, côté travail des enfants, on nous a dit que les 

enfants ne doivent plus faire des travaux durs et ça fait qu’aujourd’hui les enfants sont bien traités ».  

 

 A la lumière des résultats observés sur le terrain, l’évaluation relève des progrès 

significatifs dans le domaine de la sécurité alimentaire. Le résultat du sondage confirme ce 

constat, quoique les cibles des indicateurs de produits consignés dans le rapport n’aient pas 

été généralement atteintes. L’évaluation conclut que la performance au niveau de la 

sécurité alimentaire n’a pas été atteinte. 
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Efficacité par rapport à la prévention du travail des enfants  

 
Selon l’étude de base du programme quantité-qualité-croissance «2QC » progrès significatifs de 

2014-2023 initiées par le Conseil Café-Cacao, une des causes du phénomène du travail des enfants 

dans la cacaoculture concerne les difficultés d’accès des enfants aux infrastructures scolaires.  

La stratégie du projet dans ce domaine a été d’apporter des appuis pour la construction de salles de 

classe et l’établissement de jugements supplétifs contribuant ainsi à l’amélioration de l’accès des 

enfants aux infrastructures scolaires et par effet induit, la réduction du travail des enfants dans les 

plantations.  

L’un des objectifs de la mise en œuvre du projet CSI II est  de renforcer la prévention du travail des 

enfants.  Deux activités principales étaient prévues pour aider à la scolarisation des enfants de moins 

de 15 ans : la sensibilisation des communautés sur les PFTE y compris la mise à disposition de kits 

scolaires et l’établissement de jugements supplétifs. Au cours de sa mise en œuvre, une troisième 

activité a été ajoutée, notamment la mise en place et l’appui aux écoles passerelles.  

L’objectif était de soutenir 1050 enfants pour réintégrer l’école . Les rapports d’activité révèlent que 

le projet a contribué à l’établissement de 467 jugements supplétifs, soit un taux 44,47%.  Le projet a 

œuvré également à la construction de 6 salles de classe (trois en cours), ce qui participe à 

l’accroissement de la capacité de l’offre d’éducation. Toutefois, la construction de logements pour les 

enseignants demeure un besoin à combler pour améliorer la qualité de l’éducation. En outre, 293 

membres des communautés ont participé aux sensibilisations dans le cadre de la lutte contre les 

PFTE, 19 personnes en charge des PFTE ont été formées sur la protection de l’enfant, et 9 travailleurs 

sociaux renforcés sur l’ACPE.  

Excepté l’activité de sensibilisation qui a initialement été prévue lors de la conception du projet, mais 

qui souffre d’une absence de cible  en valeur, permettant de calculer le taux de réalisation, les autres 

activités réalisées n’avaient pas été associées à des indicateurs permettant un suivi et une évaluation 

des performances. Lors des visites de terrain, l’évaluation a pu observer l’effectivité des activités 

mises en œuvre, telle que la construction de 3 salles de classe dans la localité de N’Djorekro-Agni.  

Dans l’ensemble, les populations interrogées ont témoigné leur satisfécit à l’égard des activités de 

sensibilisation et l’établissement de jugements supplétifs et affirmé que la plupart des enfants vont 

désormais à l’école. Comme l’illustre bien Monsieur Kadio du CDCOM de N’Djorekro-Agni dans ce 

témoigne : « La sensibilisation que CARE a faite 

nous a beaucoup éclairé sur le travail des enfants. 

Avant on ne s’occupait pas des messages diffusés 

par les médias sur le travail des enfants car on se 

demandait, où nous allons laisser nos enfants, si le 

gouvernement ne veut pas qu’on aille dans les 

plantations de cacao avec eux. Mais depuis que 

CARE nous a bien expliqué, on sait qu’il n’est pas 

interdit d’envoyer nos enfants avec nous au champ , 

mais ce sont les travaux durs qu’ils ne doivent pas 

faire, on ne doit pas les laisser manipuler les objets 

tranchants et produits dangereux, etc.  Aussi, au 

niveau des jugements des enfants, CARE nous a 

beaucoup aidés. Avant, par manque de moyens, 
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beaucoup d’enfants n’avaient pas d’extrait d’acte de naissance les empêchant de passer l’entrée en 

sixième. Les enfants ayant compris que sans extrait, même étant brillant,  ils ne pourront pas passer 

d’examen, abandonnent les classes. D’autres aussi ayant l’âge d’aller à l’école ne pouvaient pas être 

acceptés sans extrait. Grâce à CARE plus de 100 jugements supplétifs ont été établit, ce qui a favorisé 

la scolarisation et la réintégration de certains enfants à l’école dans notre localité ». 

Toutefois, des requêtes d’obtention de jugements supplétifs ont été présentées lors du passage de la 

mission d’évaluation dans certaines localités. Il a été également souligné que les enfants, surtout 

ceux âgés entre 12 et 15 ans, prennent part volontairement à certains travaux champêtres pour aider 

leurs parents pendant les périodes de congés.  

Selon l’enquête réalisée, le travail des enfants se fait majoritairement au sein de leur ménage. 

Seulement 0,7% des parents ont indiqué que les enfants ont effectué des travaux rémunérés hors du 

ménage (Cf Annexe tableau 17). Au niveau de la manipulation des produits phytosanitaires, très peu 

de parents ont mentionné l’aide des enfants, 3% ménages ont souligné l’aide des enfants dans le 

traitement chimique des plantes et 5% dans l’utilisation de l’engrais.  En comparaison avec l’étude de 

base qui indiquait que seulement 55,5% des ménages étaient informés sur les pires formes de travail 

des enfants, les données de l’enquête évaluative montrent qu’au minimum 77,1% des ménages ont 

été sensibilisés à la prévention du travail des enfants soit une évolution de 21,6%. 

  
Toutefois, il est important de souligner que les améliorations constatées en matière de lutte contre 

les pires formes de travail des enfants ne peuvent pas être attribuées exclusivement au projet. El les 

s’inscrivent dans une synergie d’actions combinées de toutes les initiatives en faveur de gestion de la 

qualité du cacao.  

 
En effet, si le message de la lutte contre le travail des enfants jouit d’une meilleure réceptivité, et 

cela peut s’observer à deux niveaux, c’est, d’une part, parce que la sensibilisation à la lutte contre  le  

travail des enfants occupe une place grandissante dans les projets de certification des producteurs et 

coopératives de production de cacao et d’autre part, parce qu’au niveau institutionnel et national, 

l’Etat et les différents acteurs clés du secteur du cacao, initient différentes communications dans le 

cadre de la lutte contre le travail des enfants. La combinaison de toutes ces actions pourrait servir 

d’élément catalyseur dans le succès du projet. Toutefois, la COVID 19 est un évènement grave qui 

remet en cause les acquis dans le domaine de la prévention du travail des enfants dans les localités, 

en raison de la fermeture des écoles, de la rareté de la main d’œuvre saisonnière et la réduction des 

revenus des parents.  

 La contribution du projet à la prévention du travail des enfants est réelle, mais une bonne 

partie des activités restent encore à réaliser, l’évaluation estime que la performance de ce 

volet a été moyenne. 

 

Conclusion générale sur l’efficacité du projet 

 

 Dans l’ensemble, en se basant sur les taux de réalisations physiques, les résultats atteints 

restent en dessous des cibles prévues. Une réévaluation et actualisation des cibles durant la 

phase de mise en œuvre les auraient rendues plus réalistes. Ainsi, en l’absence de 

pondération, le taux de réalisation globale est de 37,15%. Mais au vu des résultats 

qualitatifs notés, l’évaluation conclut que l’efficacité dans l’exécution des activités est 

moyenne. 
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• Indicateurs demandés dans les termes de référence de la mission 

 
Cette section concerne les indicateurs demandés dans les termes de référence de la mission. Elle 

relate les informations relatives au développement économique et social de la population enquêtée 

en rapport avec lesdits indicateurs.  

Conformément aux TDR, les indicateurs suivants ont été recherchés :  

Indicateur 1 : Pourcentage de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté national et 

international 

Selon les résultats de l’Enquête sur le Niveau de  Vie (ENV) de 2015, est considéré comme pauvre en 

Côte d’Ivoire, toute personne qui a une dépense de consommation inférieure à 661 FCFA par jour, 

soit 241 145 FCFA par an. Le seuil de pauvreté en Côte d’Ivoire est de 46.3%. Au niveau international,  

le seuil de pauvreté est de 10% correspondant au nombre de personnes vivant avec moins de 1,90 

dollar par jour. 

Au cours de l’enquête évaluative, le taux de pauvreté a été recherché à travers la question suivante  : 

« combien dépensez-vous en moyenne par jour ? » Les réponses fournies montrent qu’environ 26,6% 

de la population ont leurs dépenses journalières comprises entre 0 et 1000 FCFA, dans les zones 

concernées. 

Nous pouvons donc conclure que le pourcentage de la population vivant en dessous du seuil de 

pauvreté national et international est de 26,6%.  (Cf annexe Tableau 20) 

Toutefois il faut reconnaitre que le monde rural n’est pas caractérisé par une économie pleinement 

monétaire, ce qui rend toute évaluation monétaire de la pauvreté assez approximative. 

         
Indicateur 2 : Proportion de la population vivant dans des ménages ayant accès aux services de 

base 

Les conditions de vie des populations s’apprécient également à travers leur accès à certains services 

sociaux de base à savoir l’accès à l’eau potable, l’électricité, l’éducation et aux centres de santé. En 

ce qui concerne l’accès à l’eau, les populations sont encore dépendantes des puits (64,85 %) et 

seulement 23,50 % utilisent les pompes hydrauliques villageoises. (Cf annexe Tableau 21) 

Par rapport à l’accès l’électricité, sur les sept localités, deux seulement sont électrifiées (28,57%).   

IV.3 Efficience 

 
L’efficience concerne l’utilisation rationnelle des moyens à disposition. Elle vise à analyser,  si les 

objectifs ont été atteints à moindre coût (financier, humain, matériel- logistique et 

organisationnel). Le critère d’efficience mesure la relation entre les différentes activités, les 

ressources disponibles, et les résultats prévus. Cette mesure est à la fois quantitative et 

qualitative, et doit également porter sur la gestion du temps et du budget. L’efficience de CSI II 

est appréciée par rapport à l’utilisation des ressources et au niveau organisationnel.  

✓ Efficience par rapport à l’utilisation des ressources  

 
Le budget inscrit dans le rapport narratif servant de document de projet est de 621 989 USD sur la 

période de Septembre 2017 à fin Août 2020, repartis comme indiqué dans le tableau ci-après. 

 
Tableau de répartition des couts   
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AID INTITULES COÛTS ($) TAUX (%) 

1 PROGRAM SERVICES EXPENSES 222 823 36 

2 ADMINISTRATION EXPENSES 252 175 41 

3 FACILITIES EXPENSES 31 132 5 

4 CONSULTING EXPENSES 35 000 6 

5 MISCELLANEOUS -  

DIRECT COST 541 130 87 

CARE ADRET 80 859 13 

TOTAL BUDGET 621 989 100 

Source : Données CARE 

 
Graphique de répartition des couts 
 

541 130

80 859

621 989

87% 13%

DIRECT COST CARE ADRET TOTAL BUDGET 

Répartition des couts 

 
 
Analysé sous un autre angle, notamment l’affectation des ressources entre les activités directes du 

projet (destinées aux bénéficiaires) et indirectes (liées à la gestion du projet), on note une efficience 

appréciable. En effet, l’examen du budget indique que la proportion des frais de gestion s’établit à 

13%. Ce résultat traduit le fait que l’essentiel des ressources du projet, soit 87% a été affecté aux 

bénéficiaires directs et dans une certaine mesure aux prestataires et autres acteurs locaux, ce qui est 

assez appréciable. 

 

✓ Exécution financière du projet 

 
Dans les rapports financiers, on note l’utilisation de deux devises (USD et FCFA). En effet, tandis que 

le budget est libellé en Dollar Américain, les dépenses sont effectuées en CFA.  L’absence d’un taux 

de conversion entre ces deux monnaies a rendu quelque peu difficile l’analyse de la gestion 

financière. Pour contourner cette difficulté, l’évaluation a attribué un taux de conversion 1 USD = 550 

FCFA. Sur cette base, les 621 989 USD équivalent à 342 093 950 FCFA.  

Les dépenses du projet selon le Planning des dépenses Juillet-Décembre 2019, y compris le coût des 

infrastructures fourni par CARE, s’élèvent à 177 582 900 FCFA. L’écart entre le budget et les 

dépenses est estimé à 164 511 050 FCFA dont 92 000 000 FCFA correspondant aux 

infrastructures non encore réalisées (centre de santé de Béhiri Dies et celui de N’Gouan 

Amoinkro).  

En considérant le planning, les dépenses liées à l’autonomisation des femmes et qui regroupe   

l’ensemble des coûts relatifs à l’alphabétisation, le genre, la mise en œuvre des PAC et la mise en 
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place d’AGR au sein des CDCOM, occupent une part importante des ressources (Cf. tableau ci-

dessous). 

En termes de réalisation, l’activité 1 relative à l’autonomisation des femmes absorbe 17% du budget, 

l’activité 2 sécurité alimentaire 12%, l’activité 3 prévention du travail des enfants 9% et 61% pour la 

réalisation des infrastructures et le suivi-évaluation, communication 1%. 

 
 

▪ Répartition des dépenses par activité à ce jour 

  

ACTIVITES Coûts (FCFA) Taux % 

Autonomisation des femmes  29 807 500 17% 

Sécurité alimentaire 21 785 000 12% 

Prévention du travail des enfants  15 890 400 9% 

Infrastructures  108 000 000 61% 

Suivi-évaluation, communication 2 100 000 1% 

TOTAL 177 582 900 100% 

Source : Planning dépenses Juillet-Décembre 2019 

 

Graphique de répartition des dépenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Taux d’exécution financière à date 

  

Activités Budget Dépenses Taux Ecart  

Autonomisation des femmes   29 807 500 9%  
 
164 511 050 

Soit 48% 

Sécurité alimentaire  21 785 000 6% 

Prévention du travail des enfants   15 890 400 5% 

Suivi-évaluation, communication  2 100 000 1 % 

Infrastructures   108 000 000 31% 
TOTAL 342 093 950 177 582 900 52% 

 

 

Le budget global du projet est de 342 093 950 FCFA. Les dépenses cumulées sont de 177 582 900 

FCFA soit un taux d’exécution financière de 52%, avec un écart de 48% représentant les couts 

d’exécution des infrastructures non réalisées et autres activités complémentaires. 
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▪  Taux de réalisation des infrastructures   

 

LOCALITES 
BESOINS 

PRIORITAIRES 
RETENUS 

STATUT 

COUT DETAILLE (FCFA) COUT TOTAL TAUX  

COM. (10%) COOP. (25%) 

CARE=CARGILL

=BAILLEUR 100% 

65% 

BEHIRI DIES 
CENTRE DE 

SANTE 
NON REALISE 4 600 000 11 500 000 29 900 000 46 000 000 

 
92 000 000 

46% N’GOUAN 

AMOINKRO 

CENTRE DE 

SANTE 
NON REALISE 4 600 000 11 500 000 29 900 000 46 000 000 

TOMIDABO POMPE REALISE 1 200 000 3 000 000 7 800 000 12 000 000  

 
 
 

108 000 
000 

54% 

N’DJOREKRO 
AGNI 

ECOLE REALISE 2 400 000 6 000 000 15 600 000 24 000 000 

GUYPIERREKRO ECOLE 
EN COURS DE 
REALISATION 

2 400 000 6 000 000 15 600 000 24 000 000 

DIAOUDI ECOLE 
EN COURS DE 
REALISATION 

2 400 000  6 000 000  15 600 000 24 000 000 

SIOKRO ECOLE 
EN COURS DE 
REALISATION 

2 400 000  6 000 000  15 600 000 24 000 000 

TOTAL      15 200 000 38 000 000 98 800 000 200 000 000 100% 

 

 

L’analyse des dépenses d’infrastructure fait ressortir une contribution notable des communautés et 

des coopératives estimée à 35% en plus de la mise à disposition des parcelles pour les cultures 

vivrières. Ceci est un signal fort de l’engagement des populations pour la réussite de ce projet. 

Toutefois, lors des visites de terrain, l’évaluation a été informée des difficultés d’écoulement des 

productions agricoles aggravées par la COVID 19. Ce qui peut, à termes, être défavorable à cette 

participation si d’autres activités non agricoles ne sont pas développées. A Siokro par exemple, les 

femmes ont demandé l’acquisition d’une chambre froide pour la vente de poissons en saiso n sèche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’exécution financière du projet est jugée moyenne.  
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✓ Efficience organisationnelle 

 
Le projet est géré par une équipe qui comprend un chef de projet, un responsable en suivi 

évaluation, deux responsables de zone, cinq superviseurs de terrain. L’appréciation du montage du 

dispositif de gestion et de suivi évaluation du projet, fait ressortir l’importance accordée à l’action 

des responsables de zone, des points focaux des coopératives et des secrétaires chargés de suivi 

évaluation des CDCOM au niveau communautaire. Tel que prévu, ce montage permet à la fois de 

prendre en compte les questions de participation et d’inclusion des communautés dans la mise en 

œuvre du projet mais aussi d’assurer la durabilité des résultats principalement à travers le 

renforcement des acteurs au niveau local, gage de pérennisation. 

Le dispositif global de gestion du projet a été très efficient, notamment en ce qui concerne le 

fonctionnement entre les différents organes (comité de pilotage, comité technique de suivi, 

coordonnateur national, les agences participantes et les partenaires de mise en œuvre). Tel que 

prévu, le montage a permis à la fois de prendre en compte les questions stratégiques, d’assurer une 

double coordination, principalement à travers le coordonnateur national et accessoirement à travers 

le Coordonnateur Résident en cas de blocage majeur. Il a également permis à travers le comité 

technique de suivi d’assurer le suivi et la synergie d’action entre les agences participantes qui se sont 

appuyées selon le cas, sur des prestataires privés ou les collectivités pour assurer le déroulement 

opérationnel des différentes activités sur le terrain. 

En outre, le partage de cout entre CSI II et d’autres projets permet de réaliser des économies sur les 

dépenses sans pour autant diminuer la qualité de l’expertise. A titre d’illustration, le projet ne couvre 

que 30% du cout salarial du chef de projet et 50% du responsable de suivi-évaluation.  Seuls un 

responsable de zone et le chauffeur sont pris entièrement en charge par le projet. Les autres 

membres du personnel sont payés par d’autres projets comme l’indique le tableau ci-dessous.  

 

▪ Répartition des coûts du personnel 

 

PROJET FONCTION POURCENTAGE 

GMILLS CHEFFE DE PROJET 30% 

GMILLS M&E 50% 

GMILLS RESPONSABLE DE ZONE 100% 

GMILLS CHAUFFEUR 100% 

AUTRE PROJET RESPONSABLE DE ZONE 100% 

AUTRE PROJET SUPERVISEUR TERRAIN 100% 

AUTRE PROJET SUPERVISEUR TERRAIN 100% 

AUTRE PROJET SUPERVISEUR TERRAIN 100% 

AUTRE PROJET SUPERVISEUR TERRAIN 100% 

AUTRE PROJET STAGIAIRE M&E 100% 

AUTRE PROJET SUPERVISEUR TERRAIN 100% 

Source : Données CARE 

 

 

 L’efficience organisationnelle de la gestion du projet est jugée très satisfaisante . 
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IV.4 Effets / impacts 

 
Les effets et les impacts des projets et programmes de développement étant des résultats 

observables à moyen et long termes, l’analyse ici, porte sur les effets immédiats observés par 

l’évaluation à travers l’analyse documentaire et les entretiens. Par domaine d’intervention, l’analyse  

se présente comme suit :  

 
Autonomisation des femmes   

 
L’autonomisation est un concept multidimensionnel non observable directement. Elle  est définie 

comme une stratégie de diffusion qui vise à donner aux femmes plus de pouvoir afin d’améliorer leur 

propre estime et leur indépendance financière.  

La présente mission d’évaluation relève que le projet a initié plusieurs activités qui concourent à 

l’autonomisation économique des femmes.  Cependant, compte tenu de la durée limitée du projet,  

les impacts sont encore peu perceptibles. Selon les perceptions des bénéficiaires, le processus 

d’amélioration des revenus des femmes, de gestion et de contrôle égalitaire des ressources 

économiques dans le ménage, ainsi que l’élimination des inégalités structurelles entre les genres 

dans l’accès aux terres et ressources naturelles de façon générale, seraient amorcés et les résultats 

semblent être probants, tel que souligné dans les résultats de l’enquête évaluative.  

En effet, sur 245 femmes interrogées, 135 exercent des activités génératrices de revenus, soit un 

taux de 55,1%. Ces femmes ont aussi confirmé que leurs revenus se seraient améliorés grâce au 

projet. (Cf. Annexe tableau 10). 44,1% de femmes participent aux dépenses du ménage et parmi 

elles, 7% déclarent participer de façon égale avec leurs conjoints. 

Les femmes rencontrées lors des focus group, ont dans l’ensemble, reconnu que le projet,  à travers 

les différentes formations sur le genre, l’entreprenariat, les bonnes pratiques agricoles, etc., a eu des 

effets bénéfiques sur elles en termes de développement des aptitudes en gestion des revenus tirés 

des AGR, de prise de conscience de leur rôle et responsabilité dans le foyer et dans la société.  

Outre, le volet économique, les interventions du projet ont permis aux femmes d’avoir confiance en 

elles-mêmes. Elles participent désormais aux réunions. Le projet leur a permis d’être membres de 

nombreuses associations dans lesquelles elles occupent des places respectables, d’être capables de 

prendre de plus en plus la parole en présence même des hommes. On note 53,2% de femmes 

membres d'un syndicat/groupement et 40,7% de femmes membres de conseils d’administration des 

différentes organisations communautaires. 

Aujourd’hui sur 115 personnes de tous les sexes qui ont véritablement participé à des espaces de 

prise de décisions formels et informels, les femmes occupent 28,6%. Au niveau de la gestion des 

affaires de la communauté, la participation des femmes est de 55,7%. 

Tous ces progrès permettent de conclure que le projet a eu des effets positifs sur l’autonomisation 

des femmes. Ces résultats, même s’ils ne peuvent pas être attribués au seul projet CSI II, sont très 

encourageants et devront être poursuivis pour un meilleur renforcement de leur impact.  

Sécurité alimentaire 

 
L’effet des appuis du projet dans le domaine agricole (notamment à travers l’octroi de semences 

améliorées, engrais, équipements, et la formation aux techniques agricoles) s’est manifesté sur le 

plan de la sécurité alimentaire par : 
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• Un accroissement des disponibilités locales en produits vivriers (comme le manioc, les 

légumes, etc.). En effet, il ressort des entretiens avec les bénéficiaires que plusieurs d’entre  eux ont 

accru leur productivité, ce qui s’est traduit par une hausse de la production à l’hectare  induisant une 

augmentation des revenus ; 

• Une meilleure connaissance des techniques agricoles respectueuses du climat ; 

• Une amélioration de la santé des enfants et des membres du ménage à travers des actions 

de sensibilisation et formation sur les questions nutritionnelles et hygié niques.  

 
Prévention du travail des enfants  

 
La question de changement de comportement consécutif a u  t r a v a i l  d e s  e n f a n t s  a été 

évoquée lors des entretiens de groupes avec les communautés et lors des entretiens individuels. Le  

croisement de ces deux approches permet de noter que le projet a permis d’enregistrer des avancées 

en matière de connaissance sur les pires formes de travail des enfants.  

Au niveau de l’accès aux services sociaux de base (sur le plan sanitaire, éducatif et 

hygiène/assainissement), bien que le projet ait amorcé des appuis dans ce domaine (construction 

d’une école et mise à disposition d’une pompe), beaucoup reste encore à faire pour avoir un impact 

réel du projet dans ces domaines. 

Dans l’ensemble, le projet a eu des effets réels sur les populations dans les zones concernées même 

si ces effets doivent être renforcés et consolidés. En effet, la mise en place des organes de gestion et 

de gouvernance au niveau des communautés, dans le domaine de la consolidation de la paix, du 

développement local, comme par exemples les CDCOM, AVEC, men champion, relais 

communautaires, promoteurs de groupes, promoteurs de cultures vivrières, etc… ont induit un 

important changement dans les relations interpersonnelles et la vie communautaire. En effet, les 

habitudes individualistes ont laissé place à une vie associative. Le « vivre ensemble » est effectif dans 

les différents groupements visités et les témoignages comme celui du président des AVEC de 

N’Djorekro-Agni, ont confirmé l’effet bénéfique des sensibilisations, « avant quand on se voyait, à 

peine on se saluait surtout avec les problèmes sociopolitiques qu’a connus le pays, mais depuis CARE 

est arrivé avec le projet il y a un changement, on se réunit pour discuter du projet, on se fréquente, 

quand on se voit dans les rues, notre pseudo pour dire qu’on est ensemble c’est  "AVEC"». 

Le projet a amélioré le niveau de participation et d’implication des uns et des autres dans les prises 

de décision et le renforcement du dialogue. 

En outre, d’après les informations collectées auprès des bénéficiaires du projet lors des focus group, 

les principaux changements actuels en matière de pratiques agricoles et nutritionnelles au sein des 

ménages sont attribués au projet. Les formations données par le projet sur les bonnes pratiques 

agricoles et nutritionnelles ont, par effet de contagion ou imitation, modifié les pratiques de 

l’ensemble des populations, ce qui a un impact positif sur la préservation de l’environnement et la 

sécurité alimentaire. 

IV.5 Durabilité/pérennité 

 
« La durabilité mesure le degré auquel les bénéfices d’une initiative perdurent après que l’aide au 

développement en provenance de l’extérieur ait touché à sa fin  ».  

La durabilité se concentre ici sur l'aspect plus limité (par rapport à l'objectif général du 

développement durable des 7 localités) de la probabilité qu'une activité soit maintenue après le 
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retrait du financement des donateurs. Elle examine également les principaux facteurs qui influencent 

la réalisation ou la non-réalisation de la durabilité des résultats du projet.  

 

▪ Engagement des communautés locales 

 
La durabilité des résultats d’un projet est liée à la capacité des communautés locales à s’approprier le 

projet dans sa conception et sa mise en œuvre. En débutant ses activités de démarrage par un 

diagnostic participatif qui a permis aux populations d’identifier des problèmes, de proposer des 

solutions, et d’élaborer un plan d’actions communautaires, ce projet a motivé l’intérêt des 

communautés bénéficiaires. Ces solutions ou actions ont été priorisées et ont permis d’adopter une 

stratégie d’intervention consensuelle. Aussi, dans le but de faciliter la mobilisation communautaire, 

un organe communautaire dénommé CDCOM a été mis en place. Ce qui a permis une participation 

des populations des différentes communautés aux activités du projet. L’engagement réel des 

populations s’est manifesté à travers de nombreux témoignages faits par les différents participants 

des focus. Ceux-ci, tout en reconnaissant que le projet a eu un impact significatif sur le ur condition 

de vie, ont souligné la volonté de continuer les activités. 

 

 La volonté des communautés à pérenniser les acquis du projet est réelle. Cependant, la 

durabilité du projet va au-delà de la simple volonté et du simple engagement des populations. E l le 

nécessite que les mécanismes mis en place pour atteindre les différents résultats prévus reposent 

sur un socle socio-politique, institutionnel, économique, et environnemental viable. 

 

▪ Le socle socio-politique et institutionnel 

 
La mise en place de structures locales (les comités de développement communautaire (CDCOM), les 

Associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC), facilitateurs communautaires) qui ont 

bénéficié d’appuis notamment dans le domaine de la formation sur la dynamique du groupe, la 

gouvernance, l’éducation financière, l’entreprenariat, etc., permet à celles-ci de pouvoir prendre la 

relève après le projet et de perdurer. Ce qui démontre une viabilité organisationnelle.  

Le renforcement des capacités de gouvernance de ces structures locales dans les domaines 

prioritaires relevant de la mise en œuvre des activités du projet par rapport à chaque structure 

favorise l'amorce d'une véritable appropriation. 

L’évaluation a pu se rendre compte que la participation des populations à la vie associative est réelle, 

si l’on en juge par, non seulement l’engouement et l’engagement manifestés lors des visites de 

terrain mais aussi par les témoignages recueillis lors des focus groups. Les membres des différentes 

associations ont exprimé leur satisfaction et leur volonté de pérenniser le processus entamé par le 

projet, pour la valorisation des acquis obtenus et l’espoir qu’offre ce projet de sortir une partie  de la 

population de la pauvreté. 

Le partenariat noué avec les structures déconcentrées de l’Etat (DAENF, CIEPA, ANADER, OCPV) et les 

AVEC constitue une base solide pour l’amorce d’une bonne durabilité au niveau institutionnel des 

résultats du projet si, ces structures développent des aptitudes à prendre en charge de façon 

autonome les actions initiées. 

Il convient également de noter que, la réduction de la pauvreté et l’amélioration des conditions des 

couches vulnérables, particulièrement les femmes, les jeunes et les enfants, ne peuvent être 
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durables que si les AGR qu’ils dirigent sont viables et accroissent substantiellement leurs moyens 

financiers. 

▪ La viabilité économique 

 
La durabilité de certaines activités notamment les AGR et les AVEC dépend de l’environnement 

économique dans lequel elles évoluent. L’existence de plusieurs goulots d’étranglement dans la 

conduite des activités génératrices de revenus dans le domaine agricole est susceptible d’impacter 

négativement la durée de vie de ces activités.  

En effet, bien que le projet ait formé les agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles, fourni des 

intrants et des semences améliorées pour accroitre leur productivité, l’environnement économique 

des activités est marqué par un fort taux de pauvreté, lequel réduit la demande adressée aux 

producteurs. En outre, bien que le projet ait appuyé la commercialisation des cultures vivrières à 

travers la collaboration avec les coopératives, l’office de commercialisation des cultures vivrière s et 

les acteurs dans le domaine, les possibilités d’écoulement des produits sont rendues difficiles par 

l’état des routes peu propices à la mobilité des personnes et des biens.  

La mission d’évaluation a pu constater cette difficulté lors de sa visite de terrain, tout comme le 

rapport des enquêteurs. Ceci a un effet décourageant sur les producteurs et pourrait à termes les 

maintenir dans une agriculture de subsistance. À ces problèmes, s’ajoute le problème de 

conditionnement des produits agricoles vivriers et celui des moyens de transports des productions. 

En ce qui concerne les AVEC, elles dépendent fortement des épargnes des adhérents mais aussi de 

leur capacité de remboursement. Puisque les crédits octroyés par les AVEC ont pour but le 

financement des AGR, la capacité de remboursement est également intimement liée à leur réussite.  

Pour les activités de formation et de sensibilisation, les valeurs enseignées (vivre dans la 

communauté, être motivé pour aider, disposé d’une activité lucrative) aux relais communautaires 

mis en place pourraient permettre d’assurer la continuité des activités de sensibilisation  si un 

minimum de suivi est maintenu après la fin du projet.  

• La viabilité environnementale  

L’activité agricole étant la principale source de revenus des divers ménages dans les localités 

d’intervention, le volet environnemental, plus particulièrement la résilience des producteurs au 

changement climatique est un facteur essentiel pour assurer la durabilité des AGR agricole s. Le 

projet a tenu compte des problèmes environnementaux à travers la formation des populations aux 

bonnes pratiques agricoles et la mise à disposition des semences améliorées, intrants et des produits 

biofertilisants, augmentant ainsi la productivité agricole à l’hectare et réduisant de ce fait la 

déforestation et la dégradation de la qualité des sols. L’évaluation n’a pas été informée de l’existence 

d’activités qui pourraient constituer une menace connue pour l’environnement.  
 

 L’appréciation de la durabilité montre qu’il existe aujourd’hui des indices qui semblent 

normalement assurer la continuité des acquis après le projet. Mais il est important de consolider 

ces acquis à travers notamment des réponses adéquates aux différentes faiblesses constatées.  

IV.6 Aspects transversaux (droits humains, genre et environnement) 

 
✓ Droits humains  
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Les droits humains sont les droits reconnus à tout être humain pour qu’ il mène une condition 

humaine digne et sans discrimination. Pouvoir penser et s’exprimer librement, avoir sa place dans 

une communauté d’hommes, avoir les moyens de vivre, de se loger, d’accéder à l’éducation, etc., 

sont des dimensions de la condition humaine.  

Ce sont les droits qui permettent à un homme d’être un autre parmi les autres. Le projet a contribué 

à plusieurs dimensions des droits humains. En effet, en œuvrant à l’autonomisation des femmes, le 

projet a permis à cette couche, longtemps marginalisée, de pouvoir s’exprimer, d’accéder à 

l’éducation grâce à l’alphabétisation et accroître ses revenus, etc., en un mot, de devenir de 

véritables vecteurs de développement. Le droit à se nourrir convenablement en toute sécurité  et de 

façon saine a été adressé à travers les activités relatives au pilier sécurité alimentaire.  

En outre, le projet a contribué aux droits humains des enfants, notamment le droit d’être sainement 

nourrit, d’avoir une éducation de qualité, et les droits à l’épanouissement, en participant à la lutte 

contre le travail des enfants. Au-delà, c’est le droit de vivre dans un environnement socialement 

stable et économiquement dynamique auquel le projet a contribué, en renforçant la résilience des 

couches les plus vulnérables vis-à-vis des différents chocs, particulièrement ceux liés aux 

changements climatiques. 

 
✓ Genre  

 
Le projet a, dans sa conception et sa mise en œuvre , accordé une place importante à l’égalité de 

genre. Un accent particulier a été donné à l’autonomisation économique et sociale des femmes, qui 

constitue l’un des trois piliers sur lequel le projet s’est appuyé pour atteindre l’objectif de 

développement durable. Ainsi la stratégie d’intervention a été , d’une part, de réaliser 

l’autonomisation économique à travers la création des AGR et favoriser l’inclusion financière par la 

création des AVEC, et d’autre part, de développer le leadership des femmes et accroitre leur 

participation au développement communautaire par des formations et des sensibilisations. Cela a 

permis aux femmes d’apporter une contribution significative au développement de l'économie 

locale.  

L’effectivité de cette autonomisation des femmes a pu être confirmée lors de notre visite de terrain 

dans les différentes localités. Par exemple à Béhiri Dies, sur 40 personnes qui ont participé aux 

différents focus groups, il y avait 29 femmes dont une jeune dame très dynamique, secrétaire de 

groupement Eyo-Enian, devenue, après plusieurs formations (sur la nutrition, les produits vivriers), 

promoteur de groupe. Celle-ci travaille en étroite collaboration avec d’autres groupements de 

femmes pour partage d’expériences. A N’Djorekro Agni également, les femmes étaient majoritaires 

(15 femmes sur 29 personnes) lors des focus groups. Elles ont toutes montré une motivation et une 

envie de travailler considérable, et ont toutes reconnu que le projet a répondu à leurs besoins parce 

qu’elles ont tiré davantage de bénéfices avec la mise en place des AVEC, lesquelles leur ont permis 

de bénéficier de prêts pour diversifier leurs activités. 

 Au terme de l’analyse, tenant compte de l’appréciation de l’exécution physique du projet qui se 

situe à 37,5% et celui de l’exécution financière estimé à 52%, mais aussi des résultats de 

l’enquête des ménages et des nombreux témoignages positifs, l’évaluation conclut que 

l’exécution du projet est relativement satisfaisante. 
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✓ Difficultés dans la mise en œuvre  

 
L’une des caractéristiques, commune, aux sept zones d’intervention est la faible qualité des 

infrastructures routières. Ce problème combiné à l’insuffisance des moyens de transports (seulement 

une moto pour sillonner les communautés) rend l’accès aux zones difficiles. Ce problème se pose 

avec plus d’acuité dans la zone de Tabou, plus précisément à Diaoudi en raison de la forte 

pluviométrie dans cette localité. Toutefois, l’équipe du projet a démontré une capacité de mobilité 

dans les localités en utilisant les moyens disponibles pour se déplacer et une grande motivation pour 

que la réalisation de certaines activités soit effective.  

Au niveau de la mise en œuvre des activités, les difficultés rencontrées en plus de celles qui sont 

citées ci-haut, sont entre autres, la faiblesse des ressources financières face à l’ampleur des 

infrastructures à réaliser, les difficultés d’écoulement des productions à cause  de l’augmentation des 

coûts de transport, la charge de travail élevée chez les femmes en raison de la réduction de  la main 

d’œuvre.  

IV.7 Cadre de suivi et évaluation 

 
✓ Cadre de suivi et évaluation 

 
Pour s'assurer qu'un projet sert la population cible et atteint les buts et objectifs fixés, un suivi 

régulier est nécessaire. Les activités de suivi-évaluation du projet sont utilisées pour vérifier les 

progrès des activités et des résultats. L’analyse du dispositif de suivi et évaluation et gestion des 

connaissances cherche à répondre aux questions ci-après : dans quelle mesure le dispositif de suivi a-

t-il eu des effets sur la réalisation des activités et l’atteinte des résultats ? Quels ont été les points 

forts et points faibles du dispositif de suivi ? 

Ces questions évaluatives sollicitent une appréciation de l’efficacité des mécanismes et des outils du 

CSI II. Elles requièrent aussi une analyse du rôle majeur du suivi et de l’évaluation dans la production 

des données ou des évidences qui doivent informer et orienter la programmation axée sur les 

résultats et la mise en œuvre du projet, et démonter ses effets induits dans les trois domaines de 

concentration.  

A la lumière de l’analyse documentaire et des entretiens, il convient de signaler que la fonction suiv i 

et évaluation bénéficie d’une attention particulière au sein du projet. Elle est animée par une équipe 

composée d’un chef de projet, d’une responsable en suivi évaluation et d’un stagiaire qui sont tous 

très impliqués dans le suivi. En plus, des formations en suivi-évaluation ont été dispensées à 16 

membres des communautés bénéficiaires, afin d’assurer la collecte continue des données. Ces 

formations ont porté sur plusieurs points notamment la maitrise et la collecte des données pour le 

projet CSI II, la compréhension du circuit et du processus de transmission des données, la maitrise de 

l'archivage des données en rapport avec le projet. L’évaluation constate que le projet dispose de 

compétences nécessaires pour le suivi-évaluation conformément aux standards requis. 

Les indicateurs des activités ont été régulièrement collectés et utilisés dans le suivi du projet. Le CSI 

II, a prévu plusieurs types de suivi et de contrôle qui sont parfaitement décrits dans le Plan de Suivi 

Evaluation Prosper & GMILLS II. Le Plan a pour fonction, de s’assurer que les informations relatives 

au projet sont disponibles, et permettent de prendre au moment opportun, des décisions visant à 

améliorer sa performance. Il permet en outre de produire des informations permettant de 

démontrer de la redevabilité des différents acteurs impliqués (le partenaire donateur, Care, le 
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Gouvernement, les communautés bénéficiaires) du projet. A cet effet, le dispositif du Plan de suivi 

évaluation, conçu comprend : un cadre conceptuel, un cadre logique, un mécanisme de gestion des 

données, un plan de diffusion et d’utilisation des données et un plan de mise en œuvre du Plan de 

suivi et évaluation budgétisé. Un système d’information existe également ainsi que de nombreux 

documents et rapports de suivi et des études réalisées sur le projet. Cette abondante littérature a été 

très utile pour la conduite de l’évaluation. A titre d’exemple, pour constituer notre échantillon, nous 

avons consulté la liste des bénéficiaires dans les sept localités.  

Les principaux mécanismes de suivi et évaluation sont : les réunions mensuelles, trimestrielles, 

semestrielles, annuelles, les visites de terrain, les réunions internes de projet. Ces différents 

mécanismes ont été opérationnels au cours de la période sous revue. La gestion des données précise  

clairement les rôles et responsabilités de chaque intervenant dans le processus. Le projet produit 

régulièrement les rapports d’activités riches en données et évidences qui renseignent sur les progrès 

enregistrés dans la mise en œuvre des activités.  

Les rapports trimestriels, semestriels et le rapport consolidé sont disponibles.  La mise en place des 

relais communautaires qui assurent au quotidien le suivi de la mise en œuvre des activités des 

CDCOM, est une initiative pertinente qui assure l’appropriation des actions du projet par les 

communautés mais aussi la durabilité des résultats. Elle mérite d’être capitalisée. Toutefois, du fait 

de la mise en œuvre concomitante de deux projets (PROSPER et CSI II), il a été constaté que les 

rapports d’activités sont souvent confondus. Ce qui rend difficile l’analyse au niveau de l’imputabilité  

des résultats.  

En outre, l’absence d’une matrice des résultats qui comprend tous les éléments essentiels : résultats 

escomptés, indicateurs assortis des valeurs de référence et des cibles, un chronogramme et un 

budget, a rendu difficile l’appréciation des progrès. En effet, les progrès sont constatés et appréciés à 

travers la variation des valeurs de référence et des cibles associées aux indicateurs des résultats ou 

des activités. Par ailleurs, certains indicateurs suggérés lors de la conception du projet n’ont pas fait 

l’objet d’un suivi systématique. C’est le cas notamment, de l’indicateur devant renseigner le nombre 

de personnes utilisant les techniques de culture de légumes intelligentes face au climat et intégrant 

des pratiques nutritionnelles améliorées pour les enfants, pour lequel les données n’ont pas pu être  

collectées. 

 Du fait de l’existence d’un plan de suivi-évaluation, et des informations fournies sur la gestion 

projet, l’évaluation de la gestion et du suivi évaluation du projet est jugé satisfaisante. 

 

• L’analyse de la collecte et de l’utilisation des données 
 

Pour une meilleure appréciation des résultats du projet, la conception des critères de performance, 

la collecte des données, leur suivi et leur utilisation s’avèrent essentiels. Le projet a débuté par une 

étude de base portant sur les trois domaines de concentration notamment, la sécurité alimentaire, 

l’autonomisation de la femme et la prévention du travail des enfants. Cette étude a permis de 

déterminer la situation des ménages dans les communautés sélectionnées avant l'intervention du 

projet afin de mesurer les changements intervenus après trois (03) années de mise en œuvre . En plus 

de l’enquête de base, des rapports semestriels d’activité ont été produits.  
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L'élaboration d'indicateurs est une activité essentielle dans la mise en place d'un système de suivi et 

d’évaluation, elle est à la base de toutes les collectes de données, analyses e t rapports. Suivant 

Schiavo-Campo (1999)5, l’analyse des indicateurs et de leur qualité retient les points suivants  :  

- Clair (précis et sans ambiguïté) : l’ensemble des indicateurs sont précis et clairement définis.  

- Pertinent (approprié au sujet traité) : le projet a défini les indicateurs selon les différents piliers et 

les activités. Ces indicateurs sont liés aux résultats recherchés par le projet. En outre, pour s’assurer 

des progrès réalisés concernant tous les piliers du projet, une série d’indicateurs a été conçue. 

Chaque indicateur capte un élément du phénomène étudié. 

- Economique (disponible à un coût raisonnable) : si les indicateurs de produits, c’est-à-dire ceux 

directement liés aux activités du projet sont facilement disponibles grâce à la mise en place du plan 

de suivi. Les indicateurs de résultats suggérés dans le TDR nécessitent toutefois des enquêtes pour 

pouvoir générer les données.  

- Adéquat (capable de fournir une base suffisante pour évaluer les performances)  : la plupart des 

indicateurs formulés n’ont généralement pas de valeur de référence et les cibles sont généralement 

absentes, ce qui rend difficile la comparaison.  

- Contrôlable (pouvant faire l'objet d'une validation indépendante)  : les indicateurs retenus dans le 

cadre du projet possèdent tous ce critère. Les indicateurs d’activités figurant dans les rapports 

semestriels sont facilement contrôlables. 

 L’évaluation conclut que la collecte et l’utilisation des données n’ont pas été totalement 

satisfaisantes. 

 

IV.8 Bonnes pratiques et leçons apprises 

❖ Bonnes pratiques 

- Les différents organes de gouvernance locale (CDCOM, AVEC, relais communautaires, 

promoteurs de group, etc.) mis en place, constituent des bases solides, pour assurer la 

continuité des activités du projet ; 

 
- La constitution de groupements AVEC est une stratégie efficace pour l’épargne et le crédit. 

Ces groupements renforcent l’esprit d’entraide et de solidarité, d’où le rapprochement entre 

les membres de la communauté ;    

 
- La valorisation des connaissances locales dans la mise en œuvre des activités est profitable 

en matière de coût mais aussi pour une meilleure efficience des actions.  

 

❖ Leçons apprises 

- L’approche participative et la responsabilisation des bénéficiaires, à travers le diagnostic 

participatif par le partenaire de réalisation, ont motivé l’intérêt des communautés 

bénéficiaires dans le bon déroulement de la mise en œuvre du projet et leurs contributions à 

la réalisation des infrastructures (financières, mise à disposition des terres, etc.)  ;   

 

 
5 Les indicateurs devraient être "CREAM", c'est-à-dire : clear, relevant, economic, adequate, and manageable. 
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- Les différentes formations et sensibilisations sur le genre ont contribué à l’amélioration de la 

perception des hommes sur le rôle des femmes dans le ménage  ;   

 
- L’implication effective des communautés locales dans le suivi-évaluation renforce 

l’appropriation et la performance du projet. 

 

CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS 

Conclusion 

 
La réduction de la pauvreté, du chômage et de l'inégalité est au cœur des programmes et politiques 

de développement et ne peuvent être éradiqués sans prendre en considération l’aspiration des 

différentes couches de la société. Ainsi, la participation égale et active des femmes est obligatoire. En 

outre, face aux défis du changement climatique de nombreuses actions doivent être entreprises pour 

générer des bénéfices durables. A ce titre, le projet CSI II a été élaboré et mis en œuvre dans le but 

de contribuer au développement durable de 7 localités productrices de cacao, en mettant un accent 

particulier sur trois piliers, notamment, l’autonomisation des femmes, la sécurité alimentaire, et la 

prévention du travail des enfants.  

La présente évaluation vise à analyser la performance du projet selon différents critères et 

d’identifier les différents effets et les facteurs entravant la réalisation des objectifs du projet. Elle a 

également tiré des leçons apprises et fourni des recommandations afin d’orienter les projets à venir.  

Pour ce faire, une méthodologie a été adoptée, comprenant la revue documentaire, la visite de 

terrain, et une enquête auprès des ménages des différentes localités en vue de recueil lir des 

informations utiles sur les différentes caractéristiques du projet.  

L’évaluation relève que le projet est pertinent au regard des différents alignements de ses objectifs 

sur les axes stratégiques du plan national de développement et des objectifs du développement 

durable. La pertinence quant au ciblage des différentes zones et les différents besoins des 

bénéficiaires a été également jugée satisfaisante. Le volet efficacité s’est penché sur plusieurs 

aspects, à savoir le respect des calendriers, l’atteinte des objectifs et les changements significatifs 

attribués au projet, générés par les différentes activités. Cette efficacité a été jugée satisfaisante bien 

que certaines cibles n’aient pu être atteintes. La gestion du projet a été efficiente, des mécanismes 

innovants (implication des communautés dans le suivi-évaluation, contributions des communautés 

au financement des plans d’actions, mise en relation des AVEC et des structures financières ) ont été  

initiés, permettant une mobilisation des ressources locales et de ce fait une implication véritable des 

populations. Des effets notables ont été enregistrés sur les différents piliers et les conditions de 

durabilité ont été assurées.  

En s’appuyant sur l'autonomisation des femmes, le projet a permis aux femmes d’acquérir un niveau 

d'alphabétisation et d'éducation plus élevé, améliorer les soins de santé pour les femmes et leurs 

enfants, assurer l'égalité de propriété des ressources productives, accroître leur participation dans le  

secteur économique, à les sensibiliser à leurs droits, à améliorer leur niveau de vie et à leur 

permettre d'être autonomes, de prendre confiance en elles et de se respecter. La contribution du 

projet à la sécurité alimentaire a été significative non seulement en ce qui concerne la d isponibilité 

des produits alimentaires, mais aussi au niveau de leur diversification, et le respect de 

l’environnement à travers les activités de formation et sensibilisation. Par ailleurs, le projet a soutenu 
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l’accès des enfants à l’éducation et a œuvré à une prise de conscience du droit des enfants, réduisant 

ainsi la proportion du travail des enfants. 

En tenant compte des différents critères analysés, l’évaluation juge la performance du projet 

globalement satisfaisante. Elle souligne l’importance qu’a eue le projet sur l’autonomisation des 

femmes, la sécurité alimentaire et la prévention du travail des enfants des 7 localités d’intervention 

du projet. Toutefois, des efforts restent encore à faire pour terminer les actions non réalisées et en 

cours, consolider les acquis afin de permettre une transformation sociale et durable pour le bien-être 

des populations. 

Recommandations 

Au terme de la mission, les recommandations suivantes sont faites : 

 

CARE 

- Au niveau de l'autonomisation des femmes, renforcer les activités post récoltes dans une 

stratégie chaine de valeur (conservation, transformation et mise en marché des produits) .  I l 

s’agit aussi de rendre la mobilité plus effective entre les villages et aussi avec les pôles de 

développement des localités respectives. Les productions vivrières étant périssables de 

nature, le projet devra prévoir des mécanismes de conservation et de transformation en 

produits semi finis pour une plus-value de la production.  

 

- Encourager la diversification des sources de revenus en me ttant l’accent sur les activités non 

agricoles notamment l’élevage à cycle court et le commerce qui pourraient constituer des 

activités de soudure. A Siokro par exemple, les femmes demandent de l’aide pour 

l’installation d’une poissonnerie pendant la saison sèche.   

 

- Soutenir dans les initiatives futures, les AGR existantes qui sont viables  en se basant sur 

l’avantage comparatif de chaque localité . A Béhiri Dies, la transformation de la graine de 

palme étant l’une des activités principales des femmes, l’acquisition d’une presseuse 

pourrait être rentable dans la mesure où cette huile est aussi rentable pour la fabrication de 

savon kabakrou (produit très prisé sur les marchés). 

 

- Au niveau du renforcement des capacités, les formations devraient accorder une place 

importante à l’éducation financière (comptabilité  simplifiée, budget, épargne…) en rapport 

avec le niveau d’éducation des bénéficiaires.  Aussi, vu le niveau d’instruction des 

bénéficiaires, il est recommandé de prévoir un délai de formation assez suffisant pour les 

interventions futures.   

 
- Renforcer le programme d’alphabétisation qui n’est pas encore fonctionnel dans certaines 

localités ;  

 

- Terminer les activités en cours et consolider les acquis à travers un suivi minimum des 

activités des CDCOM sur une bonne période après la fermeture du projet.  

 

- Renforcer les actions d’intermédiation financière entre les AVEC et les structures financières 

locales afin d’accroître le niveau de bancarisation des populations.  
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- Continuer les campagnes de sensibilisation en ce qui concernent la sécurité alimentaire et la 

prévention du travail des enfants. 

 

- Pour les prochaines initiatives, que l’équipe de CARE adapte le calendrier de travail aux 

temps libres des paysans notamment les jours de repos pour permettre une forte 

participation et réduire le taux d’absence. 

 

Communautés bénéficiaires et CDCOM 

- Les leaders communautaires devraient s’impliquer davantage dans la sensibilisation des 

communautés au niveau de la bancarisation afin d’accélérer le processus d’ouverture des 

comptes. 

- Les CDCOM devraient veiller à assurer la continuité des actions de mobilisation 

communautaire et des ressources, le suivi de la mise en œuvre des plans d’actions 

communautaires et s’impliquer davantage dans le plaidoyer auprès des autorités locales . 

 

Partenaire financier  

- En raison des besoins importants à combler dans les sept localités et, tenant compte du fait 

que le projet a généré beaucoup de résultats positifs dans les domaines couverts, 

l’évaluation recommande au partenaire financier, d’accroître sa contribution et poursuivre le  

financement en vue de la finalisation des actions en cours dans le domaine des 

infrastructures communautaires et la consolidation des acquis. 
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ANNEXES 

 

Tableau 1: Pertinence par rapport aux priorités nationales et internationales 

Thématiques Priorités nationales (PND) Priorités internationales (ODD) 

Développement 

local durable des 

communautés de 

producteurs de 

cacao 

Axe stratégique 2 : accélération du 

développement du capital humain 

et promotion du bien-être social 

ODD 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout 

dans le monde 

1.1: D’ici à 2030, éliminer complètement l’extrême pauvreté dans le 

monde entier (s’entend actuellement du fait de vivre avec moins de 

1,25 dollar par jour) 

1.2: D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion 

d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge qui vivent dans la 

pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays et 

quelles qu’en soient les formes 

1.4: D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, 

en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, aient les 

mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux 

services de base, à la propriété et au contrôle des terres et à 

d’autres formes de propriété, à l’héritage et aux ressources 

naturelles et à des nouvelles technologies et des services financiers 

adéquats, y compris la microfinance 

Autonomisation 

des femmes 

Impact 4 : les populations de 

toutes les couches sociales 

bénéficient de conditions de vie 

adaptées 

 

Effet 1 : le rythme de la transition 

démographique est accéléré 

 

Extrant 1.2 : l’autonomisation de la 

femme et de la jeune fille est 

assurée  

ODD 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les 

femmes et les filles 

5.2: Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes 

de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et 

l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation  

5.3: Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le 

mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la mutilation 

génitale féminine 

5.6: Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et 

procréative et faire en sorte que chacun puisse exercer ses droits en 

matière de procréation, ainsi qu’il a été décidé dans le Programme 

d’action de la Conférence internationale sur la population et le 

développement et le Programme d’action de Beijing et les 

documents finals des conférences d’examen qui ont suivi  

Sécurité 

alimentaire 

Impact 3 : l’état de santé des 

populations est amélioré 

 

Effet 2 : l’état nutritionnel de la 

population en particulier les 

femmes et les enfants est amélioré. 

 

OOD 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer 

la nutrition et promouvoir l’agriculture durable  

2.1: D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en 

particulier les pauvres et les personnes en situation vulnérable, y 

compris les nourrissons, ait accès tout au long de l’année à une 

alimentation saine, nutritive et suffisante 

2.2: D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y 
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Extrant 2.1 : les bonnes pratiques 

nutritionnelles et les mesures de 

prévention sont appliquées. 

 

Extrant 2.3 : la disponibilité et 

l’accès à des aliments nutritifs et 

diversifiés pour la consommation 

sont accrus. 

compris en réalisant d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à l’échelle 

internationale relatifs aux retards de croissance et à l’émaciation 

parmi les enfants de moins de 5 ans, et répondre aux besoins 

nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes 

et des personnes âgées 

2.3: D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des 

petits producteurs alimentaires, en particulier les femmes, les 

autochtones, les exploitants familiaux, les éleveurs et les pêcheurs, 

y compris en assurant l’égalité d’accès aux terres, aux autres 

ressources productives et intrants, au savoir, aux services financiers, 

aux marchés et aux possibilités d’ajout de valeur et d’emploi autres 

qu’agricoles 

2.4: D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production 

alimentaire et mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes 

qui permettent d’accroître la productivité et la production, 

contribuent à la préservation des écosystèmes, renforcent les 

capacités d’adaptation aux changements climatiques, aux 

phénomènes météorologiques extrêmes, à la sécheresse, aux 

inondations et à d’autres catastrophes et améliorent 

progressivement la qualité des terres et des sols 

Prévention du 

travail des enfants 

Impact 2 : les femmes et les 

hommes y compris les jeunes et les 

personnes handicapées ont accès à 

un emploi productif décent et 

durable. 

Effet 1 : les populations en âge de 

travailler ont accès à un emploi 

décent 

Extrant 1.7 : la lutte contre le 

travail des enfants est renforcée. 

OOD 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, 

partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent 

pour tous 

8.7: Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le  

travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite d’êtres 

humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des 

enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats 

et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses 

formes 

 

 

 

Tableau 2: Principaux indicateurs de produit 

Indicateur objectif vérifiable Cible  Indicateur 

réalisé  

Taux de réalisation 

(indicateur réalisé sur cible) 

Nombre de femmes impliquées dans 
une activité génératrice de revenus  

1050 432 41, 11 % 

Nombre de personnes utilisant les 

techniques de légumes intelligentes et 
intégrant des pratiques nutritionnelles  

7000 1811 25,87 % 

Nombre d’enfants de 15 ans soutenus 
pour réintégrer l’école  

1050 467 44, 47 % 

Nombre de parents sensibilisés à la 
prévention du travail des enfants. 

NA 293 NA 

 

 

   



47 
 

A) En rapport avec l’autonomisation des femmes 

 

Tableau 3: Mode de financement des activités de production 

  Non Bénéficiaire Non Bénéficiaire Bénéficiaire Bénéficiaire Total 

Epargne Personnelle 50 89,3% 374 81,5% 424 

Aide d'un proche 2 3,6% 9 2,0% 11 

Emprunt informel 3 5,4% 32 7,0% 35 

Coopérative 0 0,0% 23 5,0% 23 

Acheteur 1 1,8% 21 4,6% 22 

Total 56 100,0% 459 100,0% 515 

 
 
Tableau 4: Nombre et pourcentage de personnes formés en alphabétisation  

 

Non 320 72,9%         

Oui 119 27,1%         

Total 439 100,0%         
       

      

       

Tableau 5: Nombre et pourcentage de personnes formés en entrepreneuriat 

Non 305 69,5%        
Oui 134 30,5%        
Total 439 100,0%        

 

Tableau 6: Gestion des revenus du ménage 

 Non Bénéficiaire Non Bénéficiaire Bénéficiaire Bénéficiaire Total 

Chef du ménage 55 88,7% 383 84,5% 438 

Chef du ménage et 
épouse 6 9,7% 64 14,1% 70 

Époux/épouse 1 1,6% 6 1,3% 7 

Total 62 100,0% 453 100,0% 515 

 
Tableau 7: Pourcentage de femmes qui (déclarent) être en mesure de participer de manière égale aux 

décisions financières des ménages 

  Féminin Masculin Total 

  Nombre % Nombre % Nombre % 

Autre membre du foyer 4 80,0% 1 20,0% 5 1,0% 

Moi et conjoint 111 53,1% 98 46,9% 209 40,6% 

Moi-même 59 27,7% 154 72,3% 213 41,4% 
Moi-même et autre(s) membre(s) 
du foyer 1 25,0% 3 75,0% 4 0,8% 

Partenaire/conjoint 70 83,3% 14 16,7% 84 16,3% 

Total 245 47,6% 270 52,4% 515 100,0% 
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Tableau 8: Nombre et pourcentage de femmes membres de l'organisation agricole et / ou organisation 

communautaire (y compris VSLA) 

   
 Féminin Masculin Total 

 Nombre  % Nombre  % Nombre  % 

Non 22 25,0% 66 75,0% 88 17,09% 

Oui 227 53,2% 200 46,8% 427 82,91% 

Total 249 48,3% 266 51,7% 515 100% 

 
Tableau 9: Nombre et pourcentage de personnes de tous les sexes qui ont véritablement participé à des 

espaces de prise de décision formels et informels 

Non 47 44,3% 

Oui 59 55,7% 

Total 106 100,0% 

 

Tableau 10: Pourcentage de femmes exerçant une activité génératrice de revenus. 

 

 Féminin Masculin Total 

 Nombre % Nombre % Nombre % 

Agriculteur 81 25,0% 243 75,0% 324 62,9% 

Artisan 4 80,0% 1 20,0% 5 1,0% 

Autre 11 47,8% 12 52,2% 23 4,5% 

Commerçant 34 91,9% 3 8,1% 37 7,2% 

Employé du privé 0 0,0% 8 100,0% 8 1,6% 

Fonctionnaire 5 62,5% 3 37,5% 8 1,6% 

Ménagère 110 100,0% 0 0,0% 110 21,4% 

Total 245 47,6% 270 52,4% 515 100,0% 

Total personnes exerçant une 
activité 

135 33,3% 270 66,7% 405 100,0% 

 

Tableau 11: Pourcentage de femmes qui participent / contribuent aux revenus / au budget du ménage.  

   Féminin Masculin Total 

 Nombre  % Nombre  % Nombre  % 

Non 51 68,0% 24 32,0% 75 14,6% 

Oui 194 44,1% 246 55,9% 440 85,6% 

Total 245 47,6% 270 52,4% 515 100,0% 

  
        

Tableau 12: Nombre et pourcentage de femmes ayant accès aux services financiers (formels et informels) 

  Féminin  Masculin  Total 

 Nombre  % Nombre  % Nombre  

Non 238 97,1% 244 90,4% 482 

Oui 7 2,9% 26 9,6% 33 

Total 245 100,0% 270 100,0% 515 
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Tableau 13: Pourcentage de femmes exerçant une activité rémunératrice 

 Féminin Masculin Total 

 Nombre % Nombre % Nombre % 

Agriculteur 81 25,0% 243 75,0% 324 62,9% 

Artisan 4 80,0% 1 20,0% 5 1,0% 

Autre 11 47,8% 12 52,2% 23 4,5% 

Commerçant 34 91,9% 3 8,1% 37 7,2% 

Employé du privé 0 0,0% 8 100,0% 8 1,6% 

Fonctionnaire 5 62,5% 3 37,5% 8 1,6% 

Ménagère 110 100,0% 0 0,0% 110 21,4% 

Total 245 47,6% 270 52,4% 515 100,0% 

Total personnes exerçant une 
activité 

135 33,3% 270 66,7% 405 100,0% 

 
B) En rapport avec la sécurité alimentaire 

 
Tableau 14: Nombre et pourcentage de personnes sensibilisées sur les Bonnes pratiques nutritionnelles 

 Féminin Féminin Masculin Masculin Total % 

Non 34 13,9% 102 37,8% 136 26,4% 

Oui 211 86,1% 168 62,2% 379 73,6% 

Total 245 100,0% 270 100,0% 515 100,0% 

 

 
Tableau 15: Nombre de bénéficiaires ayant fourni de la vitamine A à leur enfant au cours des 6 derniers mois 

 Non Bénéficiaire Non Bénéficiaire Bénéficiaire Bénéficiaire Total 

Non 5 62,5% 17 27,9% 22 

Oui 3 37,5% 44 72,1% 47 

Total 8 100,0% 61 100,0% 69 

 

 
Tableau 16: Nombre de bénéficiaires ayant déparasité leur enfant au cours des 6 derniers mois 

 Non Bénéficiaire Non Bénéficiaire Bénéficiaire Bénéficiaire Total 

Non 4 50% 22 36,1% 28 

Oui 4 50% 39 63,9% 46 

Total 8 100% 61 100,0% 543 

C) En rapport avec la prévention du travail des enfants 

 
Tableau 17: Nombre et pourcentage d’enfants ayant effectué des travaux rémunérés hors du ménage au 

cours des 30 derniers jours 

Non 280 97,2% 

Oui non payé 6 2,1% 

Oui payé 2 0,7% 

Total 288 100,0% 
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Tableau 18: Nombre de personnes sensibilisées sur le PFTE 

 Féminin Féminin Masculin Masculin Total % 

Non 56 47,5% 62 53% 118 22,9% 

Oui 189 47,6% 208 52% 397 77,1% 

Total 245 47,6% 270 52% 515 100,0% 

 

 
Tableau 19: % d'enfants de moins de 15 ans qui bénéficient d'une aide pour retourner à l'école 

 Féminin Féminin Masculin Masculin Total % 

Non 198 47,1% 222 52,9% 420 81,6% 

Oui 47 49,5% 48 50,5% 95 18,4% 

Total 245 47,6% 27 52,4% 515 100,0% 

D) En rapport avec le développement durable 

 

Tableau 20: Caractéristique socioéconomique des ménages 

 Non Bénéficiaire Bénéficiaire Total 

  Nbre % Nbre % Nbre % 

[0-1000 FCFA] 20 14,6% 117 85,4% 137 26,60% 

[1001-2500 FCFA] 37 15,9% 196 84,1% 233 45,24% 

[2501-5000 FCFA] 5 3,9% 124 96,1% 129 25,05% 

[5001-20000 FCFA] 1 6,3% 15 93,8% 16 3,11% 

Total 63 12,2% 452 87,8% 515 100,00% 

 

Tableau 21: Capacité d'accès à l'eau potable des ménages 

   Non Bénéficiaire Bénéficiaire Total 

 Nbre  % Nbre  % Nbre  % 

Eau de surface 5 10,2% 44 89,8% 49 9,51% 

Hydraulique villageoise améliorée 6 5,0% 115 95,0% 121 23,50% 

Puit 41 12,3% 293 87,7% 334 64,85% 

Revendeur d'eau 0 0,0% 11 100,0% 11 2,14% 

Total 52 10,1% 463 89,9% 515 100,00% 
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❖ Liste des documents consultés du projet « Cocoa Sustainability Initiative II » 

Intitulés Date d’élaboration 

1. Document de projet (Narratif CSI II)  

2. Présentation CARE – projet CSI II  

3. Rapports d’étude  

Cocoa Sustainability Initiative – NORC Evaluation Report  6 Janvier 2020 

Tome 2 rapport CSI II final  Janvier 2019 

4. Rapports semestriels   

CIV-CSI II – General Mills Sept.2018 – Febr.2019 
CIV-CSI II – General Mills  March 2019 – Aug. 2019 

CIV-CSI II – General Mills  Sept. 2019 – Febr.2019 

Projet Report – GMI-CSI II-Consolidated 18 month Progress Report April 22 2019 

5. Rapports d’activités   

Rapport Formation Entrepreneuriat   

Rapport Formation Alphabétisation   

Rapport Formation Genre  

Rapport Formation Food Crops & Mission terrain  

Rapport Formation ACPE  

Rapport Formation Nutrition et Assainissement du cadre de vie   

New Planning (Budgetise)  

Rapport de mission d'identification des communautés participantes au 
projet PROSPER (rapport ciblage des localités) 

22 Janv. - 01 Févr. 2018  

6. Outils d’étude  

Questionnaire Ménage   

Cocoa Shed Questionnaire  

Community Leader Questionnaire   

Head of House Hold Questionnaire  

Questionnaire Ménage – reformé Synergie  

School Question   

7. Données du projet  

Plans d’Actions Communautaires (PAC-CSI II)  

Partenaires  
8. Plan de Suivi-Evaluation  

9. CSI II CDI LogFrame  Octobre 2017 

10. Rapports de Diagnostic Participatif  

11. Liste des bénéficiaires  

12. Contacts des coopératives  

13. Copie points AVEC  Mai 2020 

14. Guide KOBO  

15. Précisions (formations, localisation, fonction AVEC)  
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❖ Liste des personnes rencontrées du projet « Cocoa Sustainability Initiative II » 

N° Nom et Prénoms Structure Fonction Contacts 

 Date : 18-06-2020              structure : Atelier de formation à Yamoussoukro 

1 Oualogo Flora  CARE Chef de projet 59 70 96 80 
flora.oualogo@care.org 

2 Coulibaly Adams Kader CARE Stagiaire M E 08 20 24 15 
adams.coulibaly@care.org 

3 Mian Marie-Ange CARE M E 47 92 16 48 

ange.mian@care.org 
4 Yao-Yao Aïssatou  Consultante  

Chef de mission 

08 95 54 80 

aissatouyy@gmail.com 

5 Cissé Koné Fatoumata  Equipe technique 08 13 62 51 
Facis2005@gmail.com 

6 Dosso Ali  Equipe technique 09 80 32 33 
stpcnnad@gmail.com 

7 Attouoman Koffi Bruno   Equipe technique 47 94 77 27 
koffi_bruno@yahoo.fr 

8 Yoboué Boni Jean-Rodrigue  Statisticien  

Equipe technique 

47 29 90 32 

boni.yoboue@gmail.com 

9 Dissia Ingrid Isabelle  Enquêteur  47 52 09 32 
dissiaisabelle@gmail.com 

10 Fofana Fatoumata  Enquêteur 07 44 33 25 
foffatoumata494@gmail.com 

11 Silué Gomongo Kanadjo  Enquêteur 08 25 55 55 
silkanadjo@gmail.com 

12 Hié Kla Landry  Enquêteur 57 30 06 72 / 02 75 87 59 
landry.hié@yahoo.com 

13 Kei Senao Ange Désirée  Enquêteur 47 80 08 54 

Senao8443@gmail.com 

14 Amankan Josiane   Enquêteur 07 05 44 67 
amankanjosiane@yahoo.fr 

15 Toule Aubin Cyrille  Enquêteur  08 45 38 87 
toulenco@gmail.com 

Date : 19/06/2020        structure : village Sahoua (Taabo) – Pré test 

16 Kouadio Yao Alphonse  Chef du village  

17 Kouakou Kouadio J.Jacques CDCOM Président  44 17 37 01 

18 Esse Ya Stanislas  CDCOM Secrétaire  77 79 19 46 

19 Koffi Kouassi Félix  Notable 1er  46 93 90 72 

20 Koffi Konan Firmin   Président des jeunes  57 79 19 67 

21 Kouakou Yao Anderson     

22 Koffi Géneviève  Care  PGS 89 17 04 19 

23 N’Guessan Amonan Victorine   Présidente des femmes 89 46 77 08 

24 Aka N’Guessan Adèle    

25 Koffi Aya Odile     
26 Allagba Yao Audrien    

27 Konan Kouassi Samuel     

28 Konan Yao Oscard    

Date : 19/06/2020          Structure : N’Gouan-Amoinkro (Taabo) 

29 Konan Kouadio Anselm  Eleveur  42 36 05 54 

30 Konan Yao Lazare  Planteur   

31 Konan Akissi Elisabeth   Ménagère   

32 N’Dri Rachelle   Planteur  65 84 16 67 

33 Yeo Ousmane   Jardinier   

34 Kouamé Kouadio Ghislain   Planteur  08 40 06 55 

35 Kouakou Bah Séverin   Planteur 48 78 60 46  

36 Yao Kouamé Jean henrie  Planteur 09 25 76 31 



53 
 

37 N’Guessan Yao Richard  Planteur  

38 Yao Bille Kra Bienvenu  Planteur 07 39 14 15 

39 N’Dri Armand  Planteur  

40 Kouadio Konan   Planteur 08 80 70 89  

41 Kouassi Akissi Jacqueline  Ménagère 49 61 14 98 

42 Kouakou N’Guessan  Planteur 06 57 20 49 

43 Konan Koffi Jean Luc  Planteur 58 47 32 66 

44 Kouassi Constin  Planteur 44 75 89 07 

45 Kouakou Ya   Planteur 45 54 34 91 

46 Kouassi Michael N’Guessan R  Planteur  

47 Kouamé Kouamé Bernard  Planteur 57 07 38 92 

48 Yede Amani  Instituteur  09 81 75 28 

49 Yao Kouadio Filberd  Planteur 08 15 01 05 

50 N’Guessan M’Bra   Planteur 47 27 47 56 

51 Kangah Akissi  Ménagère  68 99 54 63 
52 Kouamé Ahou  Ménagère 79 42 08 82 

53 Akissi Jeanne   Ménagère 47 23 88 42 

54 N’Guessan Véronique  Ménagère  

55 Koffi Aya Florence   Ménagère  

56 Kouadio Amenan Alice   Ménagère  

Date : 25/06/2020         Structure : N’Djorekro-Agni (Abengourou)  

57 Nakro Aliman  Présidente  42 69 46 51 

58 Koffi N’Da Delphine  Présidente  

59 Kouakou Akouassi  Contrôleuse  08 14 70 14 

60 Bredou Ya Boko  Membre  72 50 40 12 

61 N’Dri Sialla Helène  Trésorière  85 44 93 57 

62 Tano Abran  Membre  85 77 63 11 

63 N’Guessan N’Da   Chefferie  71 21 44 45 

64 Kouadio Akova  Membre   

65 Atta Adjoua   Membre  44 52 26 48 

66 Bassomala N’Gnagoran  Conseillère   

67 Kouassi Manzan  Trésorière   

68 Atta Ahou Marie  Trésorière Adjointe 45 11 13 24 
69 Kouao Bile Tehia  Chef de travail   

70 Bredou N’Baffoua   Vice-Présidente 58 46 70 76 

71 Bredoumou Boko    

72 Tano Gnamien Leon  Planteur   

73 Amankou N’Da C.  Planteur   

74 Avanvi Kouadiovi  Planteur   

75 Brou N’Djanban S.  Animateur Alpha.  

76 Kangah Acthé  Planteur   

77 Kouamé Kouamé Roger  Planteur   

78 Sawadogo Alidou     

79 Ehouman Kabran     

80 Ehui Kouadio     

81 Atta Emannuel     

82 Kouamé Juste     

83 Dabla Kodjo    

84 Dro Edouard     

85 N’Djore Kouassi    
Date : 27/06/2020       Structure :  Béhiri-Dies (Guitry) 

86 Yao Kouadio faustin  CDCOM Chargé des AVEC 41 95 61 01 

87 Akabla Djoue   Secrétaire chargé du suivi 47 33 16 94 

88 Job Gogbe   SCSE 89 76 19 63 

89 Gode Aboulaye Touré  Trésorier-Adjoint 04 84 59 49 

90 Kone Louise   Trésorière  55 63 97 52 
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91 Koffi N’Guessan Alphonse   Secrétaire  87 16 04 96 

92 Traoré Bakary  Djiguifa  Secrétaire  45 81 05 87 

93 Adissa Sawadogo  Djiguifa    

94 Ouattara korotoum Djiguifa  Présidente   

95 Sangaré Wokia Binkady  Trésorière   

96 Nagabo Madina Binkadi en yé Membre   

97 Traoré Mariam  Binkady Comptable   

98 Kone Sali  Djiguifa  Comptable   

99 Napari Djénéba  Djiguifa  Membre   

100 Sawadogo Mari  Allakabo  Membre  03 12 99 13 

101 Abou Akissi Katerine Eccoyoun  Secrétaire  42 82 69 44  

102 Balafo Babeni   Allakabo  Membre   

103 Ouattara Maimouna  Djiguifa  Vice-Présidente  

104 Coulibaly Sanata  Allakabo  Président  58 65 04 93  

105 Ouedrago Denise Allakabo  Trésorière  02 64 81 75 
106 Konetiégbô  Binkadi en yé  Président   

107 Bore Karidja Binkadi en yé  Trésorière   

108 Kone Aramatou  Binkadi en yé  Membre   

109 Koffi Adjoua Charlotte PG Eyo-Enian Secrétaire  97 06 09 60 

110 Konan Ahou Hélène Eyo-Enian Présidente   

111 Koffi Konan Bernard  Courage  Président   

112 Kouassi Aya Florence  Eyo-Enian   

113 N’Dri Affouet  Eyo-Enian   

114 Kougnon Juliette  Ebokou    

115 Koffi N’Guessan  Amouyo  Secrétaire  87 16 04 96 

116 Yao Ahou Blandine  Eyo-Enian   

117 Kouadio Ahou Béatrice Amouyo  Contrôleuse   

118 Yao Adjo Odette  Amouyo  Présidente   

119 Kouamé Affoué  Contrôleuse  

120 Kouassi N’Guessan Philomène   Membre   

121 Konan Adjoua Prisca   Membre   

122 Kouakou Akissi Rose   Membre   

123 Koffi Aya Christine  Amouyo  Membre   
124 Kouakou Ahou Jacqueline Amouyo  Trésorière  97 06 01 04 

125 N’Guessan Kouassi Théodore  Ewovié  Président  58 32 76 41 

Date : 27/06/2020          Structure : Siokro (Guitry) 

126 Kouamé Koffi Mathieu  Chef  07 17 02 64 

127 Kouamé Yao Etienne  Sous/Chef 07 53 43 44 

128 Brou Konan Moïse CDCOM SCSE Adjoint 07 31 36 52 

129 Ouédrago Dominique  CDCOM Commissaire aux Comptes 07 53 32 35 

130 Gnamien Koffi Firmin AVEC Membre  48 29 35 57 

131 Brou N’Guessan Anatole   Président des jeunes 49 99 98 06 

132 Kouadio Amenan Jeanne AVEC Présidente des femmes 89 10 31 73 

133 Kouakou Aya Madeleine AVEC Présidente  07 79 48 22 

134 Konan Aya Béatrice  AVEC Vice-Présidente 57 83 94 28 

135 Yao Kouadio Frédéric   Porte-parole chefferie 47 90 03 68 

136 Koffi Kouadio Lazare CDCOM Chargé des bonnes pratiques 07 53 43 66  

137 Kouassi Adjoua Clémentine AVEC  57 30 40 10  

138 Kouamé Amani Valérie  AVEC  49 92 62 81 

139 Konan Kouadio Etienne   Griot 49 10 98 78 
140 Brou Kouadio Samuel  CDCOM Commissaire aux comptes 07 63 93 72 

141 Kouakou Kouakou Bernard AVEC  48 58 36 23 

142 Kouadio Yao Stéphane  Membre  48 44 80 69 

143 Yobouet N’Dri Marcellin  Membre   

144 Kouakou Kouamé Jules CDCOM Président  07 53 43 64  
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❖ Termes de référence du projet « Cocoa Sustainability Initiative II » 

 
I. Généralités 
 
Projet : « CSI II : Cocoa Sustainability Initiative II» 
 
Financement: GENERAL MILLS 
 
Zone d’intervention :  Guypierrekro (San-Pedro , Grand-Bereby ) , Diaoudi (San-Pedro , Tabou ) 
N'gouan-Amoinkro, Tomidabo (Taabo), , N’Djorekro- Agni (Agnibilekro, Akoboissué) ,Behiri 
Dies,Siokro  (Guitry,Dairo-didizo) 
 
Durée de l’activité : 30 jours 
 
Début de l’activité : 04 Mai 2020 
 
Fin de l’activité : 02 Juin 2020 
 
Responsable : MIAN TANO MARIE-ANGE, Chargée suivi –évaluation et gestion des connaissances 
 
Superviseur : Flora Oualogo, Cheffe de Projet 
 
 
II. Contexte 
 
CARE International et Cargill WA ont noué un partenariat stratégique pour la mise en œ uvre de 
projets de développement en faveur des producteurs de cacao et de leurs communautés.  
A cet effet, depuis 2010, CARE bénéficie du soutien financier de Cargill. En septembre 2013, un 
partenariat a été conclu pour la mise en œuvre du projet « Prosperous Cocoa farming Communities 
(PROCOCO) ». En début février 2016, le PROCOCO a été renforcé par le projet « Cocoa Substainability 
Initiative (CSI) », financé par General Mills. 
En Septembre 2017, General Mills a noué un partenariat avec CARE, pour la mise en œuvre du projet 
Cocoa Sustainability Initiative II (CSI II) et cela, jusqu’en fin Août 2020.  
L'objectif du projet Cocoa Substainability Initiative CSI II est de contribuer au développement durable 
de sept (07) communautés productrices de cacao, à travers une approche communautaire. 
La stratégie de mise en œuvre du projet repose sur trois (03) piliers  : (1) l’autonomisation des 
femmes ;  (2) la sécurité alimentaire ;  et (3) la prévention du travail des enfants. 
En guise de préparation de la clôture du projet, CARE a l’intention de commandité une évaluation 
finale du projet pour mesurer le progrès réalisé en rapport avec les objectifs et résultats cibles.  
 

Ces termes de référence décrivent les conditions et modalités de la réalisation de l’évaluation f inale  

du projet CSI II. 

 

II.1 Description du Projet 

 
II.1.1 Résumé descriptif du projet  
 
CARE International et General Mills ont noué un partenariat stratégique pour la mise en œuvre de 
projets de développement en faveur des producteurs de cacao et de leurs communautés. En effet,  
depuis février 2016, le projet PROCOCO financé par Cargill WA a été renforcé par le projet « Cocoa 
Substainability Initiative (CSI) », financé par General Mills pour promouvoir le développement 
économique et social de ces dites communautés. 
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Dans cette optique, en Septembre 2017, General Mills a conclu un partenariat avec CARE 
International pour la mise en œuvre du Projet Cocoa Sustainability Initiative II (CSI II) en Côte d'Ivoire  
jusqu’à la fin du mois d’Août 2020.  
CSI II a pour objectif de contribuer au développement durable de sept communautés de 
cacaoculteurs en Côte d’Ivoire, à travers une approche communautaire.  
Cette approche vise à renforcer les capacités des CDCOM en vue de la pérennisation des actions du 
projet. 
Le processus de planification communautaire a démarré avec les Diagnostics participatifs (DP) qui 
ont pris en compte la priorisation des actions de développement dans les communautés 
participantes. Les DP ont abouti à la mise en place des Comités de développement communautaire 
(CDCOM) qui se sont chargés, avec l'appui de l'équipe projet, d'élaborer les Plans d'Action 
Communautaire (PAC). (Cf. rapports de DP). 
Les comités sont composés de quinze (15) membres dont l’organe de gestion (président, sec rétaire  
en charge du suivi évaluation, trésorier). Les autres membres ont en charge les principales 
thématiques du projet à savoir l’autonomisation de la femme, la sécurité alimentaire, la prévention 
du travail des enfants les AVEC (associations villageoises d’épargne et de crédit) 
Les résultats à ce jour en ce qui concerne le renforcement de capacité des CDCOM sont les suivants  : 
86 membres des CDCOM formés sur les Rôles et responsabilités, la bonne gouvernance, la conduite  
de réunion, la mobilisation communautaire  
14 membres des CDCOM formés sur la mobilisation des ressources pour la réalisation des PAC et les 
notions de plaidoyer ; 
12 secrétaires des CDCOM formés sur les notions de base en suivi-évaluation pour le suivi des 
activités du projet ; 
13 leaders communautaires formés sur la prévention et la gestion pacifique des conflits ; 
 
Le projet CSI II est centré sur trois domaines interdépendants :  

- L’autonomisation des femmes ;   
-   La sécurité alimentaire ;  
-  La prévention du travail des enfants.  

 
II.1.2 Stratégie de mise en œuvre  
 
Pour l’atteinte des objectifs, la stratégie élaborée repose sur les 03 piliers du projet  : 
 
L’autonomisation des femmes 
 
L'investissement dans l'autonomisation économique et sociale des femmes est la voie la plus sûre 
vers l'égalité des sexes, l'éradication de la pauvreté et une croissance économique inclusive. En effet, 
les femmes apportent une contribution énorme à l'économie, que ce soit au sein des entreprises, 
dans les exploitations agricoles, comme entrepreneuses ou employées, ou par leur travail non 
rémunéré à la maison, où elles s'occupent de leurs familles. 

Dans le cadre du projet CSI II, Concernant ce pilier, les actions menées visent à  

- Renforcer l'autonomisation et l'inclusion financière des femmes (et des jeunes) à travers les 
activités d’épargnes et de crédit des VSLA ; 

- Contribuer à la mise en place d’AGR agricole et non agricole  ; 
- Soutenir l'alphabétisation des femmes et des jeunes (membres de VSLA), en collaboration 

avec la direction de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle (DAENF) du ministère de 
l'Éducation ; 

- Promouvoir le genre par des actions de sensibilisation et de plaidoyer pour l’amélioration de 
la situation sociale de la femme. 
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La sécurité alimentaire 
 
Le projet CSI II, à travers le pilier sécurité alimentaire, voudrait contribuer à la promotion des 
techniques agricoles respectueuses du climat et au renforcement de la nutrition des enfants de 0 à 5 
ans par la promotion des bonnes pratiques en nutrition. Concernant ce pilier, les actions menées 
visent à : 
 

- Soutenir la production et la commercialisation des cultures vivrières à travers la supervision 
des femmes et des jeunes (membres de VSLA), en collaboration avec la coopérative, l’OCPV 
(Office de commercialisation des cultures vivrières) et d'autres partenaires concernés ; 

- Concevoir et mettre en œuvre un plan de nutrition participatif  ; 
- Améliorer l'assainissement et l'hygiène à travers des actions clés ; 
- Promouvoir les actions essentielles en nutrition par le canal des. 

 
La prévention du travail des enfants 
 
L’éducation est un droit de la personne et un facteur clé dans la réduction de la pauvreté et du travail 
des enfants. Pourtant, des millions d’enfants en âge d’école primaire, et un nombre be aucoup plus 
important encore d’enfants en âge d’école secondaire, ne sont pas scolarisés.  La lutte contre le 
travail des enfants demeure un défi important. Les enfants sont contraints d’entreprendre un travail 
qui les prive d’éducation et qui peut souvent leur être nuisible physiquement ou psychologiquement. 
Dans le cadre du projet CSI II, les actions à mener, visent à : 

- Promouvoir la scolarisation des enfants ; 
- Sensibiliser les parents dans la lutte contre le travail des enfants.  

 
II.1.3 Les résultats réalisés à ce jour 
 
Résultats de l’autonomisation des femmes 
 
Quatorze (14) promoteurs de groupe (PG) formés sur la méthodologie AVEC,  
Treize (13) personnes (PGS et PG) formés sur l’entreprenariat  
Dix-huit (18) personnes (PG, PGS, membres des AVEC) formés sur le genre,  
50 groupements AVEC crées avec la participation de 696 femmes 
29 AGR et 04 AGR d’élevage créées  
Onze (11) centres alphabétisation créées avec 129 apprenants 
Onze (11) animateurs endogènes formés 
8 010 900 FCFA mobilisés comme épargne 
1 089 000 F CFA octroyés à 58 membres des AVEC comme crédit  
1146 participants aux sensibilisations sur le genre 
 
Résultats de la sécurité alimentaire 
 
Quatre (04) PGS formés sur la nutrition et l’hygiène  
Treize (13) promoteurs de cultures vivrières (PCV) formés sur les bonnes pratiques agricoles 
648 membres de VSLA encadrés par les PCV sur les espaces de démonstration agricoles  
15,12 ha de terre consacrés aux cultures vivrières et maraichères 
11 râpes et 11 presseuses remises aux groupements pour la fabrication de l’attiéké et du placali 
140 Kg de maïs, 10 Kg de gombo, 100 g de tomates, 50 kg de poivron, 650 g piment, 300g 
d’aubergine et 24l d’engrais foliaires remis aux groupements 
1146 personnes sensibilisées sur les bonnes pratiques en nutrition 
 
Résultats de la prévention du travail des enfants 
 



58 
 

Dix-neuf (19) personnes en charge des PFTE formés sur la protection de l’enfant  ; 
Neuf (09) travailleurs sociaux renforcés sur l’ACPE ; 
293 membres des communautés ont pris part aux sensibilisations dans le cadre de la lutte contre  les 
PFTE 
 
III.  Objectifs et résultats attendus de l’étude  
  
III.1 Objectifs de l’étude 
 
L’objectif de l’évaluation est d’analyser le progrès réalisé par le projet en rapport avec ses objectifs et 
résultats cibles, et identifier les effets émergeant des activités du projet qui ont contribué 
positivement ou négativement aux conditions de vie des communautés productrices de cacao.  
 
L’évaluation doit déterminer les proportions de réalisation des résultats attendus du projet.  
 
D’une manière spécifique, l’évaluation doit mesurer la contribution du projet a :  

- L’Amélioration des capacités des CDCOM y inclus leur capacité à mobiliser les financements 
pour la construction/réhabilitation des infrastructures sociales, et l’action citoyenne de suivi 
de la qualité de services sociaux de base ; 

- L’amélioration de l’autonomisation de la femme  ; 
- L’amélioration de la sécurité alimentaire ; 
- La réduction du travail des enfants ; 
- L’Amélioration du niveau de l’appropriation des modes de fonctionnement des CDCOM.  

 
IV. Méthodologie générale 
 
Méthodologie générale  
 
L’évaluation devra utiliser une combinaison des approches qualitatives et quantitatives.  
 
Les approches qualitatives à utiliser doivent impliquer les acteurs cités ci-après :  

• Les participants directs du projet (les Comités de développement communautaires, les 
groupements de femmes productrices de vivriers, les Chefs et les leaders communautaires, 
etc.) ; 

• Les représentants des coopératives partenaires ; 

• L'équipe du projet : le Coordinateur Programme Chaines de valeur, le Coordinateur de projet, 
le responsable suivi-évaluation et les responsables de zone et Superviseur ;  

• La direction de l’alphabétisation non formelle (DAENF)  dans les zones cibles ; 

• Le programme national de nutrition (PNN) ; 
• L’OCPV (Office de commercialisation des produits vivriers). 

 

Il est suggéré au consultant d’utiliser les méthodes quantitatives et qualitatives qui permettent 
d’analyser la pertinence ; l’effectivité et l’effet induits par les activités réalisées par le projet. Il sera 
de la responsabilité du prestataire de service de proposer une définition de ces critères d’analyse  et 
la manière dont ils seront utilisés tout le long de l’étude.  

 
Echantillonnage : 
 
Il sera de la responsabilité du prestataire de définir/ proposer une méthode de constitution de la 
taille de l’échantillon approprié pour l’évaluation finale tout en tenant en compte du taux d’attrition 
de l’échantillon de l’étude de base et de l’équilibre genre.  
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Collecte des données : 
 
Sur la base de l’échantillon, le prestataire sera responsable de développer la méthodologie de 
collecte de données quantitatives et qualitatives pour soutenir l’analyse du progrès réalisée par le 
projet ainsi que les effets induits par les réalisations du projet. Le prestataire devra tenir en compte 
de la nécessité de protéger les données/informations personnels des personnes à impliquer dans 
l’étude. 
 
V.  Résultats attendus de l’étude finale 

Cette étude devrait nous permettre d’apprécier l’effectivité  ; efficience et impact des actions du 
projet en ce qui concerne :  

- L’Amélioration des capacités des CDCOM y inclus leur capacité à mobiliser les financements 
pour la construction/réhabilitation des infrastructures sociales, et l’action citoyenne de suivi 
de la qualité de services sociaux de base ; 

- L’amélioration de l’autonomisation de la femme  ; 
- L’amélioration de la sécurité alimentaire ; 
- La réduction du travail des enfants ; 
- L’Amélioration du niveau de l’appropriation des modes de fonctionnement des CDCOM.  

 
Ainsi, l’évaluation devra établir en valeur quantifiable les progrès réalisés par le projet CSI II sur tous 
les indicateurs cibles.  
 

Promouvoir le développement local durable des communautés de producteurs de cacao 
Pourcentage de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté national 

Pourcentage de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté international 

Proportion de la population vivant dans des ménages ayant accès aux services de base  
Prévalence de la population souffrant d'insécurité alimentaire modérée ou sévère, basée sur l'échelle 
d'expérience de l'insécurité alimentaire 

 
 

 

Renforcer l'autonomisation des femmes. 

Nombre et% de femmes membres de l'organisation agricole et / ou organisation communautaire (y 
compris VSLA). 

% de femmes qui (déclarent) être en mesure de participer de manière égale aux décisions financières 
des ménages. 

# et % de personnes de tous les sexes qui ont véritablement participé à des espaces de prise de 
décision formels et informels. 

% de femmes exerçant une activité génératrice de revenus. 

% de femmes qui participent / contribuent aux revenus / au budget du ménage. 

Nombre et% de femmes ayant accès aux services financiers (formels et informels).  

Nombre de femmes membres d'un syndicat, d'un groupe de femmes, d'un groupe d'épargne ou d'un 
mouvement de défense des droits par le biais desquelles elles peuvent faire valoir leurs droits.  

% de femmes exerçant une activité rémunératrice. 

Nombre et% de personnes de tous les sexes qui ont véritablement participé aux espaces de prise  de 
décision formels (dirigés par le gouvernement) et informels (dirigés par la société civile, dirigés par le  
secteur privé). 

% de femmes participant à la prise de décision dans leur foyer, leur famille et leur communauté.  

 # et % de femmes qui utilisent activement les services financiers (ventilées par services informels et 
formels). 
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 Amélioration de la sécurité alimentaire 

% de personnes (dont % de femmes) qui utilisent des techniques agricoles respectueuses du climat.  

% de femmes qui adoptent des normes de nutrition pour leurs enfants. 

 

Renforcer la prévention du travail des enfants 

% d'enfants de moins de 15 ans qui bénéficient d'une aide pour retourner à l'école.                                                                                                          

% de parents sensibilisés à la prévention du travail des enfants. 

 
  
VI. Durée de l’évaluation 
 
Cette étude sera conduite pendant trente (30) Jours calendaires répartis comme suit  : 
 
Calendrier indicatif de l’étude finale  

Etapes Principales Activités Responsables Début Fin 

1. PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET MOBILISATION DES RESSOURCES 
Rencontre de démarrage avec l’équipe de Care  
Procédures administratives et signature de contrat 
Revue documentaire 

  
04 Mai 

 
10 Mai 

2. PREPARATION DE LA FORMATION  
Processus de Recrutement des enquêteurs 
Elaboration des manuels de formation et guides des enquêteurs 
Adoption des questionnaires et développement de l'application de 
collecte 

 
04 Mai 

 
10 Mai 

3. FORMATION DES ENQUETEURS  
Formation des enquêteurs en salle 
Prétest et débriefing et mise à jour 
Rapport de formation des enquêteurs 

11 Mai 17 Mai 

4. PROCEDURE D'INFORMATION ET DE MOBILISATION AU NIVEAU 
LOCAL  
Procédures administratives pour l’information des autorités locales et 
sensibilisation des populations 
Séance de sensibilisation des populations 

11 Mai 17 Mai 

5. COLLECTE DE DONNEES   
Collecte de données 
Contrôle de qualité des données 
Rapport de la collecte de données 

 
18 Mai 

24 Mai 

6. TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES ET PRODUCTION DU 
RAPPORT PRELIMINAIRE 
Traitement des données et apurement 
Analyse des données et production du rapport préliminaire  
Transmission du rapport préliminaire 
Présentation du rapport préliminaire  

18 Mai 27 Mai 

7. FINALISATION DU RAPPORT ET RESTITUTION DES DONNEES 
Prise en compte des feedbacks/ Finalisation du rapport 
Transmission du rapport, les annexes et les bases de données  

28 Mai 02 Juin 
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Livrables attendus 

N° Livrables Date limites 

1 Document de collecte de données (Livrable 1) 10 Mai 

3 Rapport de formation des enquêteurs (Livrable 2) 17 Mai 

4 Rapport de collecte de données (Livrable 3)         24 Mai 

5 Rapport provisoire (Livrable 4) 27 Mai 

6 Rapport final (Livrable 5) 02 Juin 

7 Base de données (Livrable 6) 02 Juin 

 

Le prestataire est responsable de proposer une méthodologie de recherche détaillé e, y inclus la 

définition des méthodes quantitatifs et qualitatifs à utiliser ; les outils d’enquête ; un calendrier de 

activités clés ; etc. Ce calendrier ne doit pas dépasser 30 jours comptant de la séance d’information 

sur l’évaluation à la soumission du rapport finale.  

 

VII. Principales activités 

 

- Revue documentaire – avec comme livrable un rapport de démarrage de l’évaluation 
décrivant d’une manière détaillée la méthodologie de l’évaluation, y compris tous les outils a 
utilisés.   

- Prétest des outils d’enquêtes – avec comme livrables les outils d’enquêtes approuve par 
l’équipe projet sur base des ajustements fait à l’issue du pré -test. 

- Enquête terrain – avec comme livrable une base de données primaires de l’évaluation  
- Analyse des données – avec comme livrable un rapport provisoire de l’évaluation 
- Présentation et validation de l’étude – avec comme livrable un rapport final de l’étude  
- Préparation d’une communication sur les résultats de l’étude – avec comme livrable une 

présentation PowerPoint des résultats de l’évaluation 
 

VIII. Modalité de travail et honoraires 

 

Le prestataire sera responsable de recruter les enquêteurs et de payer leurs honoraires et autres 
émoluments. 
Le projet supportera les frais de location de la salle, les pause-café et l’hébergement des enquêteurs 
pour la formation. 
 
Le prétest se fera dans une localité du projet qui sera identifiée avec l’équipe projet  
 
Le prestataire sera rémunéré sur base du tarif d’honoraires de consultants de CARE en tenant 
compte du budget disponible pour l’évaluation. Les honoraires seront payés selon les modalités 
convenus entre les deux parties. 
 
IX.  Profil et compétence du prestataire : 
 

• Le prestataire doit avoir au moins sept (07) années d’expérience dans le type d’enquête 
incluant des dimensions sur l’approche communautaire participative tels que la mise en 
œuvre des plans d’actions communautaires, la diversification des revenus incluant le genre, 
l’alphabétisation, la création d’AGR agricole ou non, la nutrition et l’hygiène du cadre de vie , 
et des matières d’études socioéconomiques, d’évaluation de projet de développement rural,  
etc. 
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• Des compétences et Expérience pertinente de sept (07) ans minimums dans la conception, le  
suivi et l’évaluation de projet de développement 

• Diplôme de niveau 3ème cycle en Agroéconomie, Sociologie, Economie, Nutrition, Socio-
Anthropologie, ou disciplines connexes ; 

• Avoir une expérience et connaissance dans les évaluations des projets de développement 
communautaire dans le secteur cacao. ; 

• Maîtrise des méthodes statistiques (collecte des données, organisation d’enquêtes 
quantitative et qualitative, plan de sondage, échantillonnage, élaboration des outils, 
traitement des données, analyses des données qualitatives et quantitatives) ;  

• Maitrise des plateformes de collecte de données (SURVEY CTO, KOBO, ODK…) 
• Bonne connaissance des questions liées au développement communautaire, à la 

diversification des revenus, à la nutrition et l’hygiène du cadre de vie ;  

• Bonne capacité de synthèse et de rédaction ; 

• Bonne capacité de communication écrite et orale ; 
• Bonne capacité de planification ; 

• Capacités de leadership, gestion de groupe et gestion du temps ; 

• Bonne connaissance de l’outil informatique (Word, Excel, SPSS, SPAD, etc. 
 
 
X. Principales responsabilités 
 

• Elaborer et soumettre une méthodologie et un plan de travail détaillé pour l’étude ; 

• Développer les outils de collecte des données de base à valider avec CARE ;  
• Collecter des informations sur le terrain (conduire l’étude) ;  

• Présenter un plan d’analyse et le plan du rapport et les faire  valider par CARE ; 

• Analyser les informations collectées et élaborer les rapports (préliminaire et final) ;  
• Evaluer avec CARE le processus d’avancement des phases et tout le processus global 

(élaboration des outils de collecte, collecte des données, élaboration du plan d’analyse et du 
plan du rapport, production des rapports). 

 
XI. Tâches du consultant  
 

• Préparer l’agenda de l’étude avec le Coordinateur Programme Cacao, le Coordinateur du 
projet et le Responsable suivi-évaluation du projet ; 

• Concevoir les outils de collecte ; 
• Former les enquêteurs ; 

• Assurer la conduite de l’étude proprement dite ; 

• Rédiger le rapport de l’étude ; 

• Faire une restitution de l’étude.  
 
XII. Période et lieu de la prestation  
 
La durée de la consultation est d’une période de trente  (30) jours dans les sept (07) localités comme 
suit :  

- Guypierrekro (San-Pedro, Grand-Bereby); 
- Diaoudi (San-Pedro, Tabou); 
- N'gouan-Amoinkro, Tomidabo (Taabo, Kpouebo);   
- N’Djorekro- Agni (Agnibilekro, Akoboissué); 
- Behiri Dies, Siokro  (Guitry,Dairo-didizo). 
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GRILLE D’EVALUATION 

 

CRITERES POIDS 
Nom du 

consultant 
COMMENTAIRES 

Offre technique 100 0   

(A) Présentation et Pertinence de l'expérience 
professionnelle 

30 0   

• Au moins sept (07) années d’expérience dans le type 

d’enquête incluant des dimensions sur l’approche 
communautaire participative tels que la mise en œuvre des 
plans d’actions communautaires, la diversification des 
revenus incluant le genre, l’alphabétisation, la création 

d’AGR agricole ou non, la nutrition et l’hygiène du cadre de 
vie, et des matières d’études socioéconomiques, 
d’évaluation de projet de développement rural, etc. 

10     

Des compétences et Expérience pertinente de 07 ans 
minimum dans la conception, le suivi et l’évaluation de 

projet de développement  
5     

Une expérience Expérience avérée de 07 ans minimum dans 

la communication/collaboration   avec les autorités locales, 
ONGs et agences de développement  

5     

Une bonne connaissance et utilisation des logiciels d'analyse 

de données (SPSS, STATA...) et des plateformes de collecte 
des données (KOBO, SURVEY CTO) 

5     

Une bonne compréhension des projets de développement 
communautaire notamment dans la cacaoculture : avoir 
évaluer des projets dans le secteur cacao 

5     

(B) Qualification du consultant  20 0   

• Diplôme de niveau 3ème cycle en Agroéconomie, 
Sociologie, Economie, Nutrition, Socio-Anthropologie, ou 
disciplines connexes ; 

20     

(C)   Compréhension des termes de référence 30 0   

Observation, Compréhension et suggestions sur les termes 
de référence 30     

(D)   Exécution de la mission 20 0   

Présentation détaillée du protocole de mise en œuvre de 

l'enquête et d'assurance qualité des données 10     

Présentation du plan du rapport 5     

Planning d'exécution 5     

 


