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Résumé Exécutif (synthèse en Français) 

 

Cette étude dont l’objectif était de déterminer la situation actuelle des ménages producteurs de 

cacao dans les treize (13) nouvelles communautés sélectionnées du Projet PROSPER II sur 

les quatre (04) axes d’intervention du projet :  

(i) la gouvernance communautaire ; 

(ii) l’inclusion financière et des compétences entrepreneuriales des femmes ; 

(iii) la diversification des sources de revenus des ménages agricoles incluant la 

nutriton ; 

(iv) les solutions alternatives communautaires au travail des enfants ; 

afin que puissent être mesurés les changements qui interviendront après les trois (03) 

prochaines années de mise en œuvre, en utilisant la même approche, a démontré que la 

situation actuelle desdits ménages n’est guère réluisante. C’est ce que l’analyse des résultats 

combinés aux sources sécondaires et primaires notamment la collecte de terrain et les 

discussions de groupe nous permet d’indiquer. Ils se traduisent comme suit : 

 

a- Au plan de la gouvernance communautaire : En effet,  s’agissant de l’organisation 

stucturelle des commuautés et spécifiquement en ce qui concerne les instances décisionnelles 

et les rôles que jouent les femmes en leur sein, notre étude a démontré la persistance des 

stéreotypes et préjugés sexistes qui relèguent les femmes dans les rôles secondaires. Dans la 

quasi-totalité des communautés, les femmes ne sont pas représentées au sein des principales 

instances de décisions notamme la chefferie des villages ou des localités. Elles ont une 

Présidente qui est chargée de diffuser les décisions prises par les instances suprêmes des 

communautés (notamment la chefferie et la notabilité) aux femmes. Elles ne sont consultées 

que quand elles ont des intérêts dans les questions débattues. Cet état de fait peut se justifier 

par le fait que les femmes elles-mêmes ont une faible estime de soi ce qui constitue un frein à 

l’expression de leur leadership, la majeure partie d’entre elles estimant qu’il revient à 

l’homme de prendre les grandes décisions au sein du ménage et même de décider de 

contracter des éventuels prêts. Et le faible niveau d’instruction des femmes (57%) ne facilite 

pas à faire bouger les lignes en leur faveur. En effet, sur les 43% des femmes scolarisées, 

l’étude revèle que près de la moitié (45%) n’a pas achevé son cycle primaire et 22% n’a pas  

achevé son cycle sécondaire. Ce faible niveau d’instruction des femmes pourrait expliquer 

l’acceptation des rôles traditionnels qui leur sont dévolus et leur absence au sein des 

principales instances décisionnelles des communautés. Le faible niveau d’instruction des 
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femmes a donc une influence sur l’expression de leur leadership au sein des ménages et des 

communautés.  

Cependant, l’étude a montré qu’avec le projet PROSPER II, les communautés ont adopté une 

approche structurelle de l’intégration des femmes dans les organes de décisions, avec 

l’instauration des CDCOM, dans une perspective de parité de genre, ce qui constitue une 

avancée notable. 27,18% de femmes sont présentes dans les CDCOM, un taux qui demeure 

en-dessous du taux national de représentativité des femmes dans les assemblées élues fixé à 

30% par la loi qui traite de ce sujet. De même, l’étude a montré que, la vulgarisation des 

groupes AVEC avec le renforcement des capacités de gestion des femmes a favorisé la 

présence de celles-ci dans les CDCOM en temps que trésorière ou commissaire au compte 

dans la majeure partie des cas, ce qui pourrait à terme aider à la prise de décision en ce qui 

concerne l’affectation et l’utilisation des resssources communautaires. Mais jusqu’à ce stade 

de l’implémentation du projet, les pesanteurs socioculturelles influencent toujours les rapports 

de genre. Toutefois, l’étude a montré que pour ce qui est des décisions financières des 

ménages, 23% des femmes contribuent à toutes les décisions liées à la production agricole 

(principalement les cultures à vendre sur le marché) et 25% à toutes les décisions 

quotidiennes liées à l’alimentation et les autres besoins.  

 

b- Au plan de l’inclusion financière des femmes:  A ce niveau, l’étude a démontré que le 

rôle des femmes est plus significatif. En effet, les femmes des communauté ciblées par notre 

étude sont économiquement et financièrement très actives. 92% d’entre elles sont membres 

des groupes de productions agricoles, de pêches ; 68% sont membres des groupes de micro-

crédit ou AVEC. L’étude a aussi permis de dénombrer 3114 producteurs de cacao dans 

l’ensembre des 13 localités dont 264 femmes soit 8,47% sans compter les ménages où les 

femmes participent à la production avec leurs conjoints.  

C’est ce qui justifie que 69% d’entre elles déclarent ne pas avoir pris de prêts ces douze (12) 

derniers mois, quand 49% déclarent disposer d’économies.  

Cela est corroboré par le rôle qui est confié généralement aux femmes au sein des ménages et 

des groupes communautaires dans lesquelles elles sont présentes. En effet et selon des chefs 

de village/localité et des responsables communautaires, l’on confie généralement les charges 

de trésorière ou de gérant des fonds aux femmes. Comme si les compétences des femmes en 

matière de gestions financière etaient reconnues par tous. Si les compétences des femmes en 

gestions financières sont reconnues par tous et confirmés par notre étude, les compétences de 

celles-ci en matière de création de micro-entreprises n’ont pu être cependant démontrées. 
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Celles-ci préférant « thésauriser » leurs économies plutôt que de les « bancariser » et/ou 

d’entreprendre ou de renforcer leurs activités. Comment expliquer cet état de fait ?  

Nous indiquions ci-dessus que la quasi majorité des femmes sont non scolarisées et ont un 

manque d’estime de soi préférant laisser les initiatives aux hommes. C’est ce qui explique par 

exemple que la décision de contracter des prêts est même problématique. En effet à la 

question de savoir si c’est la femme qui a pris la décision de contracter ledit prêt ou crédit, les 

réponses données par les femmes sont mitigées. 69% des femmes n’ont pas souhaité y 

répondre pendant que 25% affirment que la décision vient d’elles-mêmes. 

D’autre part, le faible taux de prêts aupres des groupe AVEC (18%) pourrait s’expliquer par 

le fait que celles-ci ne sont pas encore familarisées avec les principes qui encadrent la 

mathodologie AVEC spécifiquement l’octroi et le rembroursement des prêts. 

Enfin, l’etude a montré un faible taux d’emprunt auprès des institution formelles (2%) 

traduisant ainsi la difficulté d’accès auprès de ces dites institutions. 

Il est donc normal que des craintes demeurent chez ces femmes en ce qui concerne l’épargne 

bancaire, l’accès au crédit bancaire et l’entrepreuneuriat. Si les femmes craignent ainsi 

d’enteprendre avec les ressource financières dont elles dispoent, cela sous-entend que cela 

pourrait affecter la diversification des sources de revenu des ménages. Cependant, les résultats 

de l’étude laisse entrevoir de réelles opportinités entrepreneuriales et de diversification des 

activités agricoles chez les femmes car 57% d’entre elles ont accès aux intrans agricoles et 

47% aux marchés pour vendre leurs produits agricoles.   

 

c- Au plan de la diversification des revenus et de la nutrition : En effet, et notre étude l’a 

suffisamment démontré, la diversification des sources de revenus des femmes n’est pas 

effective dans les communautés en dépit du fait que 89% des ménages déclarent disposer de 

terres cultivables et que 57,7% des femmes soutiennent qu’au cours de ces douze (12) 

derniers mois il y’a des moment où leurs ménages ont manqué de nourriture faute d’argent et 

d’autres ressources. Cette situation constraste avec les informations relatives à l’inclusion 

financières telles qu’indiquées ci-dessus. Du coup, ces ménages ne sont pas à l’abris de la 

malnutrition. Evaluant le dégré de nutrition selon l’échelle FIES, notre étude a démontré que 

31% des ménages des communautés  ont une nutrition appréciable selon l’échelle de FIES, 

61% ont une malnutrition modéré tandis que 8% vivent une malnutrition aigûe. De même, 

l’étude a revelé qu’à ce stade du projet, 50% des ménages utilisent encore les puits comme 

source d’approvionnement en eau contre 42% qui utilisent de l’eau potable. Concernant le 

socre moyen de diversité alimentaire, l’étude nous a permis de trouver un taux de 5,22 qui 
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demeure encore en-dessous de la moyenne sur l’ensemble des 12 groupes alimentaires retenus 

dans ce cadre. Le score ainsi déterminé, nous permet d’affirmer que le régime alimentaire des 

ménages n’est pas suffisamment variée. Un régime peu varié, qui a une incidence sur la 

diversité alimentaire minimale pour les femmes (MDD-W) qui se traduit par le fait que 

seulement 20,19% des femmes en âges de procréer (15-49 ans) de notre étude consomment au 

moins 5 des 10 groupes alimentaire par jour.  

L’autre effet immédiat de l’absence de diversification des sources de revenus des ménages, 

c’est inéluctablement le taux de pauvreté. En effet et après le calcul des revenus des ménages 

des communautés cibles de notre étude, le constat est alarmant. En effet, le revenu journalier 

moyen des 624 ménages objet de notre étude  est de 877 FCFA. Ce revenu est en-dessous du 

seuil d’extrême pauvreté tel que proposé par la banque mondiale c’est-à-dire un revenu en-

dessous des 1,90 USD journalier soit 1 056,457 FCFA. Et 61,6% des individus dans les 

ménages ont revenu inférieur au seuil d’extrême pauvreté. 

On le voit, les ménages de ces communautés sont des ménages foncièrement agricoles. Il 

possèdent encore des terres cultivables mais ne diversifient pas leurs sources de revenu. 

Comment dans de telles conditions, ces communautés pourraient-elles empêcher le travail des 

enfants dans la cacaoculture ? 

 

d- Les solutions alternatives communautaires au travail des enfants : L’analyse des 

résultats de l’étude nous indique que la question du travail des enfants dans les plantations 

reste encore un sujet « tabou ». Les ménages et les membres qui les composent ayant décidé 

comme de façon concertée d’afficher un mutisme qui en dit long sur leurs perceptions, leurs 

attitudes et leurs pratiques sur la question. En effet, 95% des ménages n’ont pas daigner 

répondre à la question relative à l’ampleur du phénomène dans leur communauté  et 

seulement 5% de ménages se sont prononcés. Sur les ménages qui ont répondu à la question 

sur l’ampleur du travail des enfants, 60% ont répondu qu’ils connaissent des cas d’enfants 

travaillant dans la cacaoculture. 

En ce qui concerne les initiatives communautaires notre étude a pu noter la sensibilisation, la 

formation à la protection des enfants, la dénonciation des cas et la prise en charge diverses des 

cas. Enfin, le faible taux de scolarisation des enfants (39,38%) au regard des standards 

nationaux (91%), la majorité des élèves (62,5%) n’ayant pas d’extrait de naissance, le tout 

combiné au fait que les ménages vivent en dessous du seuil d’extrême pauvreté constitue un 

facteur de risque et d’exposition des enfants au phénomène du travail des enfants dans la 

cacoculture.  
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Abstract (English version) 

 

This survey, whose objective was to determine the current situation of cocoa-producing 

households in the thirteen (13) new communities selected, from Project PROSPER II, out of 

the four (04) axes of intervention of the project: 

(i) Community governance; 

(ii) The financial inclusion and entrepreneurial skills of women; 

(iii) Diversification of farm household income sources including nutrition; 

(iv)  Community alternatives to child labor; 

in order to be able to measure the changes that will take place after the next three (03) years of 

implementation, using the same approach, has demonstrated that the current situation of those 

households is not very promising. This is what the analysis of the combined results of primary 

and secondary sources, including field collection and group discussions, allows us to indicate. 

They are translated as follows: 

a- In terms of community governance: With regard to the structural organization of 

commuities and specifically with regard to decision-making bodies and the roles played by 

women within them, our study has demonstrated the persistence of gender-based stereotypes 

and prejudices that relegate women to secondary roles. In almost all communities, women are 

not represented in the main decision-making bodies, including the village or local authority. 

They have a president who is responsible for disseminating decisions taken by the supreme 

community bodies (including the head office and notability) to women. They are only 

consulted when they have an interest in the issues under discussion. This can be justified by 

the fact that women themselves have low self-esteem, which is a hindrance on the expression 

of their leadership, with most of them believing that it is up to the man to make major 

decisions within the household and even to decide to take any loans. And the low level of 

education of women (57%) does not make it easier to move the lines in their favor. Indeed, 

out of 43% of women who attended school, the study reveals that almost half (45%) did not 

complete primary school and 22% did not complete high school. This low level of education 

for women could explain the acceptance of the traditional roles assigned to them and their 

absence in the main decision-making bodies of their communities. The low level of education 

of women therefore has an influence on the expression of their leadership in households and 

communities. 

However, the study showed that with the PROSPER II project, communities have adopted a 
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structural approach to the integration of women into decision-making bodies, with the 

establishment of the CDCOMs, with a gender perspective, which is a significant step forward; 

27.18% of women are present in the CDCOMs, a rate that remains below the national rate of 

women representation in elected assemblies which is at 30%• Similarly, the study showed that 

the extension of AVEC groups with the strengthening of women’s management capacities has 

fostered their presence in the CDCOMs as treasurer or account manager in most cases, which 

could eventually help in decision-making regarding the allocation and use of community 

resources. But up to this stage of the implementation of the project, sociocultural burdens 

have always influenced gender relations. However, the survey showed that regarding the 

household financial decisions, 23% of women contribute to all decisions related to 

agricultural production (mainly crops for sale in the market) and 25% to all daily decisions 

related to food and other needs. 

b- In terms of women’s financial inclusion: At this level, the study has shown that the role 

of women is more significant. In fact, women in the communities targeted by our study are 

economically and financially very active; 92% of them are members of agricultural 

production groups and fisheries; 68% are members of micro-credit groups or AVEC. The 

study also included 3114 cocoa producers in the 13 localities, 264 of which were 8.47% 

women (see Annex 3) not counting households where women participate in the production of 

their spouses. This is why 69% of them say they have not taken loans in the last twelve (12) 

months, when 49% say they have savings. This is corroborated by the role that is usually 

given to women in the households and community groups in which they are present. In fact, 

according to village leaders and community leaders, women are usually entrusted with the 

responsibilities of treasurer or manager of funds. As if women’s financial management skills 

were recognized by all. While women’s financial management skills are recognised by all and 

confirmed by our study, their skills in creating micro-enterprises have not been demonstrated. 

They prefer to ‘tresorize’ their economies rather than ‘bancarise’ them and/or undertake or 

strengthen their activities. How can this observation be explained? 

We indicated above that the vast majority of women are out of school and have a lack of self-

esteem, preferring to leave the initiatives to men. This explains, for example, that the decision 

to take loans is even problematic. The question of whether it was the woman who made the 

decision to take the loan or credit, the answers given by women are mixed, 69% of the women 

did not want to answer it while 25% claim that the decision comes from themselves. 

On the other hand, the low rate of loans to the AVEC group (18%) could be explained by the 
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fact that they are not yet familiar with the principles that govern the AVEC methodology; 

specifically with the granting and repayment of loans. 

Finally, the study showed a low borrowing rate from formal institutions (2%), thus reflecting 

the difficulty of accessing these institutions. So it is normal for these women to remain 

concerned about banking, savings, access to bank credit, and entrepreneurship. If women fear 

that they will risk their financial resources, this implies that this could affect the 

diversification of their household income sources. However, the results of the study suggest 

real entrepreneurial opportunities and diversification of agricultural activities among women 

because 57% of them have access to agricultural intrans and 47% to markets to sell their 

agricultural products. 

 

c- In terms of diversification of income and nutrition: Our study has demonstrated enough 

that the diversification of women’s income sources is not effective in communities despite the 

fact that 89% of households report having cultivable land and 57.7% of women maintain that 

in the last twelve (12) months there have been times when these households lacked food due 

to lack of money and other resources. This situation is consistent with the financial inclusion 

information as indicated above. As a result, these households are not sheltered from 

malnutrition. Assessing the level of nutrition according to the FIES scale, our study showed 

that 31% of households in the communities have significant nutrition according to the FIES 

scale of 61% have moderate malnutrition while 8% live from acute malnutrition. Likewise, 

the study revealed that at this stage of the project, 50% of households still use wells as a 

source of water supply compared to 42% who use potable water. Regarding the average 

dietary diversity level, the study allowed us to find a rate of 5.22 which still remains below 

the average for all 12 food groups selected in this context. The score thus determined allows 

us to state that the household diet is not sufficiently varied. A little varied diet, which has an 

impact on the minimum dietary diversity for women (MDD-W) which results in the fact that 

only 20.19% of women of childbearing age (15-49 years) in our study consume at least 5 of 

10 food groups per day. 

The other immediate effect of the lack of diversification of household income sources is 

inevitably the poverty rate. Indeed, and after the calculation of household incomes from the 

target communities of our study, the observation is alarming. Indeed, the average daily 

income of the 624 households under study is 877 FCFA. This income is below the of extreme 

poverty line as proposed by the World Bank, i.e. an income below USD 1.90 or 1,056.457 

FCFA per day. And 61.6% of households’ members have income below the extreme poverty 

line 
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As we can see, households in these communities are land-farm households. They still have 

cultivable land but do not diversify their sources of income. How, under such conditions, 

could these communities prevent child labor in cocoa culture? 

 

d- Community alternatives to child labor: The analysis of the results of the study tells us 

that the issue of child labor in plantations remains a taboo. Households and their members 

have decided as a concerted way to display a silence that tells a lot about their perceptions, 

attitudes, and practices on the issue. In fact, 95% of households did not wish to answer the 

question about the extent of the phenomenon in their community (graphic ref) and only 5% of 

households expressed their opinion. Of the households that answered the question about the 

extent of child labor, 60% replied that they know cases of children working in cocoa culture. 

Regarding the community initiatives our study was able to note awareness; training on the 

protection of children; denunciation of cases; and various case management. 

Finally, the low enrolment rate of children (39.38%) compared with national standards 

(91%) , the majority of students (62.5%) do not have a birth certificate, all combined with the 

fact that households live below the threshold of extreme poverty is a factor in the risk and 

exposure of children to the phenomenon of child labor in cocoa culture. 
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

 

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

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

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

 

En Septembre 2017, Cargill a conclu un quatrième partenariat avec CARE International pour 

la mise en œuvre du Projet « PROSPER: Thriving Cocoa Communities » en Côte d'Ivoire 

dont la première phase a pris fin en Août 2019. Elle a emboité le pas à celle du PROSPER 2 

qui s’étendra de Septembre 2019 à Août 2022.  

 

L'objectif poursuivi est de contribuer au développement durable de treize (13) communautés 

productrices de cacao, à travers une approche communautaire, qui repose sur quatre (04) 

piliers essentiels à savoir :  

1- Le renforcement de la gouvernance communautaire ; 

2- Le renforcement de l’inclusion financière et des compétences entrepreneuriales des 

femmes ; 

3- L’amélioration de la diversification des sources de revenus des ménages agricoles ; 

4- La promotion des solutions alternatives communautaires au travail des enfants  

 

Six (06) coopératives partenaires commerciaux de Cargill WA à savoir : COASI (Soubré), 

CPB (Gagnoa), CPSL (Sassandra), ETC (Taabo), SOCABB (Divo) et SOCEDA (San-Pédro), 

sont associées à cette initiative. 

A l’entame du projet, des diagnostics participatifs se sont déroulés dans vingt-neuf (29) 

communautés présélectionnées par les coopératives afin d’évaluer les besoins des 

communautés et sélectionner les localités propices aux projets PROSPER. Dix (10) 

communautés ont été retenues pour la première phase et les treize (13) pour la seconde. 

 

Avant le démarrage effectif du projet, il était capital de réaliser une étude de base.  

Cette étude de base visait à obtenir une base de données qui permettrait de suivre et d’évaluer 

la progression et l’efficacité du projet pendant sa mise en œuvre et après sa réalisation. Elle 

fournira les éléments pour évaluer les 

effets du projet sur les 3 prochaines années,avec une évaluation finale prévue dans 3 ans. 

L'exercice consistait à collecter des données sur les indicateurs clés à travers une enquête dans 

les 13 localités d’implémentation du projet et  a comporté trois(03) étapes majeures : 

 La phase préparatoire de l’étude avec la  formation des assesseurs et le pré-test du 

formaulaire d’enquête ténu du 07 au 08 Juillet 2020 à Yamoussoukro ; 
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 La phase de collecte de données primaires et de revue documentaire tenue du 10 au 20 

Juillet 2020 ; 

 La phase de compilation des données receuillies, d’analyse et de rapportage de l’étude 

tenue du 21 Juillet 2020 au 07 août 2020. 

 

Le présent rapport est la compile de toutes ces défférentes étapes de cette étude et présente les 

résultats obtenus tout au long de ce processus. 

 

II. OBJECTIF DE L'ÉTUDE DE BASE  

 

L’objectif principal de l'étude de base est de déterminer la situation actuelle des ménages 

producteurs de cacao dans les communautés sélectionnées afin que puissent être mesurés les 

changements intervenus après trois (03) années de mise en œuvre, en utilisant la même 

approche.     

 

L’impact du projet doit conserver la spécificité du contexte et des significations culturelles du 

changement de comportement des femmes et des hommes. Les données recueillies ont été 

articulées autour des quatre (04) piliers du projet. Cela implique de mesurer la proportion de 

la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, la diversité alimentaire du ménage, le 

pourcentage de la population en insécurité alimentaire. Cette étude permet de fournir 

également les données démographiques relatives à la taille de populations désagrégées 

(homme, femme, enfants) dans les localités ciblées et leurs campements alentours, le nombre 

de ménages producteurs et non producteurs de cacao. 

 

III.  METHODOLOGIE 

 

L’approche méthodologique a été participative combinant à la fois les méthodes qualitatives 

et quantitatives prenant en compte les quatre (4) piliers du projet dans une vision holistique 

focalisant l’attention sur les résultats spécifiques respectifs comme étant interdépendants entre 

eux. Ces quatre (4) piliers constituent le socle de la théorie du changement qu’impulse Care 

International Côte d’Ivoire pour obtenir le changement dans le cadre de l’intervention du 

PROSPER II. 
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3.1. Population de l’étude 

  

La population de notre étude est composée : 

- Des ménages producteurs de cacao ; 

- Des Comités de développement communautaires (CDCOM) ; 

- Des associations villageoises d’épargne et de crédit ; 

- Des femmes de 15-49 ans ; 

- Des enfants de 0 à 14 ans des ménages producteurs de cacao ; 

- Des micro-entrepreneurs. 

 

La population cible du projet est constitué de 7 700 bénéficiaires directs dont 1 500 hommes 

et 6 200 femmes. A ceux-ci il faut ajouter 480 bénéficiaires directs constitués des membres 

des Comités de Développement Communautaires (CDCOM). 

 

3.2. Etendue de l’étude 

  

L’étude s’est déroulée sur une période de trente jours (30) du 7 juillet au 6 août 2020 et a 

couvert les treize (13) localités suivantes :  

- Ahouaty, Kotiéssou, N’denou, Sahoua et Zougoussi dans la Sous-Préfecture de 

Taabo ; 

- Amaragui dans la Sous-Préfecture de Gnamagui 

- Brahimakro et Sialoukro dans la Sous-Préfecture de Buyo 

- Joseph-Carrefour dans la Sous-Préfecture de Doba 

- Kangakro et Norbertkro dans la Sous-Préfecture de méagui 

- Kofsso-Dioulabougou dans la Sous-Préfecture de Guitry 

- Yocoly-N’guessankro dans la Sous-préfecture de Serihio 

 

3.3. Echantillonnage 

 

En statistique, un échantillon est un ensemble d'individus représentatifs d'une population. 

L'échantillonnage vise à obtenir une meilleure connaissance d'une ou plusieurs population(s) 

ou sous-populations(s) par l'étude d'un nombre d'échantillons jugé statistiquement 

représentatif. Le recours à un plan d'échantillonnage répond en général à une contrainte 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Repr%C3%A9sentativit%C3%A9_(statistique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Population
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pratique (manque de temps, de place, évaluation destructive d'une production, coût 

financier…) interdisant l'étude exhaustive de la population. 

 

3.3.1. Taille de l’échantillon 

 

Afin de tenir compte des éventuels taux d’attrition de la population de l’étude lors de la 

réalisation de l’évaluation finale, notre méthode de calcul de l’échantillonnage a obéi au 

principe de représentativité avec un intervalle de confiance de 95%, pour une marge d’erreur 

de 5% et un taux de réponse estimé à 80%. Sur la base de la formule suivante :   

n = t² × p × (1-p) / m² 

n : Taille d'échantillon minimale pour l'obtention de résultats significatifs pour un 

événement et un niveau de risque fixé 

t : Niveau de confiance (la valeur type du niveau de confiance de 95 % sera 1,96) 

p : proportion estimée de la population qui présente la caractéristique 

m : Marge d'erreur (généralement fixée à 5 %) 

Ainsi pour chacune des cibles des quatre (4) résultats du projet, nous avons calculé sur la base 

de cette formule, la taille de l’échantillon de notre étude. 

L’échantillon a été calculé en ligne sur le lien  https://fr.checkmarket.com/calculateur-taille-

echantillon/  

 

L’échantillonnage de notre étude était auparavant constitué comme le tableau ci-dessous 

l’indique : 

 

Tableau 1 : Taille initial de l’échantillon  

 

N° 

 

Résultats spécifiques 

 

 Cibles  
échantillonnage 

Total femmes hommes 

 

1 

La gouvernance communautaire est 

renforcée afin de soutenir l’action 

collective 

 

 

 

480 personnes 

dont 25% des 

femmes 

 

 

214 

 

 

54 

 

 

160 

 

 

 

2 

l’inclusion financière et les 

compétences entrepreneuriales des 

femmes dans les ménages de cacao 

7700 

personnes 

dont 6200 

 

 

+11 

 

 

362 

 

 

Non 

https://fr.checkmarket.com/calculateur-taille-echantillon/
https://fr.checkmarket.com/calculateur-taille-echantillon/
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sont renforcées femmes et 

1500 hommes 

 applicable 

4000 femmes 351 351 

 

3 

La diversification des sources de 

revenus pour les ménages agricoles est 

améliorée 

 

7700 

personnes 

dont 6200 

femmes et 

1500 hommes 

 

 

 

 

668 

 

 

 

 

 

 

 

362 

 

 

 

 

 

 

 

306 

 

4 

les solutions alternatives 

communautaires au travail des enfants 

sont promues 

7700 

personnes 

dont 6200 

femmes et 

1500 hommes 

TOTAL  1 244 778 466 

 

NB : Le tableau ci-dessus nous propose le nombre initial de personnes à inclure dans notre 

échantillon en respectant les proportions des résultats quantitatifs ciblés.  

Cependant, suite à de nombreuses contraintes liées à la formation et au pré-test du formulaire, 

cet échantillonnage a été réajusté (voir Tableau 3). 

L’approche méthodologique a été de type mixte. 

L’approche qualitative s’ est attelée à apprécier  dans un angle sexo-spécifié  

(femme/hommes) et selon les catégories socioprofessionnelles spécifiques (leaders 

communautaires, femmes entrepreneures, femmes leaders, jeunes, enfants, femmes etc.), les 

connaissances des personnes ressources et l’estimation qu’elles font du niveau de 

gouvernance au sein de leur communauté, leur appréciation du niveau d’inclusion financière 

et de compétences entrepreneuriales des femmes, leurs connaissances des sources de revenus 

des ménages agricoles et, les réponses communautaires et individuelles en usage au sein de 

leurs communautés en matière d’alternative au travail des enfants.  

L’approche quantitative, quant à elle, a permis de déduire les données chiffrées, de connaître 

les proportions selon les sexo-spécificités, les zones d’intervention et le niveau économique 

afin de renseigner les indicateurs de base du projet retenus à cet effet. Cette démarche permet 

de disposer de données initiales sur la base desquelles, le projet pourra apprécier ses effets 

ainsi que le changement escompté au fil du temps.  
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Notre démarche s’est déroulée en quatre phases successives, notamment,  

(i) le recrutement et la formation des superviseurs et des agents de collecte,  

(ii) la revue documentaire, 

(iii) la collecte, l’analyse des données et la rédaction du rapport préliminaire de la revue 

incluant une restitution préliminaire; 

(iv)  la rédaction du rapport final suivi de la restitution finale. 

 

3.3.2. Recrutement, formation des Superviseurs/Enquêteurs et enquête pilote 

 

En collaboration avec CARE, 24 enquêteurs (dont 23 issus des communautés de mise en 

œuvre du projet) ont été identifiés pour assurer la collecte des données sur le terrain. Ces 

Agents communautaires ont une bonne connaissance du projet, pour leur proximité avec la 

première phase du projet et leur expérience en matière de collecte de données. Ces enquêteurs 

ont été formés le mardi 07 Juillet 2020 de 08 heures 30 minutes à 18 heures à la salle de 

conférence du Palace Hôtel de Yamoussoukro. La formation s’est déroulée en utilisant des 

supports pédagogiques (présentation powerpoint, passage en revue du questionnaire ; manuel 

de l’enquêteur, exercices). Cette formation, portant sur la méthode de collecte de données, la 

conduite des entretiens, l’animation des groupes focalisés, et le remplissage des 

questionnaires physiques et numériques incluait des jeux de rôle assuré par l’équipe du 

Consultant. Un accent particulier a été mis sur l’utilisation des smartphones pour la collecte 

numérique des données via l’application kobocollect.  

 

A l’entame de la formation, CARE a présenté le contexte du projet ainsi que les objectifs de 

cette évaluation aux participants. Cette présentation de Care a permis aux agents de collecte 

de données de se familiariser au contexte du projet. 

 

A la suite de la présentation de CARE, le Consultant a présenté la méthodologie et les 

objectifs de l’évaluation. Cette présentation a porté sur les sites de l’étude, les personnes à 

enquêter, les différents outils de collecte de données et leurs modes d’administration. Le 

consultant a insisté sur la compréhension commune des questions contenues dans le 

questionnaire proposé par CARE. La présentation du Consultant a permis aux agents de 

collecte de données de se familiariser à la méthodologie de l’étude de base et aussi de 

maîtriser les outils de collecte de données. Par ailleurs, les observations faites sur le 

questionnaire par les agents de collecte au cours de la formation, ont données lieu à la 
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révision et à l’adaptation de cet outil, au contexte socio-culturel. Ce premier niveau de 

correction des outils a permis d’organiser l’enquête pilote. 

 

 

Photo 1: Vue du Consultant et 

des participants à la formation  

 

 

 

 

 

 

Au lendemain de la formation soit le 8 juillet 2020, une enquête pilote a été réalisée dans la 

localité de Gbedressou dans la Sous-Préfecture de Kpouebo sous la houlette du Consultant, 

avec la participation de l’ensemble des enquêteurs et de l’équipe Projet de CARE.  

L’objectif de cette enquête pilote était de : 

 Tester le questionnaire et son aptitude à répondre aux objectifs de l’enquête ; 

 Evaluer le temps moyen d’administration du questionnaire ; 

 Evaluer la maitrise des agents enquêteurs dans l’utilisation des smartphones ou 

tablettes pour la collecte ; 

 Tester l’efficacité de l’application mobile utilisée et de la transmission des 

données au serveur ; 

 Relever toutes les difficultés liées à l’enquête afin de les analyser et d’apporter 

une réponse adéquate ; 

 Finaliser les outils de collecte. 

 

Les résultats attendus de l’enquête pilote étaient les suivants : 

 Le questionnaire et son aptitude à répondre aux objectifs de l’enquête est testé ; 

 Le temps moyen d’administration du questionnaire, est évalué ; 

 La maitrise des agents enquêteurs dans l’utilisation des smartphones ou tablette 

pour la collecte, est évaluée ; 
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 L’efficacité de l’application mobile utilisée et de la transmission des données 

au serveur, est testée ; 

 Toutes les difficultés liées à l’enquête afin de les analyser et d’apporter une 

réponse adéquate sont relevées ; 

 Les outils de collecte, sont finalisés. 

 

L’ensemble des 24 Enquêteurs ont effectivement pris part à l’enquête pilote avec leur 

smartphone pour les uns et des tablettes mis à la disposition des enquêteurs par l’‘équipe de 

CARE pour les personnes dont les smartphones étaient défaillants. Au cours de cette enquête 

pilote, le Consultant et l’équipe de CARE ont joué le rôle de superviseurs. Ils ont facilité 

l’entrée des Enquêteurs dans la communauté et orienté ceux-ci sur le terrain.   

Au cours de cette enquête pilote, chaque Enquêteur, a interrogé au moins une (01) personne et 

au plus deux (02) personnes dont un homme et une femme. Le débriefing fait à la fin de 

l’enquête pilote et tous les enseignements tirés ont été valorisés dans la finalisation des 

instruments de collecte de données et dans l’organisation de l’enquête. 

 

               Photo 2: Vue d’un    

Enquêteur interrogeant un   

     ménage au cours de  

            l’enquête pilote à  

Gbedressou                                

                  

 

 

 

Plusieurs observations ont été faites à la suite de l’enquête pilote. Cependant, les principales 

observations portaient sur le questionnaire numérique, la méthodologie et l’échantillon de 

l’étude. 

A la suite de l’enquête pilote, les observations suivantes ont été prises en compte et intégrées 

au questionnaire numérique avant la collecte des données. Les différentes observations 

relevées sont adressées par module et contenues dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 2 : Principales recommandations sur le questionnaire numérique 

Modules concernés Recommandations  

MODULE A 

A0 Nom de l'enquêteur 

lister les noms des enquêteurs qui étaient auparavant un champ à 

remplir par chacun 

 

MODULE B 

Grouper le module B de sorte à pouvoir entrer les caractéristiques 

de chaque membre du ménage 

MODULE E 

Question E2 

 

Intégrer un choix multiple au lieu du choix unique 

MODULE F Grouper le module F 

MODULE G 

- Question G3 

 

- Question G4 

 

- Question G5 

Ecrire « Un membre de ce ménage possède-t-il des terres pouvant 

être utilisées pour l'agriculture ? »  au lieu de « Un membre de ce 

ménage est-il agriculteur ? » 

Ecrire « Quelle est la superficie de ces terres ? » au lieu de « Si 

oui, à qui appartient la terre » 

Intégrer les nombres décimaux pour les superficies des terres au 

lieu de nombres entiers 

MODULE Q  

- Questions Q2 et Q4 

- Questions Q9 à Q12 

- Questions Q23 et 

Q24 

 

Ajouter la mention « Autre » 

Mettre toutes les variables en décimale au lieu de nombre entier 

 

La question Q23 a été répétée au Q24.  

 

Au terme du test pilote les recommandations ci-dessus ont été prises en compte afin de 

proposer un formulaire numérique incluant lesdites recommandations. 

A la suite de l’enquête pilote, le Consultant a noté que le niveau des agents de collecte et la 

qualité des smartphones que détiennent ceux-ci, ne permettraient pas d’atteindre la taille 

initiale de l’échantillon prévu.  En outre, le programme d’activités des agents de collectes 

(agents communautaires sur le Projet PROSPER II) ne permettait plus de réaliser quatre (04) 

jours de collecte mais deux (02). D’autres réalités de terrain ont imposé la modification de 

l’échantillon de départ : il s’agit principalement du temps mis à administrer le questionnaire à 

un individu. Ce questionnaire, du fait des informations variées à collecter a paru très détaillé 

mais beaucoup trop étendu. Le temps moyen mis qui avoisinait deux (02) heures par ménage 

nous a imposé de revoir à la baisse la taille de l’échantillon initiale tout en respectant les 
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critères de validité d’un échantillon. Le tableau ci-dessous nous indique de façon synthétisée 

la taille finale de notre échantillon.  

Tableau 3 : Taille de l’échantillon réajusté 

 

N° 

 

Résultats spécifiques 

Echantillon initial Echantillon réajusté 

Total femmes hommes  Total femmes hommes 

 

1 

La gouvernance 

communautaire est 

renforcée afin de 

soutenir l’action 

collective 

 

 

214 

 

 

54 

 

 

160 

 

 

107 

 

 

 27 

 

 

80 

 

2 

l’inclusion financière 

et les compétences 

entrepreneuriales des 

femmes dans les 

ménages de cacao sont 

renforcées 

+11 362 

 

 

 

Non 

applicable 

+ 7 181  

Non 

applicable 351 351 176 176 

 

3 

La diversification des 

sources de revenus 

pour les ménages 

agricoles est améliorée 

668 

 

362 

 

306 334 181 153 

 

4 

les solutions 

alternatives 

communautaires au 

travail des enfants sont 

promues 

   

TOTAL 1 244 778 466 622 389 233 

 

A la fin de l’enquête pilote, nous avons retenu un échantillon de 622 ménages à interroger 

pour deux (02) jours d’enquête soit 24 ménages par Enquêteur.  

Ce réajustement du nombre de ménages à interroger dans les différentes communautés se 

justifie par la réduction du temps de travail et la distance entre les différents sites à couvrir 

dans le temps imparti. 
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Selon la méthodologie de base proposée par le Consultant, on procéderait également à la 

sélection de certains Enquêteurs en qualité de Superviseurs en vue d’animer les discussions de 

groupes dans chaque localité. Mais la formation et l’enquête pilote ont démontré que les 

Enquêteurs n’avaient pas le niveau requis pour réaliser cette tâche.   

Cette contrainte à donc amené le Consultant à ne réaliser que quelques entretiens par zone en 

basant sa démarche sur les réalités sociales et culturelles de la Côte d’Ivoire mais surtout en 

considérant les différents airs socioculturels. En effet, les 13 localités de l’enquête peuvent 

être regroupés en 3 groupes socioculturels comprenant les groupes Akan, Malinké et Sénoufo, 

et enfin les allochtones Burkinabés. Sur cette base, l’ensemble des treize (13) localités ont été 

classées en cinq (05) zones, ce qui a permis de réaliser un guide d’entretien par zone avec les 

leaders communautaires (chef de village ou de localité, notables, chefs de communautés, 

membres de CDCOM, responsables des jeunes, responsables des femmes, responsables 

locales de coopérative). Les localités qui été retenues sont les suivantes : Ahouaty et 

Zougoussi à Taabo (groupe Akan), Amaragui à Gnamadji et Kofesso-Diolabougou à Guitry 

(groupe malinké et Sénoufo) et Joseph-Carrefour à Doba (Allochtone Burkinabé).  

 

3.4. Revue documentaire 

 

Concomitamment à la collecte de données primaires, Le Consultant a exploité l’ensemble des 

documents disponibles sur les thématiques étudiées, notamment les rapports d’études, les 

livres, les documents de projets, les rapports annuels des coopératives agricoles dont sont 

issues les communautés cibles, les démembrements des structures publiques ou parapubliques 

(ANADER, Conseil Café-Cacao, INS, etc.), les rapport SIG des districts sanitaires dont 

dépendent nos treize (13) communautés ou tout autres publications produites antérieurement 

par des organisations humanitaires, le gouvernement et tout autre structure ayant travaillé sur 

les thématiques étudiées dans la zone ou au niveau national.  

Cette revue documentaire n’a pas été aisée car de nombreuses difficultés ont émaillé la 

réalisation de cette tâche.  

Au final, l’équipe du Consultant a pu recueillir du 10 au 13 juillet 2020, les données sur:  

 % de la population ayant une insécurité alimentaire modérée ou grave, selon l'échelle 

FIES  

 % de la population vivant en dessous du seuil international de pauvreté ; 
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 % de femmes (15-49 ans) qui consomment au moins 5 des 10 groupes alimentaires 

définis (MDDW) ; 

 % des ménage ayant un régime alimentaire minimum acceptable (MAD) ; 

 nombre d’enfants scolarisés ; 

 taux de scolarisation des enfants ; 

 taille de la population ; 

 nombre de ménages; 

 nombre de producteurs ; 

 % de femmes producteurs dans les  

Ces données recueillies à travers la revue documentaire nous permettent de trianguler les 

informations, de disposer de proportions et autres tendances que les sources primaires nous 

ont permis d’obtenir. A la différence de la collecte des données de terrain qui a été assurée par 

les Enquêteurs, la revue documentaire fut entièrement assurée par le Consultant. 

 

3.4  Collecte et analyse des données 

 

Aussitôt le recrutement, la formation des superviseurs et enquêteurs, ainsi que l’enquête pilote 

achevés et les principales recommandations prises en compte que le Consultant a procédé à la 

collecte de données primaires. Cette collecte de données s’est faite parallèlement à la revue 

documentaire à travers l’administration de questionnaires numériques via l’application 

KoboCollect et également à travers l’administration d’un guide pour la conduite des 

discussions de groupes focalisés. 

En termes d’approche, le Consultant a utilisé aussi bien les entretiens individuels, 

l’observation que les entretiens de groupes focalisés. Le tableau ci-dessous nous présente le 

détail synthétisé de cette approche. 
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Tableau 4 : Détail synthétisé de l’approche de collecte des données  

 

N ° 

 

Résultats attendus 

 

Acteurs clés 

 

Cibles 

 

Technique de collecte 

 

 

 

1 

La gouvernance 

communautaire est 

renforcée afin de 

soutenir l’action 

collective 

 

Les Comités de 

développement 

communautaires 

(CDCOM) ; 

 

- Membres des 

CDCOM 

- les leaders  

communautaires 

 

5 causeries de groupe Groupes 

(femmes/ hommes) sur la 

gouvernance communautaire 

- Femmes dans les 

ménages 

- Hommes dans les 

ménages  

 

622 personnes à travers le 

questionnaire individuel sur la 

gouvernance communautaire 

 

 

2 

l’inclusion 

financière et les 

compétences 

entrepreneuriales 

des femmes dans 

les ménages de 

cacao sont 

renforcées 

- Les femmes de 

15-49 ans 

- Les ménages 

producteurs de 

cacao ; 

- Les femmes des 

Associations 

villageoises 

 D’épargne et de 

crédit ; 

- Les femmes 

micro-

entrepreneurs. 

 

- Femmes membres 

des ménages de 

producteurs de cacao 

- Femmes membres 

d’AVEC 

- Femmes travailleuses 

dans une 

microentreprise 

féminine 

- Femmes leaders des 

AVEC 

- Femmes responsable 

des microentreprises 

5 causeries de groupe de 

femmes selon l’âge (15 à 49 

ans) sur l’inclusion financière 

et les compétences 

entrepreneuriales des femmes 

- Femmes membres 

des ménages 

producteurs de cacao 

622 personnes à travers le 

questionnaire individuel sur 

l’inclusion financière et les 

compétences entrepreneuriales 

 des femmes 

 

 

3 

la diversification 

des sources de 

revenus pour les 

ménages agricoles 

- Les ménages 

producteurs de 

cacao ; 

- Les ménages 

- Les hommes chefs de 

ménages de 

producteurs de cacao 

- Les femmes cheffes 

622 personnes à travers le 

questionnaire d’Enquête-

ménages sur la diversification 

des sources de revenues/ la 
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est améliorée producteurs de 

cacao  

ou membres de 

ménages de 

producteurs de cacao 

- Femmes des ménage 

membres des AVEC 

nutrition/ le niveau 

économique des ménage (seuil 

de pauvreté etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

4 

les solutions 

alternatives 

communautaires au 

travail des enfants 

sont promues 

- Les Comités de 

développement 

communautaire 

(CDCOM) ; 

- Les femmes de 

15-49 ans ; 

- Les enfants des 

ménages 

producteurs de 

cacao ; 

- Les ménages 

producteurs de 

cacao ; 

- Les membres des 

Comités de 

développement 

communautaires 

(CDCOM) ; 

- les leaders 

communautaires 

- les responsables 

locaux des 

coopératives 

- Les femmes de 15-49 

ans ; 

- Les enfants des 

ménages producteurs 

de cacao ; 

- Les ménages 

producteurs de cacao ; 

- Les femmes membres 

des ménages 

producteurs de cacao ; 

- 622 personnes à travers le 

questionnaire sur les réponses 

individuelles et 

communautaires au travail des 

enfants 

- 5 causeries de groupes 

focalisés (leaders 

 communautaires/ membres 

des CDCOM,  

femmes/hommes, 

Filles/garçons) 

- 

 

Il est bon de rappeler comme précisé à la suite de l’enquête pilote que du fait des contraintes 

et difficultés relativement à la longueur du formulaire d’enquête et à la disponibilité des 

Enquêteurs, il a été retenu de limiter les discussions de groupe au sein des communautés. 

Ainsi, initialement prévues dans chacune des treize (13) localités, ces discussions ne se sont 

ténues qu’au sein de cinq (05) communautés représentant chacune une strate de l’ensemble 

globale des communautés de l’étude. 
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    Photo 3: Vue des femmes de 

Kofesso-Dioulabougou lors des 

discussions de groupes  

 

 

 

 

 

 
 

IV. PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ETUDE 

 

Au terme de la collecte de données primaires, les résultats suivant ont été obtenus : 

 624 ménages au total ont été enquêtés et répartis selon le graphique 1 ci-dessous ; 

soit un taux de réalisation de plus de 100%. 

 13 communautés ont participé à la collecte primaire soit 100% de réalisation 

 Parmi les 624 chefs ménages touchés, 84% sont des hommes soit 524 hommes 

chefs de ménages et 16% sont des femmes soit 100 femmes cheffes de ménages. 

 

Graphique 1 : Répartition des chefs de ménages enquêtés par sexe 
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Graphique 2: Répartition des ménages enquêtés par communauté 

*N= 624 

 

Les tris à plats et graphiques ci-dessous sont organisées selon les objectifs spécifiques pour 

une meilleure compréhension des résultats de l’étude. 

 

4.1 Gouvernance communautaire 

 

La gouvernance communautaire désigne l'ensemble des mesures, des règles, des organes de 

décision, d'information et de surveillance qui permettent d'assurer le bon fonctionnement et le 

contrôle de la communauté, d’un Etat, d'une institution ou d'une organisation qu'elle soit 

publique ou privée, régionale, nationale ou internationale. La gouvernance en quelques mots 

n'est autre que la mise en oeuvre d'un ensemble de dispositifs (règles, normes, protocoles, 

conventions, contrats...) pour assurer une meilleure coordination des parties prenantes d'une 

communauté, chacune détenant une parcelle de pouvoir, afin de prendre des décisions 

consensuelles et de lancer des actions concertées pour le développement et le bien-être 

communautaire. La notion de développement des communautés fait référence à « un 

processus de coopération volontaire, d’entraide et de construction de liens sociaux entre les 

résidents et les institutions d’un milieu local visant l’amélioration des conditions de vie sur le 

plan physique, social et économique ». La gouvernance communautaire dans ce sens, devient 

alors une responsabilité d’individus et de collectivités de plus en plus conscients de leurs 

responsabilités et leurs autonomies.  
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Dans le cadre de l’étude de base, il était question d’évaluer le niveau de gouvernance 

communautaire à travers l’administration d’un formulaire d’enquête aux chefs de ménages et 

aux femmes membres des ménages mais aussi, à conduire des discussions de groupes 

focalisés pour comprendre les interactions et les attitudes entre les groupes spécifiques 

homogènes relativement aux dites questions de gouvernance communautaire.  

Il est ressorti après analyse que la gouvernance communautaire est bien présente au sein des 

treize (13) communautés de mise en œuvre. Mais cette gouvernance est essentiellement 

concentrée dans les rôles de chefs de villages et de notables. 100% de ces communautés 

reconnaissent aux chefs de villages et à leurs notables (qui sont exclusivement des hommes) 

le rôle de « garant » de la gouvernance communautaire. Ceci est d’autant plus vérifié que 

84% des ménages interrogés sont dirigés par des hommes et seulement 16% des ménages sont 

dirigés par des femmes. Dans cette gouvernance communautaire, les jeunes mais surtout les 

femmes sont généralement relégués au second rang, jouant les rôles de « trésorières », « de 

ramasseuse de cabosses de cacao », « de nettoyeuses du village » etc. 

 

 

Photo 4: Vue du Consultant et des 

leaders communautaires lors des 

discussions de groupe à Amaragui  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Rôles des femmes dans la gouvernance communautaire  

 

Deux (02) principales tendances idéologiques ont été décelées à travers les discussions de 

groupe en ce qui concerne le rôle de la femme dans la gouvernance communautaire. Ces 

tendances ont été triangulées à travers la collecte de terrain. 

La première, c’est l’idée traditionnellement admise et acceptée par tous, même par certaines 

femmes, qui positionnent la femme dans un rôle second notamment dans la charge des tâches 

domestiques, rustiques et viles. Dans cette première tendance, la femme ne participe pas aux 
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décisions communautaires. Elle en est simplement informée. Elle peut néanmoins donner son 

avis que seulement lors des rencontres de femmes et/ou au sein du cadre familial. Cette 

première tendance traduit les perceptions sociales du rôle de la femme dans les 13 localités de 

l’enquête avant le démarrage du projet.  

 

A de Kofesso-Dioulabougou dans la Sous-Préfecture de Guitry, les femmes elles-mêmes sont 

presque convaincues que leurs rôles dans la gouvernance communautaire est réduit aux tâches 

domestiques et/ou rudimentaires.  Les femmes déclaraient lors des groupes de discussions de 

femmes que : « Le rôle des hommes est la direction du village. Le rôle des femmes se situe au 

niveau de la semence, le nettoyage du village, le ramassage des cabosses de cacao du lieu de 

cueillette au lieu de l’écabossage… nous sommes toutes avisées par la chefferie quand il y’a 

un problème. ».  

 

Le constat est le même dans la communauté de Joseph-Carrefour dans la Sous-Préfecture de 

Doba. Dans cette communauté à forte présence d’allogènes Burkinabés, la perception de la 

gouvernance communautaire est plus traditionnelle et de type phallocratique. « Les femmes 

n’ont pas leur place aux cotés des hommes dans la chefferie ici à Joseph-Carrefour. Elles 

doivent préparer, s’occuper de la maison, puiser de l’eau, chercher du fagot. (…) Elles sont 

trésorière et commissaire aux comptes » dixit une femme lors des discussions de groupe. 

Information confirmée par le chef de cette localité qui affirme que : « Seulement la présidente 

des femmes peut représenter les femmes juste pour leur rendre compte des décisions prise. 

Pour une prise de décision le chef réuni les représentants des 6 communautés (Malinké, 

Malienne, Burkinabé, Béninoise, Baoulé, Odiéneka) qui sont des hommes et 1 femme pour 

faire le compte rendu aux femmes. ». 

 

Ces exemples confirment les résultats des DP qui ont révélé ces deux tendances. Ces 

diagnostiques indiquent en effet à titre d’illustration qu’au sein de la communauté de Sahoua, 

dans la sous-préfecture de Taabo : « Le manque de vie associative chez les femmes Souamlin, 

limite les actions en faveur des femmes sur le terrain. Au niveau des prises de décisions, les 

femmes sont absentes des instances de décision de la localité » (Rapport de diagnostic 

participatif Sahoua, 2018, p. 42). 

Cette tendance est renforcée par les résultats de l’étude à l’observation des Graphiques ci-

dessous relatifs à la proportion des femmes scolarisées dans les communautés et, leur niveau 

d’étude. 
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Graphique 3 : Proportion des femmes scolarisées 

 

 

Graphique 4 : Proportion des femmes selon le niveau d’étude 

 

 

Ces graphiques en effet indiquent que 57% des femmes enquêtées n’ont pas été scolarisées, un 

taux largement supérieur au taux national qui est de 36,3% (BAD, 2018). Et parmi les 43% qui 

ont été à l’école, seulement 21% ont achevé leurs études primaires tandis que 45% n’ont pas pu 

passer l’étape du primaire ; 8% ont achevé leurs études secondaires tandis que 22% ne les ont 

pas achevées. Ce faible niveau de scolarisation des femmes pourrait expliquer la persistance des 

questions de disparité et de discrimination de genre dans les communautés mais également 

l’acceptation des rôles traditionnels dévolus aux femmes et leur absence au sein des instances 

décisionnelles des communautés. Le faible niveau d’instruction des femmes semble donc avoir 

une influence sur l’expression de leur leadership au sein des communautés. 

 

A côté de cette tendance idéologique traditionnelle se développe sensiblement, une autre, plus 

reluisante en ce qui concerne le rôle qu’elle attribue à la femme dans la gouvernance 
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communautaire. Cette tendance pourrait être perçue comme un début de changement et traduirait 

les premiers effets de l’implémentation du projet dans les communautés. 

 Dans la communauté d’Ahouati dans la sous-préfecture de Taabo, cette perception des femmes 

elles-mêmes est plus reluisante. « Les femmes ont une présidente donc s’il y a un problème dans 

le village et qu’on doit associer les femmes on fait venir leur présidente pour avoir son avis. » a 

déclaré la Présidente des femmes de cette communauté. Cette affirmation est confirmée par le 

chef de village lui-même qui déclare que : « Pour les litiges et petites querelles les femmes 

assistent aux règlements et donnent leurs avis ».  

 

A Zougoussi dans la Sous-préfecture de Taabo, les femmes estiment qu’elles participent à la 

gouvernance communautaire à travers la participation de leur présidente aux réunions de la 

chefferie. En effet, lors des discussions de groupes, elles ont précisé ceci : « Les femmes ont une 

présidente qui les représente à la chefferie ».  

De même à Amaragui dans la Sous-préfecture de Gnamagui, les femmes dans l’ensemble 

estiment qu’elles sont associées aux prises de décisions dans leur localité Mais les propos des 

femmes sont nuancés par ceux du chef de cette localité qui précise que « Les femmes sont 

convoquées s’il y a des discussions qui les concernent uniquement ». Une autre réalité est que 

dans l’ensemble des communautés, même si les hommes font la place aux femmes à travers la 

participation de leur présidente aux réunions de prise de décisions du village, l’avis de celle-ci 

n’est généralement pas pris en compte, elle se contente d’écouter et de rendre compte aux 

femmes plus tard. 

 

Ces tendances révèlent à elles seules la difficulté de l’inclusion féminine dans les instances de 

gouvernance communautaire.  

Si les femmes sont quasi-absentes au sein des instances de gouvernance communautaire cela 

peut s’expliquer par la faible influence que celles-ci ont au sein du ménage en ce qui concerne 

justement la prise de décision. 

En effet, et selon l’étude de base, 40% des femmes elles-mêmes sont d’avis que la plupart des 

décisions du ménage doivent être prises par l’homme (Graphique 7). 

Au nombre des communautés a forte tendance phallocratique l’étude nous indique Yocoly-

N’guessankro dans la Sous-Préfecture de Sérihio avec 70% de femmes interrogées qui estiment 

que la plupart des décisions du ménage doivent être prises par l’homme. A Zougoussi dans la 

sous-préfecture de Taabo, 68% des femmes partagent le même avis, alors qu’à Sialoukro dans la 

Sous-Préfecture de Buyo ce sont 58% de femmes qui sont d’accord (Graphique 8).  
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Pour ce qui est de la contribution des femmes aux décisions financières des ménages (Graphique 

5 et 6), l’étude a révélé que 23%  des femmes participent à toutes les décisions relatives à la 

production agricole (principalement les cultures à vendre sur le marché) et 25% aux dépenses 

mineures (aliments pour la consommation quotidienne et d’autres besoin du ménage). Cette 

tendance traduit une participation des femmes dans les dépenses des ménages dans la production 

agricole et besoins quotidiens liés à l’alimentation même si celles-ci reconnaissent aux hommes 

le droit de prendre toutes les décisions. 

 

Graphique 5: (Questions aux femmes) : Quelle est votre niveau de contribution dans les 

décisions de ménage suivante : Culture cultivée principalement à vendre sur le marché 

  

 

 

Graphique 6: (Questions aux femmes) : Quelle est votre niveau de contribution dans les 

décisions de ménage suivante : Des dépenses ménagères mineures (Tels que les aliments pour la 

consommation quotidienne ou pour d’autres besoins du ménage.) 
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Graphique 7: (Questions aux femmes) : Personnellement, je crois que la plupart des décisions 

du ménage doivent être prises par l’homme. Etes- vous d’accord ? 

 

 

 

Graphique 8 : (Questions aux femmes) : Personnellement, je crois que la plupart des décisions 

du ménage doivent être prises par l’homme. Etes- vous d’accord ? Répartition des réponses par 

communauté 

*N=624 

 

Si les femmes sont quasi-absentes des instances de décisions communautaires, il n’en demeure 

pas moins qu’elles soient membres de groupes actifs au sein de leurs communautés. Cela induit 

l’idée que le rôle des femmes bien que relégué au second plan en ce qui concerne les instances 

décisionnelles communautaires n’en n’est pas moins inexistant ni inopérant.  
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En effet, les femmes sont très actives au sein des communautés de l’étude. 68% d’entre elles sont 

membres de groupes actifs au sein de leurs communautés et seulement 19% d’entre elles n’en 

sont pas membres (Graphique 9). Cependant, et comme nous l’avons évoqué plus haut, cet 

activisme des femmes n’est pas visible au sein des organes de gouvernance locale encore moins 

au sein du conseil du village. 

 

Graphique 9 : (Questions aux femmes) : Répartition des femmes selon qu’elles sont membres ou 

non des groupes actifs au sein de leurs communautés respectives 

 

 

 

 

Graphique 10 : (Questions aux femmes) : Répartition des femmes selon qu’elles sont membres 

ou non des instances de gouvernance locale, conseil de village, anciens de la communauté 
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Toutefois, l’étude a montré que depuis le démarrage du projet, les femmes sont de plus en plus 

représentées dans les organes communautaires spécifiquement dans les CDCOM. Le tableau ci-

dessous présente la répartition des membres des CDCOM par sexe : 

 

Tableau 5 : Répartition des membres des organes dirigeants des CDCOM par localités et par 

sexe 

 
 

Localités 

Membres 

CDCOM 

 

Hommes 

 

% 

 

Femmes 

 

% 

Ahouaty 15 10 66,67 05 33,33 

Amaragui 15 12 80 03 20 

Brahimakro  15 12 80 03 20 

Joseph-carrefour 15 07 46,67 08 53,33 

kangakro 15 10 66,67 05 33,33 

Kofesso-Dioulabougou 15 11 73,33 04 26,67 

Kotiessou 15 13 86,67 02 13,33 

N’denou 15 08 53,33 07 46,67 

Norbertkro 15 13 86,67 02 13,33 

Sahoua 15 12 80 03 20 

Sialoukro 15 09 60 06 40 

Yocoly-N’guessankro 15 13 86,67 02 13,33 

Zougoussi 15 12 80 03 20 

Total  195 142 72,82 53 27,18 

 

L’analyse du tableau ci-dessus montre que les femmes sont représentées à 27,18% dans les 

CDCOM, encore en-dessous du taux national de représentativité des femmes dans les assemblées 

élues qui est de 30% (loi adoptée le 17 juillet 2019 par l’Assemblée nationale). Les plus forts 

taux d’intégration des femmes sont observés à Joseph-Carrefour (53,33%), N’denou (46,67%), 

Sialoukro (40%) et à Ahouaty et Kangakro (33,33%). Cependant on observe une très faible 

représentativité des femmes à Kotiessou, Norbertkro et Yocoly-N’guessankro (13,33%). Et dans 

la majeure partie des cas les femmes occupent les postes de trésorière ou de contrôle 

(commissaire aux comptes) ce qui traduit la reconnaissance implicite des capacités de gestion 

des femmes.  
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Ces données triangulées avec les informations recueillies au cours des discussions de groupes et 

l’enquêtes auprès des ménages nous permettent d’affirmer que depuis le démarrage du projet, les 

communautés ont adopté une approche structurelle de l’intégration des femmes dans les organes 

de décisions dans une perspective de parité de genre, ce qui constitue une avancée notable. Mais 

les pesanteurs socioculturelles traduisent une tout autre réalité dans la pratique où les hommes 

associent la représentante des femmes juste pour qu’elle informe ses pairs des décisions prises 

(Cf propos du chef de la localité de Joseph-Carrefour) et où les femmes elles-mêmes pensent 

qu’il appartient aux hommes de tout décider (Graphique 7). 

En effet, une réelle participation des femmes aux organes de décisions du village devrait aussi se 

traduire par : i) La nomination de femmes dans la notabilité du village/localité ; ii) la 

participation des femmes à toutes les réunions du village/localité ; iii) la possibilité pour les 

femmes de s’exprimer et la prise en compte de leurs points de vue dans les décisions prises. 

Cependant cet ensemble de faits semble loin d’être une pratique dans les différentes 

communautés. 

 

Si les femmes ne jouissent pas d’un statut privilégié notamment en ce qui concerne leur présence 

et leur rôle au sein des instances de gouvernance communautaire qu’en est-il des hommes ? 

 

4.1.2 Rôles des hommes dans la gouvernance communautaire  

 

Si la femme a une image d’exécutante relativement à son rôle au sein des instances de 

gouvernance communautaire, l’homme quant à lui continue de jouir d’une image d’autorité 

faisant de lui le détenteur quasi-absolu du pouvoir de décision. 

En effet le rôle de l’homme au sein des instances de gouvernance est resté intacte. Aussi bien 

lors des discussions de groupes de femmes, d’hommes que de jeunes sur les questions de la 

gouvernance communautaire, l’étude a démontré que le rôle de la gente masculine demeure 

intacte. 

A Ahouty et Zougoussi (sous-préfecture deTaabo) et à Amaragui (Sous-préfecture de Gnamagui) 

qui présentent le mieux une  tendance favorable à une gouvernance communautaire inclusive,  

malgré la participation des femmes dans les instances de décision communautaire, la place 

privillègiée de l’homme dans les instances de décision reste toujours la même. Lors des 

discussions de groupes, il est ressortit dans la communauté d’Ahouaty par exemple que les 

situations sont scindées en deux (2) types : celles, certainement les plus complexes, qui sont de la 

compétences des hommes et celles, certainement les moins complexes, qui relèvent de la 
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compétence des femmes. « S’il y a une situation qui a prévalu et que cette situation est de la 

compétence des hommes en ce moment ce sont les hommes qui sont sollicités pour régler cette 

situation. Pour la gestion tout est scindé, on a la notabilité et la présidente des femmes… » a 

affirmé le chef de village avant d’être plus précis dans ses propos : « Pour les litiges et petites 

querelles les femmes assistent aux règlements et donnent leurs avis. ». 

A Amaragui, dans la sous-préfecture de Gnamagui, cette catégorisation sexiste en matière de 

gouvernance communautaire est davantage prononcée. Aussi bien les femmes que les hommes 

ont indiqué lors des discussions de groupe que : « Les hommes sont là pour arranger le village, 

s’il y a un litige ils appellent la communauté et ils discutent pour s’entendre (…) Les femmes 

sont convoquées s’il y a des discussions qui les concerne, le chef convoque la présidente des 

femmes pour assister… ». 

Comme on le voit les pesanteurs socioculturelles et autres préjugés sexistes demeurent encore 

vives au sein des communautés cibles de l’étude. Même chez celles où il a été décelé des 

dispositions favorables à l’inclusion du genre, l’étude a démontré que ces préjugés et perception 

discriminatoires sont aussi bien présentes chez les femmes que chez les hommes et les jeunes.  

Comme démontré dans cette étude, les femmes et hommes jouissent d’une répartition de rôles 

différente au sein des instances de décision communautaire. Les hommes sont les chefs, ils 

siègent aux premiers rangs des principales instances de décisions. Les femmes pour leur part, 

jouent les seconds rôles. Si elles occupent une place « symbolique » à travers leurs 

représentantes (Présidente des femmes), elles ne sont impliquées dans les décisions que lorsque 

celles-ci les concernent. Sinon, elles sont simplement informées. Cependant, il n’en demeure pas 

moins que les communautés s’accordent dans leur perception sociale, sur les rôles des hommes 

et des femmes dans la participation à la prise de décision communautaire dans une approche qui 

refuse de bousculer les valeurs sociales héritées des coutumes et traditions dans chaque 

communauté.  

Ainsi énoncé, la question que l’on serait tenté de se poser est celle de savoir comment la 

gouvernance communautaire est-elle organisée au sein des communautés cibles de l’étude ? 

Autrement dit, quelle est la typologie ou l’organisation structurelle de ces communautés ?   
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4.1.3 Structures et gouvernance communautaires 

 

Pour comprendre les rôles qu’attribuent une communauté aux principaux groupes sociaux qui la 

composent, il faut connaitre son organisation structurelle. A la réalité, c’est le type 

d’organisation strcuturelle qu’elle adopte qui indique le sens qu’une communauté donne à son 

developpement économique et social. 

 

Cette étude revèle que 100% des communautés cibles ont une organisations structurelle de type 

traditionnnelle avec une chefferie dirigée par un chef de village ou de localité (pour les sites qui 

ne sont pas encore érigés en village). Celui-ci est entouré de notables qui forment avec lui le 

Conseil du village, principale organe décisionnel de la communauté et dont les attributions 

partent de la gestion des simples litiges entre individus aux affaires les plus complexes du village 

ou de la localité. 

A côté de ces instances traditionnelles,  des instances de developpement sont observables. Il 

s’agit des coopératives, des CDCOM, des entités spécialisées dans des questions spécifiques 

telles que celles de la protection de l’enfant, de l’entre-aide entre groupes sociaux spécifiques 

notament les AVEC etc. 

 

Cette étude a revelé que 65% des femmes membres des ménages interrogés sont membres d’une 

coopérative (Graphique 11). 87% des femmes interviewées ont déclaré qu’il existe des groupes 

actifs au sein de leur communauté (Graphique 12). 

 
Graphique 11 : Répartition des ménages enquêtés selon qu’ils soient ou non membres de coopératives 
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Graphique 12 : (Questions aux femmes) : Proportion des réponses de femmes relatives à 

l’existence de groupes organisés ou non au sein de leurs communautés. 

 

 

 

Graphique 13 : (Questions aux femmes) : Proportion de présence des groupes de microfinance 

ou AVEC  
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Le tableau 6: Aperçu de la repartition par ménage  des structures ou groupes communautaires  

                        Existants 

 

Groupes constitués %  des ménages ( ou membres des 

ménages) actifs au sein de ces groupes 

Micro crédit ou micro finance AVEC 68% 

Coopératives agricoles 65% 

Groupe d’élevage et de pêche 6% 

Gouvernance locale, ancien de la communauté, notabilité 1% 

CDCOM 0,16% 

Groupe d’utilisateur d’eau 0% 

Groupe d’utilisateur et de préservation de forêt 0% 

 

L’observation du tableau 5, revèle le type de structures mise en place au sein des communautés 

de l’étude. 

Les groupes de micro-finance ou AVEC absorbent la quasi-totalité des ménages (68%). Cela 

démontre le fort besoin en terme d’inclusion financière et revèle aussi les bonnes dispositions en 

terme de compétences entrepreunauriales et/ou de mise en place de micro-entreprises. Le fort 

taux de pénétration des AVEC s’explique par le fait que d’une part les communautés adhèrent à 

cette activité du projet mais cela s’explique aussi par le fait qu’il existait déjà des groupes 

d’entraide et des tontines traditionnelles au sein des communautés avant le damarrage du projet 

(Rapports de diagnostic participatif, 2018). 

Les groupes de coopératives agricoles quant à eux absorbent 65% des ménages enquêtés.  

Ces proportions appréciables sont à mettre à l’actif des principales sources de revenus de ces 

communautés productrices de cacao qui sont de nature agricole.  

Si les groupes d’inclusion financière (AVEC) et de coopération agricole existent et couvrent la 

quasi-totalité des ménages, ce n’est pas le cas pour les autres groupes.  

En effet et toujours selon le Tableau 5 ci-dessus, les autres groupes de diversifications agricoles 

et de revenus tels que les groupes d’élevage et de pêche, les groupes d’utilisation d’eau et les 

groupe de préservation des forêts sont inexistants. 

La gouvernance locale et les CDCOM sont aussi faiblement representés avec seulement 1% de 

ménages y participant. Cette proportion s’explique par le fait que les CDCOM ont un bureau 

composé de 13 membres et 2 commissaires aux comptes. Par conséquent tous les ménages ne 
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peuvent pas tous y être représentés, néanmoins, nous remarquons l’existence de CDCOM dans 

toutes les 13 communautés de l’étude. 

Il serait judicieux de noter tout de même que la vulgarisation des groupes AVEC avec le 

renforcement des capacités de gestion des femmes a favorisé la présence de celles-ci dans les 

CDCOM en temps que trésorière ou commissaire au compte dans la majeure partie des cas. On 

constate en clair que les groupes AVEC ont été des facteurs d’inclusion de leurs memebres en 

particulier les femmes au sein des CDCOM, ce qui pourrait à terme aider à la prise de décision 

en ce qui concerne l’affectation et l’utilisation des resssources communautaires. Ce rôle ainsi 

dévolu aux femmes dans ces instances communautaires nous exige de mener la reflexion sur la 

forme de leur participation en mettant en exergue l’expression et la valorisation des capacités de 

celles-ci dans le processus de développement communautaire mais également dans la 

participation à la prise de décision dans les ménages tel que perçu par Mari H. Clark (1984) cité 

par Annelise Sery (2012). Cependant, des  actions d’envergure sont nécéssaires si l’on veut 

impulser un changement économique notable au sein de ces commuautés. Car l’avènement d’une 

économie forte et durable pour les ménages ne va pas sans une participation inclusive et active 

desdits ménages au fonctionnement des structures communautaires. Encore faut-il que ces 

structures communautaires soient fortes, representatives, diversifiées et inclusives. 

Il importe donc d’initier des formations en vue de changer de telles perceptions, attitudes et 

comportements si l’on veut impulser l’inclusion féminine durable gage du développement 

économique de ces communautés productrices de cacao. 

4.2. Inclusion financière des femmes et compétences entrepreneuriales  

 

L’éducation financière et l’éducation entreprenariale font partie du renforcement des 

compétences des communautés. Si le premier donne des notions de gestion, le second permet 

aux ménages de diversifier leurs sources de revenus afin de pouvoir faire face aux imprévus en 

se mettant à l’abri de risques financiers.  

Si les structures de gouvernance communautaires dans les communautés de cette étude ne sont 

pas véritablement inclusives et representatives encore moins diversifiées pour favoriser une forte 

inclusion financière, il n’en demeure pas moins que la quasi-totalité de ces communautés 

démontrent un réel intérêt pour l’inclusion financière notamment celle des femmes. 

En effet, 68% des femmes membres des ménages ciblés par cette étude indiquent qu’il existent 

des groupes organisés au sein de leur commuauté et que ces groupe sont spécifiquement des 

groupes de microcrédit ou AVEC.  
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Paradoxalement, si la proportion des femmes actives au sein des groupes d’épargne et crédit est 

appréciable, l’accès de celles-ci au crédit  au cours des douze (12) derniers mois est quant à lui  

globalement faible avec un taux d’accès de 31% (Graphique 14). 

Cette faiblesse est toutefois inégalement repartie sur les treize(13) communauté cible du projet.  

Certaines communautés comme Joseph-Carrefour, Brahimakro et Kottiessou ont les taux les plus 

faibles avec respectivement 10%, 12% et 18% d’accès aux crédit au cours des douze derniers 

(12) mois. Seules deux (02) commaunutés enregistrent un taux d’accès supérieur à la moyenne. 

Il s’agit de Sahoua et Sialoukro avec notamment 64% et 63% de taux d’accès au crédit 

(graphique 15). 

 

En ce qui concerne l’origine de ces prêts, 70% des femmes n’ont pas donné de réponse, 18% 

affirment avoir obtenu leur prêt auprès des AVEC, 5% avec des parents/amis et seulement 2% 

auprès des prêteurs officiels (IMF, banque, etc.).  

Le silence des femmes sur l’origine des prêts est l’expression des pésenteurs socioculturels sur la 

question au sein des communautés, la plupart des femmes ne voulant pas dévoiler leurs sources 

de prêts. En effet, le crédit est souvent perçu comme une « honte », elle traduit dans l’imagerie 

populaire l’incapacité du mari à prendre en charge sa femme d’où le fait que aucun crédit ne peut 

être initié sans ce dernier (Dié Minata, 2015, p. 48).  

 

Le faible taux de prêt aupres des groupe AVEC (18%) pourrait s’expliquer par le fait que les 

membres des groupements ne sont pas encore familiarisés à la méthodologie AVEC et ses 

principes. En effet, contrairement aux tontines traditionnelles où le prêt est « un jeu de passe-

passe  » dans lequel les membres récupèrent leur épargne et n’ont de compe à rendre à personne, 

la méthodologie AVEC à ceci de spécifique qu’il y a un taux d’interêt qui n’excède pas 10% 

(VS&LAs Guide programme, 2013, p. 8) et le prêt doit être destinée à la réalisation d’une 

activité génratrice de revenus (AGR) au profit de l’emprunteur. Les AVEC constitue de ce fait 

une minituarisation des institutions formelles de crédit que son les IMF et les banques. Cette 

structuration des groupes AVEC et le fait que le crédit est sû de tous les membres peuvent 

expliquer le faible taux des emprunts au début du projet.   

Enfin le faible taux d’emprunt auprès des institution formelles (2%) traduit la difficulté d’accès 

auprès de ces dites institutions. En effet,  les critères et procédures de prèts auprès des structures 

formelles (banques, IMF) semblent contraignants et laborieux pour des femmes qui ont un faible  

niveau de scolarisation ou n’ont même pas été à l’école. Toutes ces contraintes constituent donc 

un frein à l’initiative de crédit auprès des institutions formelles . 
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Graphique 14 : (Questions aux femmes) : Proportion des femmes ayant souscrit à un prêt au 

cours des 12 derniers mois  

 

 

 

Graphique 15 : (Questions aux femmes) : Proportion des femmes par communauté ayant 

souscrit à  prêt au cours des 12 derniers mois  

 

*N=624 

Si l’accès au crédit pour les femmes des communautés cibles de cette étude reste faible, la 

décision de contracter des prêts demeure également problématique. En effet à la question de 

savoir si c’est la femme qui a pris la décision de contracter ledit prêt ou crédit, les réponses 

données par les femmes sont mitigées. 
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69% des femmes n’ont pas souhaité y répondre pendant que 25% affirment que la décision vient 

d’elles-mêmes. 

La repartition par communauté de cette inclusion financière des femmes à travers la décision de 

contracter elles-mêmes un prêt indique qu’environ la moitié des communautés (6/13) ont un taux 

quasi-nul. Il s’agit des communautés de Yocoly-N’guessankro ; Kangakro, Amaragui, Kotiessou, 

Zougoussi et Joseph- Carrefour avec 0,02% (Graphique18). 

 

Graphique 16 : (Questions aux femmes) : Quelle était la source du prêt ? 

 

 

 

Graphique 17 : (Questions aux femmes) : Proportion de femmes ayant pris elles-mêmes la 

décision de contracter le prêt ou le crédit  
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Graphique 18 : (Questions aux femmes) : Répartition des femmes ayant pris elles-mêmes la 

décision de contracter le prêt ou le crédit, par communauté 

 

*N=624 

 

Graphique 19 : (Questions aux femmes) : Proportion des femmes possédant ou non des 

 économies 

 

 

 

Au vu de ce qui précède, l’on peut être amené à se poser la question suivante : pourquoi la 

décision de contracter un prêt ne vient-elle pas directement de la femme dans la majeure partie 

des cas ? En effet, près de la moitié des femmes soit 49% des femmes interrogées affirment 
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posséder des économies (Graphique 19). Comment contracter des prêts alors que l’on possède 

encore des économie ?  

Le fait que près de la moitié des femmes possède des économie  laisse entrevoir l’existence de 

fortes opportunités pour la création de micro-entreprises conduites par les femmes elles-mêmes 

pour renforcer la diversification des sources de revenus des menages producteurs de cacao. Cela 

est confirmé par les Graphiques 20 et 21 qui montrent que  57% des femmes ont accès aux 

intrans agricoles et 47% aux marchés pour vendre leurs produits agricoles.   

 

Graphique 20 : (Questions aux femmes) : Proportion des femmes ayant accès aux intrants 

agricoles 
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Graphique 21 : (Questions aux femmes) : Proportion des femmes ayant accès aux marchés pour 

vendre leurs produits agricoles 

 

 

 

On le voit et cette étude le démontre, la production cacaoyère renforce le pouvoir économique 

des femmes au point que près de la moitié de celles-ci possède des économies qui leur ont permit 

de ne presque pas contracter de prêts au cours de ces douze (12) derniers mois. 

 

 4.2.1 Cacaoculture et inclusion financière des femmes  

 

On le voit, la cacaocuture est une activité de forte inclusion financière pour les femmes des 

communautés cibles de cette étude. Produire du cacao améliore donc la santé économique des 

femmes, et partant, des ménages étant entendu que dans le cercle familial, les responsabilités de 

gestion des finances et de trésorerie sont confiées le plus souvent aux femmes (Cf, propos du 

chef  de la localité de Joseph-Carrefour). 

Mieux, l’étude a démontré que cette inclusion financière des femmes due à la cacaoculture est en 

grande partie du fait de l’appartenance de celles-ci à l’un des projets soutenus par Cargill 

(Graphique 22). 

En effet l’observation dudit graphique qui est un histogramme à barre indique que : 

 58% des ménages interrogés sont des membres toujours actifs d’une coopérative 

soutenue par Cargill 

 80% des ménages de Yocoly-N’guesssankro, Amaragui, Brahimakro, sont des 

membres toujours actifs d’une coopérative soutenue par Cargill 
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 Les communautés de Kangakro et de Joseph-Carrefour sont celles où l’on 

dénombre le plus faible taux de ménages actifs au sein d’une coopérative 

soutenue par Cargill avec  respectivement 33% et 35% (Graphique 23). 

L’étude a aussi permis de dénombrer 3114 producteurs de cacao dans l’ensembre des 13 localités 

dont 264 femmes soit 8,47% (voir annexe 3) sans compter les ménages où les femmes 

participent à la production du cacao avec leurs conjoints. 

 

La cacaoculture est une activité qui favorise l’inclusion financière des ménages en général et des 

femmes en particulier. Cette inclusion financière est favorisée par la participation des ménages 

au sein d’une coopérative soutenue par Cargill.  

 

Graphique 22 : Proportion des ménages membres actifs ou non d’une coopérative soutenue par 

Cargill 
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Graphique 23 : Répartition par communauté des ménages membres actifs ou non d’une 

coopérative soutenue par Cargill 

 

*N=624 

 

 4.2.2 Inclusion financière, Association Villageoise d’Epargne et de Crédits (AVEC)  

 

Si cette étude a revelé que l’inclusion financière des femmes est induite par deux facteurs 

notamment la perception dont elles font l’objet au sein des ménages et de la communauté et qui 

les relègue aux rôles de gestion et/ou de trésorière des finances dans les instances de 

gouvernance et les ménage et leur implication dans la culture du cacao, il importe d’indiquer 

également que cette inclusion financière est aussi due à la forte présence des Association 

Villageoise d’Epargne et de Crédit (AVEC) au sein des communautés de l’étude. 

En effet et nous l’avons indiqué, 68% des femmes indiquent être membres d’une AVEC 

(Tableau 6). 

Ceci est d’autant vrai que près de 40% des femmes des communautés cibles du projet, exceptée 

la communauté de Kotiessou, indique être membres d’un groupe d’épargne et crédit (AVEC) 

selon le graphique 18 ci-dessous. 
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Graphique 24 : Répartition par communauté des femmes membres de groupe de crédit, micro 

finance ou AVEC 

                          

 *N=624 

 

Si les AVEC sont un facteur d’inclusion financière des femmes, c’est surtout parce qu’elles 

rendent celles-ci financièrement stables. En effet et selon cette étude, la quasi-totalité des 

femmes n’ont pas contracté des prêts au cours des douze (12) derniers mois. Mieux, celles qui 

ont contracté des prêts ne sont pas les initiatrices des éventuelles demandes de prêts contractés 

par leur ménage. Pourtant elles participent aussi bien avec les hommes du ménages aux activités 

de culture du cacao.  

 

A l’analyse de ce constat, il est judicieux d’indiquer qu’à la différence des hommes, les femmes 

participent activement aux activités des groupes d’épargne et crédit (AVEC). Et toute la 

différence se fait à ce niveau. Car avec l’aide des AVEC les femmes renforcent leurs capacités 

financières et peuvent ainsi entrevoir la possibilité de diversifier leurs sources de revenu. 

 

4.3 Diversification des sources de revenus des ménages producteurs de cacao 

 

L’amélioration de la diversifiction des sources de revenus des menages fait parte des techniques 

d’éducation financières et d’entrepreneuriat. Cette activité permet de renforcer les capacités 

économiques, nutritionnelle et décisionelle des ménages.  

Trois facteurs sont sources d’inclusion financière des femmes selon les résultats de cette étude : 
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 Les préjugés sexistes qui relèguent les femmes aux seconds rôles au sein des 

structures décisionnelles et qui leurs attribuent les rôles de trésorières et de 

gestionnaire des finances 

 La participation des femmes aux activités de culture du cacao, véritable ressource 

d’inclusion financière. 

 La participation massives des femmes au sein des groupes AVEC 

 

Cette inclusion financière des femmes ne produit cependant pas le résultat attendu en terme de 

diversification des sources de revenus contrairement à la voie du changement prévue dans le 

cadre de l’intervention du Projet PROSPER II. C’est du moins ce qu’indique l’analyse des 

graphiques ci-dessous. 

 

En effet les Graphiques 25 et 26 ci-dessous revèlent un véritable contraste. 92% des femmes 

indiquent être membres de groupes de producteurs agricoles/pêche et/ou élevage. Pourtant 71% 

des ménages dont sont issues les femmes indiquent avoir eu la crainte de manquer de nourriture 

ces douze (12) derniers mois. Par ailleurs et autre contraste, 49% des femmes indiquaient  

posséder des économies (Graphique 19). C’est pourquoi et toujours selon l’analyse des résutats 

de l’étude, ces femmes indiquaient n’avoir contracté que peu de prêts ces douze (12) derniers 

mois (Graphique 14.). 

Comment comprendre que des ménages dont sont issus les femmes indiquent avoir craint de 

manquer de nourriture au cours des douze (12) derniers mois alors que près de la moitié de ces 

mêmes femmes affiment posséder des économies au point qu’une faible proportion d’entre elles 

ait contracté des prêts ces douze ( 12) derniers mois?  

La réponse à ces faits contradictoires est à rechercher dans la diversification des sources de 

revenus qu’aurait dû produire l’inclusion financière des femmes ciblées par cette étude. 

En des termes plus simples, nous pouvons indiquer qu’ayant bénéficié de ressources financières 

générées par la cacoculture et les rétombés des activités d’AVEC, peu de femmes ont investit 

dans la diversification de leurs sources de revenus, injectant la quasi-totalité de leurs ressources 

dans l’épargne. Ce qui justifient qu’elle n’aient pas besoins de contracter des prêts car possédant 

des économies suffisantes. 

Cette pratique est appelée la thésaurisation, qui se définit comme le fait de « mettre de l’argent 

de côté sans le dépenser ni le fructifier » Autrement dit, c'est le fait d'accumuler de l'argent mais 

sans la possibilité de le faire fructifier et il ne participe pas à l'activité économique (Cf 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/th%C3%A9sauriser/77855). 
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Il conviendra donc d’observer au cours de la mise en œuvre du projet PROSPER II si de telles 

pratiques ont regressé au sein des communautés. Et la solution reste la diversifiations des sources 

de revenus par les femmes et les ménages. 

 

Graphique 25 : Répartition des ménages où les femmes sont membres d’un groupe de 

producteurs pour l’agriculture, l’élevage et/ou la pêche 

 

 

 

 

Graphique 26 : Proportion des ménages qui ont craint de manquer de nourriture par manque 

d’argent pendant les 12 derniers mois 

 

 

 

La diversification des sources de revenus des femmes qui devrait être la conséquence de leur 

inclusion financière n’a pas été observée au cours de l’étude. Les femmes ayant choisit 

délibérement de thésauriser leurs ressources plutôt que de les investir dans diverses activités 
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économiques pour en accroitre la productivité. Cette non diversification empêche l’amélioration 

du niveau économique du ménage qui risque de stagner voire regresser. 

 

4.3.1 Cacaoculture et diversification des sources de revenus des ménages 

 

Si l’étude a permis de constater une non diversification des sources de revenus des femmes et par 

ricochet des ménages cibles, l’on est en droit de se demander qu’est ce qui chez les femmes, peut 

justifier de tels faits? La non diversification des sources de revenus des femmes se justifierait-

elle par des problèmes d’accès aux terres pour les ménages et, partant, pour les femmes ? 

Pourtant à la question de savoir s’ils ont des terres cultivables, 89% des ménages ont répondu 

« OUI » (Graphique 27). 

Ce constant est  identitique dans toutes les treize (13) communautés cible de cette étude ou le 

« OUI » oscille entre 75% et 98% (Graphique 28). 

 

Graphique 27 : Proportion des ménages possédant ou non des terres cultivables  
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Graphique 28 : Répartition par communauté des ménages possédant ou non des terres 

cultivables 

 

* N=624 

 

Comme l’a révelé cette étude, les ménages en dépit qu’ils disposent de terres cultivables ne 

diversifient pas leurs sources de revenus. 

Pour améliorer notre compréhension de cette question, il nous est paru pertinent de croiser deux 

variables pour apprécier la corelation entre le fait d’avoir  ou non des terres cultivables et être un 

membre actif ou non d’une coopératives soutenue par Cargill . 

Le croisement de ces deux variables qualitatives en dépit que cela ne soit pas mésurable nous 

instruit tout de même. 

 

Tableau 7 : Répartition des ménages ayant des terres cultivables selon qu’ils soient membres  

                d’une coopérative ou non ou qu’ils aient quitté une coopérative soutenue par Cargill 

 

Variables % 

% de ménage ayant des terres cultivables et membre actif d'une coopérative soutenue par 

Cargill 

54,3% 

% de ménage ayant des terres cultivables mais pas membre actif d'une coopérative soutenue 

par Cargill 

5,6% 

% de ménage ayant des terres cultivables mais n'ayant jamais été membre d'une coopérative 

soutenue par Cargill 

27,2% 

% de ménage ayant des terres cultivables mais ayant quitté le groupe d'une coopérative 1,6% 
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soutenue par Cargill 

% de ménage n'ayant pas de terres cultivables mais membre actifs d'une coopérative soutenue 

par Cargill 

3,4% 

% de ménage n' ayant pas de terres cultivables et n'etant pas un membre actif d'une coopérative 

soutenue par CARGILL 

1,4% 

% de ménage n' ayant pas de terres cultivables et n'ayant jamais été membre d'une coopérative 

soutenue par CARGILL 

0,2% 

% de ménage n'ayant pas de terres cultivables mais ayant quitté le groupe d'une coopérative 

soutenue par CARGILL 

6,3% 

 

A l’observation du tableau l’on est tenté d’indiquer que  plus le ménage a des terres cultivables 

plus il est un membre actif d’une coopérative soutenue par Cargill .Comme si le fait d’avoir des 

terre cultivables induit inéluctablement qu’on soit membre actif d’une coopérative soutenue par 

Cargill.  

Les ménages n’ayant pas de terre cultivables réprésentent 11,2% tandis que ceux ayant des terres 

cultivables culminent à 88,8% .Parmis ceux-ci, les ménages membres actifs ou non d’une 

coopérative soutenue par Cargill réprésentent près de 60%.  

 

4.3.2 Nutrition/seuil de pauvreté et diversification des sources de revenus des ménages 

 

Les résultats de cette étude de base indiquent que la  quasi-totalité des ménages cibles ne 

diversifient pas leurs sources de revenus. Cet fait est paradoxal car 49% des femmes issues de 

ces ménages assurent qu’elles disposent d’économies. Mieux, elles affirment n’avoir 

véritablement pas eu recours à aucun prêt au cours de ces douze(12) derniers mois. 

Cette assertion qui renforce l’idée démontrée plus haut, qui revèle que ces femmes aient pratiqué 

« la thésaurisation » constitue un véritable obstacle aux effets attendus du projet. Car la logique 

d’intervention et la voie de changement issus de la théorie du changement qu’impulse CARE à 

travers l’intervention PROSPER II, veut que la diversification des sources de revenus soit l’effet 

induit par la  combinaison de la participation des femmes aux instances et structures 

décisionnelles  d’avec leur inclusion financière favorisée par leur implication dans la 

cacaoculture et leur participation active au sein des groupes de micro crédit, microfinance ou 

AVEC. L’impact final de tout ce cheminement est à n’en point douter la nette amélioration du 

niveau de nutrition et du  seuil de pauvreté desdits ménages avec ses effets multisectoriels 
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notamment dans la reduction de la mortalité maternelle et infantile, l’amélioration du taux de 

scolarisation et du taux d’achèvement scolaire et l’amélioration de l’esperance de vie. 

 

Seulement, à cette étape du Projet PROSPER II, l’on est pour l’heure loin de ces standards. De 

plus, avec la non diversification des sources de revenu pour la plupart des ménages, il est à 

craindre que le seuil de pauvreté  des ménages et le niveau nutritionnel des enfants soient en deçà 

des normes. 

En effet et selon le Graphique 30,  57,7 % des ménages enquêtés indiquent qu’au cours de ces 

douze (12) derniers mois, il y’a eu un moment où ils avaient faim mais n’ont pu manger parce 

que ne disposant pas d’assez d’argent ou de ressource pour acheter de la nourriture. Ce qui 

indique que selon l’échelle de mesure FIES 67% des communautés ont une malnutrition aigûe 

tandis que 33% d’entre elles bénéficient d’une nutrition normale.  

 

Graphique 29 : Echelle (FIES) de mesure de la sécurité alimentaire vécue (FAO : 

http://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/fies/fr/) 

 

 

 

Le Graphique 31 et le Tableau 8 ci-dessous indiquent la repartition l’échelle de nutrition par 

communauté.   
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Graphique 30 : Proportion des ménages qui au cours de ces 12 derniers mois ont eu un moment 

où ils avaient faim mais n’ont pas mangé parce qu’il n’y avait pas assez d’argent ou d’autres 

ressources pour obtenir de la nourriture. 

 

 

 

Graphique 31: Répartition par communauté des ménages qui au cours de ces 12 derniers mois 

ont eu un moment où ils avaient faim mais n’ont pas mangé parce qu’il n’y avait pas assez 

d’argent ou d’autres ressources pour obtenir de la nourriture 

 

 N=624 
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A l’observations du Graphique 29, nous pouvons faire la clasification suivantes : 

 

Tableau 8 : Classification de la nutrition par communauté selon l’échelle de mesure FIES 

 

Communautés où la moyenne des 

ménages connait une nutrition 

acceptable selon l’échelle  de mesure 

FIES ( +75%) 

Communautés où la moyenne des 

ménages connait une malnutrition 

modérée selon l’échelle de mesure 

FIES (entre 75% et 25%) 

Communautés où la 

moyenne des ménages 

connait une malnutrition 

avancée selon l’échelle 

de mesure FIES (moins 

de 25%) 

 Josephcarrefour (100%) 

 Brahimakro (96%) 

 Yocoly-N’guessankro 

(94%) 

 Kangakro ( 81%) 

 N’denou (71%) 

 Koffessou-Dioulabougou ( 52%) 

 Kotiessou( 50%) 

 Maragui (48%) 

 Zougoussi (45%) 

 Sahoua (40%) 

 Norbertkro (39%) 

 Ahouati ( 29%) 

 Sialoukro (17%) 

4/13 communautés. Soit 31%. 8/13 communautés soit 61% 1/13 communautés soit 

8% 

 

Ainsi, l’étude indique que 31% des ménages des communautés ont une nutrition appréciable 

selon l’échelle FIES, 61% desdits ménages connaissent une malnutrition modéré tandis que 8 % 

vivent une malnutrition aigûe. Ces résultats sont corroborés par les Graphiques 32, 33, 34 et 35 

qui indiquent la proportion des ménages et des communautés qui adoptent les bonnes pratiques 

nutritionnelles liées à la consommation des légumes et fruits, de même que les bonnes pratiques 

nutritionnelles pour les  enfants.  Le Graphiques 32 indique en effet que 17% des ménages ne 

savent pas combien de fois ils devraient manger des fruits et légumes par jour, seulement 26% 

soutiennent que c’est au quotidien, et 36% n’ont pas daigner répondre. Ces données démontrent 

la qualité nutritionnelle des des ménages. 

 

D’autre part, en ce qui concerne la nutrition du nouveau né, 30% des ménages estiment qu’il faut 

donner immédiatement de l’eau à l’enfant dès sa naissance et 23% affirment que c’est après 6 

mois (Graphique 33). Pour ce qui est de l’intégration d’autres aliments autres que le lait chez le 
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nourrisson, seulement 36% des ménages estiment que c’est à partir de 6 mois, quand 12% 

pensent que c’est apreès 3 mois et 10% apres 4 mois (Graphique 34).  

Pour ce qui est de l’arrêt de l’allaitement maternel, l’enquête a montré que 23% des ménages 

mettent fin à l’allaitement à 18 mois, 15% à 6 mois et 10% à 2 mois. A ce niveau, l’inquiétude 

vient du fait que 18% des ménages affirment arreter d’allaiter l’enfant immédiatement à la 

naissance.  

On se rend bien à l’évidence que les pratiques nutritionnelles des ménéges des communautés ne 

sont pas profitables à la croissance des enfants car ces pratiques sont bien en deça des normes en 

la matière. En effet, dans leur manuel intitulé Savoir pour sauver, l’UNICEF, l’OMS, 

l’UNESCO, l’UNESCO, le FNUAP, le PNUD, ONUSIDA, le PAM et la banque Mondiale 

(2002, P. 54) recommandent que  « Le lait maternel est le seul aliment et la seule boisson dont 

un nourrisson ait besoin pendant ses six premiers mois. A partir de 6 mois, le nourrisson à 

besoin d’autres aliments variés en plus du lait maternel ». L’UNICEF, OMS, UNESCO et al. 

(2002), conseille que l’allaitement devrait se poursuivre jusqu’à 24 mois et même au-delà et 

l’alimentation de l’enfant doit être bien suivi car « Quand une femme se nourrit mal pendant sa 

grossesse ou quand son enfant est mal nourri pendant les deux premières années de sa vie, la 

croissance et le développement physiques et mentaux de l’enfant peuvent être ralentis. Ce retard 

ne peut être rattrapé par la suite et l’enfant en souffrira pendant toute sa vie ». 

 

Graphique 32 : Proportion des ménages qui adoptent les bonnes pratiques nutritionnelles  

 

 

 

 



Evaluation de base du Projet PROSPER II                                                                                           Août 2020 

 

67 
 

Graphique 33 : Proportion des ménages qui adoptent les bonnes pratiques nutritionnelles liées à 

l’intégration de l’eau dans l’alimentation du nouveau né 

 

 

 

 

Graphique 34: Proportion des ménages qui adoptent les bonnes pratiques nutritionnelles liées à 

l’intégration d’autres aliments autres que le lait chez l’enfant 
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Graphique 35 : Proportion des ménages qui adoptent les bonnes pratiques nutritionnelles liées à 

l’arrêt de l’allaitement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                     

 

 

En outre, l’étude a montré que 50% des ménages utilisent principalement les puits comme source 

d’approvisionnement en eau (Graphique 36). Cette situation est plus accentuée dans les localités 

suivantes où les ménages utilisent les puits comme mode d’approvisionnement en eau : Ahouaty 

et Koffesso-dioulabougou (100%), Joseph-Careffour (97,92), Kotiessou (89,58%),  Norberkro 

(81,25%) et Amaragui (79,16%). A ce stade du projet, les résultats de l’étude ont montré que t 

42% des ménages utilisent de l’eau potable (soit 14% pour les pompes publiques et 28% pour les 

hydraulique villageoises améliorées) et  8% d’autres sources. Un constat qui affecte la qualité de 

la nutrition des ménages et constitue un risque sanitaire pour les membres des ménages 

particulièrement les femmes enceinte et les enfants si des dispositions ultérieures ne sont pas 

prises pour potabiliser les eaux de puits avant consommation.   
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Graphique 36 : Proportion des ménages selon le mode d’approvionnement en eau. 

 

 

 

Tableau 9: Mode d’approvisionnement des ménages en eau. Crosstable 

 
 

 

Mode d’approvisionnement 

 

 

 

Communautés  

 

1-Pompe 

publique 

ou autre 

 

 

 

2-Eau de 

surface ou 

hydraulique 

villageoise 

améliorée 

 

3-Puits 

 

 

 

 

 

4-

Robinet 

commun 

 

 

 

 

7-Autre 

 

 

 

 

 

Total 

 

 

 

 

 

 11-Yocoly N'guessankro  0 48 1 0 0 49 

0,0% 98,0% 2,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

1-Ahouati  0 0 48 0 0 48 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

10-Sialoukro 0 13 26 0 9 48 

0,0% 27,1% 54,2% 0,0% 18,8% 100,0% 

12-Zougoussi  23 23 0 0 1 47 

48,9% 48,9% 0,0% 0,0% 2,1% 100,0% 

13-Joseph-Carrefour 0 1 47 0 0 48 

0,0% 2,1% 97,9% 0,0% 0,0% 100,0% 

2-N’denou  22 19 5 2 0 48 

45,8% 39,6% 10,4% 4,2% 0,0% 100,0% 

3-Kotiessou  3 2 43 0 0 48 

6,3% 4,2% 89,6% 0,0% 0,0% 100,0% 

4-Amaragui  1 9 38 0 0 48 

2,1% 18,8% 79,2% 0,0% 0,0% 100,0% 

5-Brahimakro  18 28 2 0 0 48 

37,5% 58,3% 4,2% 0,0% 0,0% 100,0% 

6-Kangakro  20 24 3 0 1 48 

41,7% 50,0% 6,3% 0,0% 2,1% 100,0% 
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7-Kofesso-Dioulabougou  0 

0,0% 

0 48 

100,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

48 

100,0% 0,0% 

8-Nobertkro  0 4 39 0 6 49 

0,0% 8,2% 79,6% 0,0% 12,2% 100,0% 

9-Sahoua  0 0 12 0 35 47 

0,0% 0,0% 25,5% 0,0% 74,5% 100,0% 

  

Total 
87 171 312 2 52 624 

13,9% 27,4% 49,9% ,3% 8,3% 100,0% 

 

Tous ces constats relatifs à la nutitions, nous amenent à nous interroger sur la diversité 

alimentaires des ménage. En effet, la diversité alimentaire est une mesure supplétive de l'accès 

alimentaire des ménages qui représente l'une des trois composantes de la sécurité alimentaire 

définies par l'USAID (Anne Swindale, A. & Bilinsky, P., 2006). Pour calculer le score de 

diversité alimentaire des ménages (SDAM), nous avons réalisé une analyse de scénaris qui nous 

permis de construire cet indicateur.  

Le score de diversité prend en compte les 12 groupes d’aliments à suivanrs: 

A. Céréales  

B.  Poissons et fruits de mer 

C. Racines et tubercules  

D.  Légumes à gousse/légumineuses/noix 

E. Légumes 

F. Lait et produits laitiers 

G. Fruits 

H.  Huile/matières grasses 

I. Viande, volaille, abats  

J. Sucre/miel 

K. Œufs 

L. L. Divers 

Pour collecter les données sur la diversité alimentaire des ménages, nous avons pris en compte 

dans le questionnaire, la question suivante pour chacun des groupes alimentaires susmentionnés : 

« Au cours des dernières 24h, est ce que vous ou un membre de votre ménage avez mangé de 

cette nourriture ? ». La réponse donnée permet de coder la variable obtenue qui prend la valeur 1 

si la réponse est « Oui » et 0 si la réponse est « Non ». 
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Cela nous a permis de calculer la variable SDAM (score de diversité alimentaire) pour chaque 

ménage dont la valeur se trouve dans un intervalle [0-12]. C’est-à-dire: 

SDAM = A+ B + C+ D + E + F + G + H + I + J + K + L 

Ensuite nous calculons l'indicateur moyen SDAM comme tel: 

SDAM MOYEN =  

SDAM MOYEN =  

Nous obtenons un score de diversité alimentaire moyen de 5,22 pour les ménages de notre 

échantillon. Le SDAM ainsi déterminé reste encore en-dessous de la moyenne ce qui démontre 

que le régime alimentaire des ménages est peu varié.  

Cette tendance est vérifiée lorsqu’on se réfère également à l’indicateur de diversité alimentaire 

minimum pour les femmes (MDD-W) tel que définis par la FAO et FHI360 (2016) avec le 

concours technique de l’Université Davis de Californie. Cet indicateur est obtenu en considérant 

les 10 groupes alimentaires ci-dessous : 

A. Grains, racines et tubercules blancs, et plantains 

B. Légumineuses (haricots, pois et lentilles) 

C. Noix et graines 

D. Produits laitiers 

E. Viande, volaille et poisson 

F. Oeufs 

G. Légumes à feuilles vert foncé 

H. Autres fruits et légumes riches en vitamine A 

I. Autres légumes 

J. Autres fruits 

Les données sont recueillies à partir de la question: « Au cours des 24 heures passées, est ce que 

vous avez mangé cette nourriture ? » (Cette question prend en compte l’ensemble des femmes de 

15-49 ans dans les ménages de notre enquête) 

La variable prend la valeur 1 si la réponse est « Oui » et 0 si elle est « Non » 

La variable cumulée pour chaque individu sera comprise entre 0 et 10.  
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Ensuite nous calculons le pourcentage des réponses dont le cumul des réponses est supérieur ou 

égal à 5 qui correspond donc à notre indicateur recherché. 

Nous obtenons 126 femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont un score d'au moins 5 sur les 10 

groupes alimentaires susmentionnés.  

Le pourcentage de femmes de 15 à 49 ans qui consomment 5 des 10 groupes alimentaires est 

donc: 

MDDW =   

En clair on constate une faible proportion de femmes de 15 à 49 ans (20,19%) qui consomment 

au moins 5 des 10 groupes d’aliments en 24 heures, ce qui traduit le fait que peu de femmes en 

âge de procréer sont susceptibles d'avoir des apports élevés en micronutriments.  

Ces résultats qui indiquent le niveau de nutrition des ménages cibles de cette étude confirment 

par ailleurs le seuil de pauvreté auquel l’on peut situer lesdits ménages c’est-à-dire en dessous du 

seuil  d’extrême pauvrété  tel que proposé par la banque mondiale qui est de  moins de 1,90 USD 

par jour soit moins de 1 056,457 FCFA selon la prévision du seuil de pauvreté 2015-2021 

(Banque Mondiale). 

Ainsi cette étude nous indique que ces ménages vivent en dessous du seuil d’extrême pauvreté 

avec un revenu journalier de 877 FCFA (Tableau 8). Le tableau ci-dessous nous donne le résultat 

de l’étude sur la question. 

 

Tableau 10 : Revenu moyen des ménages 

Revenu total des ménages en  

Francs CFA 

revenus moyen mensuel des 

ménages en Francs CFA 

revenu moyen journalier en 

Francs CFA 

                                     16 417 400                                     26 310      

                                                    

877      

 

Sur la base de ce revenu moyen d’extrême pauvreté, nous avons pu évaluer la proportion des 

membres des ménages vivant au-dessus et en-dessous du seuil de pauvreté.  

L’effectif total des individus ayant un revenu au sein des ménages enquêtés est de 646. 

- Effectif des individus ayant un revenu journalier inférieur au seuil d’extrême pauvreté est 

de 398 soit un revenu r < 1 056,457 F FCFA 

soit un pourcentage de : (398/646)*100 = 61,6% 
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- Effectif des individus ayant un revenu journalier supérieur au seuil d’extrême pauvreté 

est de 248 soit un revenu r > 1 056,457 FCFA  

soit un pourcentage de : (248/646)*100 = 38,4% 

En conclusion, la majorité individus dans l’ensemble des ménages enquêtés soit 61,6% vivent 

en-dessous du seuil d’extrême pauvreté. 

 

Si l’incluion financière des femmes issues des ménages ciblés par notre étude est une quasi-

réalité, la diversification des sources de revenus, elle est loin dêtre une réalité mesurable (au vu 

des données de l’enquête) qui est davantage exacerbé par un seuil d’extrême pauvreté en deçà de 

la moyenne et un niveau de malnutrition modérée dans ces communautés. 

 

Qu’en est-il de l’épineuse question du travail des enfants dans la cacoculture ? Existe-t-il des 

structures de lutte contre ce fléau ? Sinon, quelles sont les alternatives individuelles et 

communautaire au travail des enfants dans ces communautés productrices de cacao ? 

 

4.4 Cacaoculture et problématique du travail des enfants 

 

La question du travail des enfants dans la cacaoculture est une problématique qui anime la 

politique de la production cacaoyère depuis plus de vingt (20) ans en Côte d’Ivoire. 

L’importance de la question a amené l’industrie du cacao à insérer l’éradication du travail des 

enfants dans les bonnes pratiques culturales mais aussi au cœur des processus de certification. La 

résurgence de ce phénomène ces dernières années requière une implication des communautés 

productrices de cacao afin d’apporter des solutions durables. Le travail des enfants empêche 

ceux-ci de suivre un cursus scolaire normal. En faisant la promotion de solutions alternatives, on 

donne ainsi aux enfants, la possibilité de suivre un cursus scolaire jusqu’à son terme.  

 

4.4.1 Alternatives communautaire au travail des enfants dans la cacaoculture 

 

L’étude après avoir permis d’apprécier l’organisation structurelle des communautés et les rôles 

assignés aux groupes sociaux notamment les femmes ; après avoir confirmé l’inclusion 

financière des femmes du fait de leur participation à la cacaoculture et aux groupes d’AVEC ; a 

clairement démontré que la diversification des sources de revenus des femmes n’est pas effective 

et que par conséquent les ménages vivent sous le seuil de pauvreté et un niveau de nutrition bas ; 
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se propose d’ apprécier et d’analyser les alternatives individuelles et communautaires au travail 

des enfants dans la cacaoculture. 

Le travail des enfants dans la cacaoculture existe bel et bien au sein des communautés cible de 

cette étude. Cela est confirmé par les ménages interrogés qui affirment à 57% qu’il existe des 

structures de lutte contre le travail des enfants au sein desdites communautés (Graphique 37). Vu 

que le projet PROSPER II n’a pas encore installé de structures de lutte contre le travail des 

enfants, on pourrait affirmer que lesdites structures ont été installées par d’autres organisations 

intervenant dans les communautés ou par le truchement des coopératives partenaires dans le 

cadre des processus de certification. Cette dernière hypothèse est confirmée par un membre du 

CDCOM de Ahouaty lors des discussions de groupe qui affirme que : « La coopérative est 

certifiée donc on a des IP qui viennent nous former sur les travaux que les  enfants peuvent faire 

et ceux qu’ils ne doivent pas faire et on pratique leurs conseils ». 

 

Graphique 37 : Proportion d’existence ou non des structures de lutte contre le travail des 

enfants 
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Graphique 38 : Répartition par communauté de l’existence ou non des structures de lutte contre 

le travail des enfants 

 

 

Les alternatives communautaires de lutte contre ces pratiques sont essentiellement composées 

des actions combinées de sensibilisation et de formation à la protection des enfants (25%), 

ensuite d’actions combinées de sensibilisations et de formation à la protection des enfants et de 

dénonciation des cas (7%), d’actions combinées de sensibilisation, de formation à la protection 

des enfants, de dénonciation des cas et de prise en charge de divers cas (7%). 

Au total, cette étude indique que ces alternatives communautaires sont faibles (entre 7% et 25%) 

dans des communautés où cette question reste encore un tabou (Graphique 39) malgré qu’il soit 

démontré que 60% des personnes interrogées affirment qu’elles connaissent des cas d’enfants 

travaillant dans la cacaoculture (Graphique 40). 

A la vérité et selon le Graphique 39, les 95% des ménages n’ont pas daigné répondre. Ce qui fait 

planer des non-dits en ce qui concerne l’ampleur de ce phénomène dans les communautés cibles 

de l’étude 

 

Graphique 39 : Niveau d’appréciation du phénomène des enfants employés comme travailleurs 

dans la cacaoculture 
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Graphique 40 : Proportion d’existence ou non d’enfants employés comme travailleurs dans les 

plantations 

 

   

 

Tableau 11 : Répartition en proportion des alternatives communautaires au travail des enfants 

 

T3.2- Si oui, quelles sont les actions entreprises par ces structures pour lutter contre ces 

pratiques ? 

% 

AUCUNE 49% 

1. sensibilisation 2. formation à la protection des enfants 25% 

1. sensibilisation 2. formation à la protection des enfants 3. dénonciation des cas 7% 

1. sensibilisation 2. formation à la protection des enfants  3. dénonciation des cas 4. prise en 

charge divers des cas 

7% 

1. sensibilisation 2. formation à la protection des enfants 4. prise en charge divers des cas 1% 

pas de réponse 11% 

 

Le tableau de repartition des alternatives communautaires au travail des enfants ci-dessus 

confirme que cette question reste un tabou dans nos commuautés cibles.  En effet les modalités 

de réponse « Aucune » et « Pas de reponse » concentrent la majorité des réponses avec 60% 

tandis que les différentes initiatives communautaires  se partagent les 40% restants. 

Au titre des initiatives communautaires, on peut aussi relever la réaisation des infrastructures 

éducatives dans la quasitotalité des localités avec la contribution des coopératives et des 

communautés elles-mêmes. Cependant, selon les rapports de diagnostic participatif, on 

dénombre envirron 2 659 enfants scolarisés. En effet, selon l’INS la proportion de la population 

de 5 à 14 ans (population d’âge scolaire) représente 26,26% de la population ivoirienne en 2020. 

Si on applique ce taux à la population totale des localités d’enquête qui est de 25 710 (Voir 

annexe II), on obtient environ 6 751 enfants de 5 à 14 ans dont 2 659 sont scoloarisés, ce qui 
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représente un taux de scolarisation de 39,38% , un chiffre encore en dessous du taux national de 

scolarisation qui est de 91% selon l’INS. D’autre part, sur l’esnemble des 2 659 enfants 

scolarisés, 1 663 soit 62,5% n’ont pas d’extrait de naissance (Cf Rapport de Diagnostic 

Participatif, 2018), une situation qui pourrait favoriser la sortie de ceux-ci du circuit scolaire.  

Ce faible taux de scolarisation au regard des standards nationaux et le fait que la majorité des 

élèves n’a pas d’extrait de naissance, le tout combiné au fait que les ménages vivent en dessous 

du seuil d’extrême pauvreté constitue un facteur de risque et d’exposition des enfants au 

phénomène du travail des enfants dans la cacoculture.  

Ce constat et les risques auxquels sont exposés les enfants face au phénomène du travail des 

enfants, requiert un engagement de chaque ménage à titre individuel pour faire barrage à la 

recrudescence du travail des enfants dans les dites communautés. 

 

4.4.2 Alternatives individuelles au travail des enfants dans la cacaoculture 

 

A côté des alternatives communautaires, il existe des alternatives individuelles au travail des 

enfants dans la cacaoculture. Celles-ci sont plus diverses et variées et sont contenues dans le 

Tableau 12 ci-dessous. En effet, les modalités « Pas de réponse » et « Aucune action » comme 

dans le cas des alternatives communautaires concentrent 64% des réponses. Pour ainsi dire que la 

question du travail des enfants est considérée comme tabou dans ces communautés ciblées par 

cette étude.  

Individuellement,  les alternatives à cette question tabou, sont entre autre la sensibilisation 

(21%), l’action combinée de la sensibilisation et la dénonciation des cas (9%), les actions 

combinées de sensibilisation, de participation aux activités de comité de protection et de 

dénonciation des cas (2%) et, enfin, les actions combinées de sensibilisation, de participation aux 

activités du comité de protection, de dénonciation des cas, de mise en place de structure de lutte 

contre le phénomène (1%). 

 

Tableau 12 : Répartition en proportion des alternatives individuelles au travail des enfants 

 

Actions individuelles entreprises % 

Sensibilisation 21% 

je sensibilise et je suis membre d'un comité de protection 1% 

je sensibilise et je dénonce les cas 9% 

Je sensibilise, je suis membre d'un comité de protection et je dénonce les cas 2% 
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Je sensibilise,  je dénonce les cas et j'ai mis en place une structure qui lutte contre cette 

pratique 

1% 

aucune action 29% 

pas de réponse 35% 

 

 

Graphique 41: Répartition en proportion des alternatives individuelles de lutte contre le travail 

des enfants 
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V. DIFFICULTES RENCONTREES ET LECONS APPRISES  

 

La réalisation de cette étude a été émaillée par certaines difficultés qu’il convient de relever afin 

d’en tirer les leçons pour les activités à venir. 

 

5.1 Difficultés rencontrées   

 

Les difficultés rencontrées lors de l’enquête sont les suivantes :  

 

- Les promesses non tenues faites par certaines Organisations passées antérieurement ont 

provoqué le manque de collaboration voire l’hostilité des enquêtées/leaders 

communautaires ; 

 

- Les enquêteurs, qui étaient dans leur quasi-totalité des PGS, ont éprouvé beaucoup de 

difficultés à collecter les données d’enquêtes, ce qui n’a pas facilité le traitement des 

données ; 

 

- Les enquêteurs ont été confrontés à des problèmes de charge de leurs 

smartphones/tablettes dus à l’absence d’électricité dans plusieurs localités ; 

 

- La plupart des enquêtés se plaignaient de la longueur du questionnaire, ce qui a amené les 

Enquêteurs à faire parfois des pauses avec les ménages pour permettre aux enquêtés de 

vaquer à certaines occupations avant de reprendre l’interview ; 

 

- L’indisponibilité voire le refus de certains ménages de se soumettre au questionnaire dû 

soit aux travaux champêtres, aux funérailles dans la localité ou parfois à la crainte du 

questionnaire (jugé trop long par les premiers ménages enquêtés) ; 

 

- Les enquêtés avaient des difficultés de détermination des quantités (produites, vendues, 

consommées, stockées…) et des revenus annuels ; 

 

- Le manque de vérité dans certaines réponses. En effet, certains enquêtés voulaient se faire 

passer pour des personnes très vulnérables espérant que cela susciterait un appui financier 

certain dans la mise en œuvre du projet or l’observation de la réalité trahissait leurs 

réponses ; 
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- La peur de certains ménages à se soumettre aux questionnaires ; 

 

- Le message de sensibilisation n’est pas bien passé dans certaines localités surtout celles 

de Taabo ; 

 

- Les difficultés d’accès à certaines localités dues à l’état des routes ou à la rareté des 

moyens de transport n’ont pas permis à plusieurs d’arriver sur leur site d’enquête selon le 

chronogramme préétabli ; 

 

- Le problème de traduction s’est posé dans certaines localités notamment à Brahimakro où 

il y a une forte concentration de communautés Burkinabés ; 

 

-  Le nombre de jours d’enquête (02 jours) s’est avéré insuffisants pour couvrir les 24 

ménages par Enquêteurs ; 

 

- Les coopératives ne comprennent pas réellement les activités du projet. Leur 

compréhension du projet se limite à la réalisation des ouvrages ou infrastructures ; 

 

- Certaines coopératives n’ont pas coopéré dans la sensibilisation des communautés et la 

collecte des données secondaires ; 

 

- Un enquêteur a été mordu par un serpent dans la localité de Sialoukro ; 

 

- Les démarches auprès des Districts Sanitaires et du Conseil café-Cacao pour la collecte 

de données secondaires n’a pas toujours donné les résultats escomptés, ces dernières 

structures protégeant l’accès à leurs données. 

 

5.2 Leçons apprises  

 

Comme leçons apprises on pourrait retenir les points ci-dessous : 

 

- Cette étude nous a appris que certains agents d’Organisations font des promesses 

d’appuis aux communautés lors des études situationnelles des projets. Une telle démarche 

(relevant parfois de l’initiative personnelles des agents) constitue un frein dans 

l’implémentation des projets lorsque ces promesses ne sont pas réalisées ; les populations 

se sentant « trahies » ; 



Evaluation de base du Projet PROSPER II                                                                                           Août 2020 

 

81 
 

- Nous retenons également qu’avec les problèmes d’accès à l’électricité de la plupart des 

zones de production de cacao, il serait souhaitable de combiner la collecte numérique et 

la collecte traditionnelle (support physique) pour pallier les difficultés liées aux charge de 

batterie des smartphone/tablettes ; 

 

-  Quand le questionnaire est trop long, les Enquêtés ont tendance à s’en débarrasser en 

répondant sans grande attention ce qui pourrait biaiser les résultats ; 

- Cette étude nous a permis de comprendre que les populations ont tendance à ne pas 

aborder les questions qui « fâchent » de peur d’être indexés au sein de la communauté. 

Les questions relatives à la prise de décision des prêts ainsi que celles relatives au travail 

des enfants en sont les illustrations certaines ; 

 

- Quand les Coopératives sont totalement impliquées et comprennent les activités du 

projet, la collaboration avec les leaders communautaires est facilitée et les ménages se 

rendent disponibles.  

 

VI. RECOMMANDATIONS  

 

A la fin de cette étude, nous suggérons les recommandations suivantes : 

 

Recommandation 1 : Renforcer les capacités des femmes en alphabetisation fonctionnelle 

(57% sont non scolarisées et 43% scolarisées n’ont pas achévées leur étude primaire et 22% leur 

étude secondaire) ; (Equipe de projet) ; Priorité élevée, Durée court terme, faibles ressources. 

 

Recommandation 2 : Sensibiliser les communautés sur les questions d’inclusion de genre 

dans le developpement communautaire et faciliter l’intégration aux instances de décisions 

communautaires au moins avec une représnetativité de 30% conformément à la loi sur la 

réprésentativité des femmes dans les assemblées élues en Côte d’Ivoire. Ce taux de 

représentativité devrait déjà être appliqué au sein des CDCOM ; (Equipe de projet) ; Priorité 

élevée, Durée court terme, faibles ressources. 

 

Recommandation 3 : Le projet dans son approche devrait sensibiliser à une proche 

collaboration entre les femmes et les hommes en vue de favoriser des discussions qui aboutissent 

à l’intégration des femmes dans la chefferie, leur participation à toutes les réunions d’ordre 

communautaires et à la prise en compte de l’avis de celles-ci dans les décisions arrêtées. Ceci 
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serait un gage pour la participation effective des femmes au développement de leur communauté. 

(Equipe de projet) ; Priorité moyen, Durée long terme, ressources moyen. 

 

Recommandation 4 : Renforcer les capacités des femmes sur le leadership et les prises 

d’initiatives dans les communautés comme dans les ménages (40% sont d’avis que la plupart 

des décisions des ménages doivent être prises par les hommes) ; (Equipe de projet) ; Priorité 

élevée, Durée court terme, faibles ressources. 

 

Recommandation 5 : Sensibiliser et former les femmes sur les risques de la thésaurisation 

et les avantages de la bancarisation (classique ou virtuelle) ; (Equipe de projet) ; Priorité 

élevée, Durée moyen terme, faibles ressources. 

 

Recommandation 6 : Sensibiliser et former les les femmes sur la diversification des activités 

(agricoles et non agrioles) des femmes qui sont encore essentiellement agricoles ; (Equipe de 

projet) ; Priorité élevée, Durée court terme, faibles ressources. 

 

Recommandation 7 : Former les femmes  sur l’entrepreunariat et la comptabilité 

simplifiée ; (Equipe de projet) ; Priorité élevée, Durée court terme, faibles ressources. 

 

Recommandation 8 : Encourager les femmes dans les groupes AVEC à se familiariser aux 

prêts pour réaliser des AGR ou des microprojets ; (Equipe de projet) ; Priorité élevée, Durée 

court terme, faibles ressources. 

 

Recommandation 9 : Sensibiliser et former les ménages sur la nutrition et les reglès 

élémentaires de l’hygiène nutritionnelle et corporelle. Pour ce faire, il erait souhaitable de 

travailler en synergie avec les Infirmiers (ères) des centres de santé dont dépendent les 

différentes localités afin de combiner les activités de nutrition habituelle avec celles du projet. 

Etant donné que les activités de nutrition sont déjà menées par les aagents de santé dans les aires 

sanitaires, nous recommandons à l’équipe du Projet PROSPER II de se rapprocher des Districts 

Sanitaires afin de mettre en place une synergie d’action dans ce sens. Il s’agira par exemple de 

déterminer un jour par semaine où des activités de sensibilisation et de formation sur la nutrition 

peuvent être réalisées surtout avec les femmes. Cette synergie d’action permettra non seulement 

aux Districts de renseigner leurs indicateurs de nutrition mais également au Projet PROSPER II 

d’atteindre ses objectifs en la matière; (Equipe de projet) ; Priorité élevée, Durée court terme, 

faibles ressources. 
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Recommandation 10 : Renforcer la sensibilitation et la formation sur les lois relatives au 

travail des enfants surtout dans la cacoculture ; (Equipe de projet) ; Priorité élevée, Durée 

court terme, faibles ressources. 

 

Recommandation 11 : Encourager les CDCOM à amener les communautés à renforcer les 

infrastructures scolaires et à sensibiliser les communautés à scolariser leurs enfants. 

(Equipe de projet) ; Priorité élevée, Durée court terme, faibles ressources. 

 

Recommandation 12 : Redynamiser /créer une collaboration entre les structures 

communauataires et les structures des mécanisme de reference en matière de protection de 

l’enfant  (gendarmerie, centre social, hôpital ou centre de santé, palais de justice ou tribunal, 

etc.) ; (Equipe de projet) ; Priorité élevée, Durée court terme, faibles ressources. 

 

Recommandation 13 : Les focus groupes ont révélé qu’à Joseph-Carrefour que les 

communautés ont confondus le comité de lutte contre le travail des enfants installé par ICI avec 

le CDCOM installé par CARE. Cette confusion à fait dire aux communautés qu’il existe 2 

CDCOM au sein de la même communauté. Il serait de même souhaitable d’éclairer les 

communautés sur le rôle de chaque organe et comment ceux-ci peuvent collaborer pour 

atteindre leurs objectifs divers. Cela éviterait d’opposer les communautés vis-à-vis des 

actions de telles ou telle autre Organisation. (Equipe de projet) ; Priorité élevée, Durée court 

terme, faibles ressources. 

 

Recommandation 14 : Intégrer les variables liées aux tranches d’âges des enfants de 0 à 6 

mois, de 6 à 11 mois, de 6 à 23 mois, de 0 à 59 mois et de 0 à 5 ans dans les quesstionnaires 

ménages dans les prochaines études afin de faciliter l’analyse des question de nutrition selon le 

régime alimenaire minimum acceptable (MAD) pour ces différentes tranches d’âge. (Equipe de 

projet) ; Priorité élevée, Durée court terme, faibles ressources. 

 

Recommandation 15 : Renforcer la collaboration avec les Coopératives. Nous avons 

également constaté que les coopératives partenaires ne comprennent pas réellement les activités 

du projet. Leur compréhension du projet se limite à la réalisation des ouvrages ou infrastructures. 

De même les points focaux eux-mêmes peinent à comprendre les activités du projet qu’ils 

trouvent comme une charge supplémentaire non rémunérée. Que faire dans ces conditions ? 

Nous proposons donc de demander aux Coopératives notamment à leurs PCA et Directeurs de 

faire des propositions (écrites) sur la collaboration avec CARE afin de faciliter l’implémentation 
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du Projet dans les différentes localités. D’autre part, nous recommandons que les points focaux 

identifiés soient encouragés en termes de primes de transport ou de communication afin de 

garantir une plus profonde implication de leur part ; (Equipe de projet) ; Priorité élevée, Durée 

court terme, faibles ressources. 

 

Recommandation 16 : Renforcer la collaboration avec l’Administration Sous-Préfectorale. 

L’évolution des approches programmatique des Projets de Care et Cargill dans les communautés 

de producteurs devraient se pencher sur la déclaration des naissances. Même si le Projet 

PROSPER a abordé ce point dans ses activités cela reste encore d’une faible importance dans les 

activités du projet. En effet, lors de cette étude de base, nous avons constater l’absence de 

données actualisées relatives aux populations et spécifiquement aux enfants de moins de 5 ans à 

l’endroit de qui les activités de nutrition sont généralement dirigées. Endehors des Districts 

Sanitaires qui détiennent certaines données (difficilement accessible le plus souvent), il n’existe 

pas de données sur cette tranche d’âge.  

D’autre part quand on connait le faible taux de déclaration des naissance dans nos communutés 

rurales, il serait souhaitable que dans la suite du Projet PROSPER II, la décalaration des 

naissances soit un objectif clé avec des indicateurs précis afin de faciliter l’accès à l’éducation 

pour les enfants de producteurs. Cette question est étroitement liée à la problématique du travail 

des enfants. En effet, plus la déclaration des naissance est faible dans une communauté plus le 

taux de scolarisation sera faible et les enfants n’ayant pas la possibilité d’intégrer le système 

scolaire se retrouveront à coup sûr dans les plantations (62,5% des élèves n’ont pas d’extrait de 

naissance). Nous recommandons donc au Projet d’impliquer davantage les Sous-Préfectures en 

les dotant de matériels informatiques (pour la compile des données et ainsi de contribuer à la 

modernisation de notre Administration, ce qui permettrait de faciliter l’accès aux données de 

population) et de registres pour l’enregistrement des naissances. Nous recommandons également 

de mettre à disposition des régistre communautaire aux CDCOM afin d’enregistrer 

systematiquement toutes les naissance dans la communauté et de faciliter la communication avec 

la Sous-préfecture afin que toutes les naissances soient automatiquement déclarées. Cette 

démarche devraient officiellement impliquer une collaboration entre CARE et le Ministère de 

l’Intérérieur et ne doit pas rester une simple demarche de collaboration au niveau local entre des 

agents du projet et des circonscription administrative, ce qui laisserait droit à toutes sortes d’abus 

voir de désintéressement. (Equipe de projet) ; Priorité moyenne, Durée long terme, moyennes 

ressources. 
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VII. CONCLUSION 

 

Au terme de cette étude nous pouvons affirmer que les objectifs visés ont été atteints et que la 

situation des ménages concernant les quatre (4) grands axes du Projet a pu être évaluée. 

 

En effet et  s’agissant de l’organisation stucturelle des commuautés et spécifiquement en ce sui 

concerne les instances décisionnelles et les rôles que jouent les femmes en leur sein, l’étude a 

démontré la persistance des stéreotypes et préjugés sexistes qui relèguent les femmes dans les 

rôles secondaires. Toutefois, les hommes leur reconnaissent une capacité de gestion financière, 

ce qui les amènent à leur confier les rôles de trésorières. Avec l’instauration des CDCOM par le 

Projet PROSPER II, on constate que les femmes sont systématiquement représenté dans cet 

organe communautaire, ce qui constitue une avancée. Cependant cette représentativité des 

femmes demeure encore strictement structurelle dans la mesure où celles-ci estiment encore que 

toutes les décisions doivent être prises par les hommes, une attitude qui confirme les pesanteurs 

socioculturelles du rôle de la femme dans ces communutés. Toutefois, il serait essentiel de noter 

que malgré que les hommes détiennent la quasitotalité des prises de décision, l’étude à montré 

que les femmes participent (à des proportions encore faibles) à toutes les décisions financières 

dans la productions agricole et les dépenses quotidiennes des ménages. 

 

A côté du rôle et la participation des femmes aux instances décisionnelles, l’étude s’est apesantie 

sur le problematique de l’inclusion financière féminine. 

Paradoxalement, il a été observé que sur cette question, le rôle des femmes est mieux 

appréhendé. En effet, les femmes des communauté ciblées par cette étude sont économiquement 

et financièrement très actives. Cela s’est vérifié par le rôle qui est confié généralement aux 

femmes au sein des ménages et des groupes communautaires dans lesquelles elles sont présentes.  

 Si les compétences des femmes en gestions financières sont reconnues par tous et confirmés par 

l’étude, les compétences de celles-ci en matière de création de micro-entreprises n’ont pu être 

cependant démontrées, elles-ci préférant « thésauriser » leurs économies que de les 

« bancariser » et/ou d’entreprendre. Si les femmes craignent ainsi d’enteprendre avec les 

ressource financières dont elles disposent, cela sous-entend qu’elles auront du mal à diversifier 

leurs sources de revenus.  

 

En effet, cette étude a démontré que la diversification des sources de revenus des femmes n’a pas 

pu être effectivement vérifiée est en dépit du fait que la quasitotalité des ménages déclarent 

disposer de terres cultivables. Cependant, les résultats de l’étude laisse entrevoir de réelles 



Evaluation de base du Projet PROSPER II                                                                                           Août 2020 

 

86 
 

opportinités entrepreneuriales et de diversification des activités agricoles chez les femmes car la 

majorité des femmes ont accès aux intrans agricoles et près de la moitié d’entre elles ont accès 

aux marchés pour vendre leurs produits agricoles.  Malgré toutes ces opportunités, de 

nombreuses femmes soutiennent qu’au cours de ces douze (12) derniers mois il y’a des moment 

où leurs ménages ont manqué de nourriture faute d’argent et d’autres ressources. Du coup, ces 

ménages ne sont pas à l’abris de la malnutrition. 

 

Evaluant le dégré de nutrition selon l’échelle de mesure FIES, l’étude a démontré que dans 

l’ensemble les ménéges ont une malnutrition modérée. Toutefois, il existe des cas de maltrinition 

aigue qui devraient amener le projet à renforcer les activités de nutrition. En effet, la plupart des 

memebres des ménages ont un régime alimentaire peu équilibré et les questions liées à 

l’allaitement et la nutrition des enfants demeurent une sujet mal maitrisé affectant du coup leur 

croissance. De même, l’étude a revelé que la moitié des ménages utilisent encore les puits 

comme source d’approvionnement en eau, ce qui expose les femmes enceintes et les enfants à es 

risque en matière de santé. Pair ailleur, le score moyen de diversité alimentaire affiché par les 

ménage nous a montré que le régime alimentaire des ménages n’est pas suffisamment varié. Une 

situation qui est confirmée également par le très faible taux de femmes en âge en de procréer (15 

à 49 ans) qui consomment au moins 5 des 10 groupes alimentaires de mesure de la diversité 

alimentaire minimum pour les femmes (MDD-W). 

 

L’autre effet immédiat de l’absence de diversification des sources de revenus des ménages, c’est 

inéluctablement le taux de pauvreté. En effet et après le calcul des revenus des ménages des 

communautés cibles de l’étude, le constat est alarmant. Le revenu moyen desdits ménages est  

en-dessous du seuil d’extrême pauvreté tel que proposé par la banque mondiale.  

 

S’agissant des alternatives au travail des enfants , l’étude nous a démontré que les communauté 

hésitent à aborder la question. Le mutisme troublant de la majorité des enquêtés ainsi que les 

informations recueillies auprès des ménages qui se sont pononcés sur la question du travail des 

enfant, nous ont amené à conclure  que le phénomène est encore présent dans ces communautés 

et qu’il faille renforcer la sensibilisation pour faire bouger les lignes.  

 

En ce qui concerne les initiatives communautaires pour la lutte contre le trvaille des enfant, 

l’étude a pu noter la sensibilisation, la formation à la protection des enfants, la dénonciation des 

cas et la prise en charge holistique des cas sans oublier la réalisation des infrastructures 

éducatives pour donner une chance de scolarisation aux enfants. Cependant, le faible taux de 
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scolarisation des enfants au regard des standards nationaux, le fait que la plupart des enfants 

scolarisés ne possède pas d’extrait de naissance, le tout combiné au fait que les ménages vivent 

en dessous du seuil d’extrême pauvreté constituent des facteurs de risque et d’exposition des 

enfants au phénomène du travail des enfants dans la cacoculture au sein de ces communautés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2: Vue de l’équipe 
de CARE et le 
Consultant avec la 
notabilité de 
Gbedressou pour les 
civilités. 
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ANNEXES I : DECOUPAGE ADMINISTRATIF DES LOCALITES DE L’ENQUETE 

 

 

Régions  Départements Sous-Préfectures Districts 

Sanitaires 

Localités/Villages 

 

 

Agneby-

Tiassa 

 

 

Taabo 

 

 

Taabo   

 

 

Tiassalé  

Ahouaty 

Kotiéssou  

N’denou 

Sahoua  

Zougoussi (1) 

Gôh  Gagnoa  Sérihio  Gagnoa  Yocoly-N’guessankro 

Lôh Djiboua Guitry  Guitry  Guitry  Koffesso-

Dioulabougou 

 

 

Nawa  

 

Buyo  

 

Buyo  

 

Buyo 

Brahimakro  

Sialoukro  

 

Méagui  

 

Méagui  

 

Méagui  

Kangakro  

Norberkro 

Oupoyo/Gnamagui Amaragui (2) 

San-pédro  San-pédro  Doba  San-pédro  Joseph-Carrefour 

 

(1) Zougoussi a été intégré à la circonscription de Taabo Taabo depuis le décret 2010-233 du 25 août 2010. Mais la 

localité est restée sous la gestion administrative de la S/Préfecture de Kpouébo avant de passer sous la tutelle 

effective de la S/Préfecture de Taabo depuis 10 juin 2020 (Source : Sous-Préfet de Taabo lors de la collecte de 

données de terrain le 9 juillet 2020) 

(2)Anciennement dans la S/Préfecture de Oupoyo, Amaragui est maintenant dans le découpage administratif de la 

S/Préfecture de Gnamagui (qui n’a pas officiellement ouvert ses portes). En attendant l’ouverture officielle de la 

Sous-préfecture de Gnamagui, Amaragui dépend encore de de la Sous-préfecture de Oupoyo (Source : Coopérative 

COASI et Centre de Santé d’Amaragui). 

Autre source : www.gouv.ci 

 

 

 

 

http://www.gouv.ci/
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ANNEXES II : DONNEES DE POPULATIONS DES LOCALITES DE L’ENQUETE 

 

N° Localités d'enquête 
Taille de 

population 

Population 

de 0 à 15 

ans 

Population 

de +15  

ans 

Population 

de 0 à 11 

mois 

Population 

de 6 à 11 

mois 

Population 

de 0 à 59 

mois 

1 Ahouaty 1 893 704 1 118 65 28 338 

2 Kotiessou 5 430 2 223 3 207 186 49 970 

3 N'denou 2 648 1 084 1 564 91 46 473 

4 Sahoua 2 854 1 166 1 688 90 46 484 

5 Zougoussi 1 800 500 1 300 ND ND ND 

6 
Koffesso-

Dioulabougou 4 225 

 

1775 

 

ND 

 

ND 

 

ND 

 

ND 

7 
Yocoly-

N’Guessankro 507 155 352 
ND 

N 

52 

8 Amaragui 3 451 1 348 2 103 99 70 568 

9 Brahimakro 1 303 233 1 070 44 22 197 

10 Sialloukro 763 233 530 19 11 103 

11 Kangakro 338 120 218 ND ND ND 

12 Norbertkro 241 125 116 ND ND 29 

13 Joseph-carrefour 257 130 127 ND ND ND 

TOTAL GENERAL 25 710 9 796 13 393 594 272 3 214 

 

(*) ND : Données non déterminées 

Sources : Districts Sanitaires et Coopératives partenaires 
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ANNEXES III : DONNEES SUR LES CDCOM ET LES MENAGES DES LOCALITES 

DE L’ENQUETE 

 

N° Localités d'enquête 

Nombre 

de 

CDCOM 

Nombre 

de 

ménages 

Nombre 

producteurs 

hommes 

Nombre de 

producteurs 

femmes 

Nombre 

total de 

producteurs 

Nombre de 

ménages 

producteurs 

1 Ahouaty 01 450 186 14 200 196 

2 Kotiessou 01 449 281 51 332 324 

3 N'denou 01 549 473 76 549 549 

4 Sahoua 01 646 630 34 664 646 

5 Zougoussi 01 200 97 16 113 102  

6 
Koffesso-

Dioulabougou 01 
ND 252 16 

268 252 

7 
Yocoly-

N’Guessankro 01 ND 47 
05 

52 

52 

8 Amaragui 01 455 341 08 349 347 

9 Brahimakro 01 262 280 18 298 262 

10 Sialloukro 01 127 146 10 156 156 

11 Kangakro 01 49 46 05 51 49 

12 Norbertkro 01 28 25 07 32 22 

13 Joseph-carrefour 01 50 46 04 50 48 

TOTAL GENERAL 14 3 265 2 850 264 3 114 3 005 

 

 (*) ND : Données non déterminées 

Sources : CDCOM, Coopératives partenaires. 
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ANNEXES IV : COMPOSITION DES CDCOM 
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ANNEXES V : QUESTIONNAIRE DE L’ENQUETE 
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ANNEXES VI : GUIDE D’ENTRTIEN DE GROUPE 

 


