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GLOSSAIRE 
 

Terme Définition 

Association Villageoise d’Epargne et 

de Crédit (AVEC 

Les AVEC sont un modèle d’épargne destinées 

aux populations aux populations démunies ayant 

des revenus irréguliers, qui représentent un risque 

élevé pour les Institutions de micro finance. Les 

AVEC repose sur le principe de la mise en 

commun des fonds. 

Les AVEC contribuent de façon déterminante à 

répondre aux besoins des hommes et des femmes 

qui souhaitent accéder à des services financiers 

pour gérer les liquidités de leur ménage, faire face 

aux événements de la vie, ou investir dans des 

activités permettant de générer un revenu limité. 

Comité de Paix et de Développement 

Un organe qui se compose de membres de la 

communauté. Le Comité est chargé de mener des 

activités de dialogue communautaire. Il identifie 

les conflits dans les localités et les gère pour 

favoriser l’environnement social apaisé. Il 

contribue à travers les activités de sensibilisation à 

la Paix et à la cohésion sociale, au développement 

local  

Groupement 

Le Groupement ou Groupement d’Intérêt 

Economique (GIE) est sont un ensemble de 

personnes (hommes et/ou femmes) réunis au sein 

d’une organisation dans le but de mener des 

activités à but économique ou lucratif 

 

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES 

AEJ Agence Emploi Jeune 

AGR Activités Génératrices de Revenus 

ANADER Agence Nationale de Développement Rural 

ASAPSU Association de Soutien à l'Autopromotion Sanitaire et Urbaine 

AVEC Association Villageoise d’Epargne et de Crédit 

CACES Centre d’Animation Sanitaire et d’Etudes Sociales 

EICF Ensemble Imaginons et Construisons le Futur, 

ENV Enquête sur le Niveau de Vie des Ménages 

FCFA Franc de la Communauté financière africaine 

FAFCI Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire 

FNFD Fonds National Femmes et Développement 

GFM3 Génération Femmes du 3ème Millénaire 

HCR Haut-Commissariat pour les Refugiés 

IFEF Institut de Formation et d’Education Féminine 
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INS Institut National de la Statistique 

OCPV Office d’aide à la Commercialisation des Produits Vivriers 

ODD Objectifs du Développement Durable 

ODAFEM Organisation pour le Développement des Activités des Femmes 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PND Plan National de Développement 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

SNIF Stratégie Nationale d’Inclusion Financière 

RGPH Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 

VBG Violence Basée sur le Genre 
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INTRODUCTION 

1. CONTEXTE 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de solutions durables, plusieurs interventions 

ont été engagées pour la réintégration durable des personnes déplacées et rapatriées en Côte 

d’Ivoire. Alors que des efforts sont déployés pour endiguer les conflits qui ont causé des 

déplacements de personnes, il reste encore beaucoup à faire, économiquement et socialement 

pour combler les gaps des besoins des personnes rapatriées et pour répondre aux défis de la 

lutte contre la pauvreté et la consolidation de la cohésion sociale dans les zones de retour ou 

de réinstallation. 

Pour faire face à ces défis, le gouvernement de Côte d’Ivoire a élaboré, en collaboration avec 

le PNUD, le HCR et l’UNESCO, le « Projet d’appui à la prévention des crises et à la 

consolidation de la cohésion et de l’inclusion sociale » qui est une continuité de la première 

phase qui était inscrite dans le contexte des priorités nationales à travers le PND et en lien 

avec le Cadre de Programmation Unique de l’Equipe pays des Nations Unies (CPU).  

La seconde phase du projet de réintégration met un accent particulier sur la résilience dans les 

zones de retour avec la mise en place de stratégies de durabilité basées sur les principes de 

développement local. 

D’une durée de 32 mois, le Projet est financé à hauteur de 2.856.000 Euro (soit 1,875 millions 

de francs CFA), avec 2.725.000 (1,787 millions de francs CFA) de contribution de la 

République Fédérale d’Allemagne et 131.000 (77 millions de francs CFA) du PNUD. Les 

interventions portent principalement sur :  

- Le renforcement de la cohésion sociale et la coexistence pacifique par le dialogue 

communautaire et l'accès aux infrastructures sociales de base ; 

- La réintégration socioéconomique des personnes rapatriées dans les communautés 

d'accueil ;  

- La promotion de l’entrepreneuriat des jeunes à travers la formation professionnelle et la 

création de micro-entreprises.  

Le projet doit prendre en compte la dimension genre de manière substantive aussi bien dans le 

choix des bénéficiaires que dans la nature même de ses interventions.  

Pour ce faire, une analyse genre, destinée à identifier et documenter les différences en termes 

de pouvoir, de rôles, de ressources, de normes, de besoins, d’intérêts des femmes, des 

hommes, des filles et des garçons au sein des communautés cible est réalisée.  

 

2. OBJECTIFS 

L’objectif général de cette étude est de procéder à une analyse genre, incluant l’identification 

des besoins sexospécifiques en matière de réintégration socio-économique et de cohésion 

sociale dans les régions de Tonkpi (Départements de Danané et Zouan Hounien), du Cavally 

(Départements de Guiglo, Blolequin et Toulepleu) et de San Pedro (Département de Tabou).  

De façon spécifique, il s’agit de : 

- Conduire une analyse genre en vue d’orienter les activités de réintégration des personnes 

rapatriées et d’entreprenariat en faveur des jeunes dans les zones d’intervention du projet; 

- Identifier les besoins pratiques et stratégiques des femmes et des hommes ; 
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- Analyser les rôles et responsabilités des hommes et des femmes dans les domaines de la 

réintégration des personnes rapatriées et de l’entreprenariat en tant que bénéficiaire, 

producteurs (trices), gestionnaires, prestataires de services, décideur(es), etc ; 

- Présenter la situation de l’accès et du contrôle des ressources du secteur (équipements 

technologies, informations, formations, comités de gestion, etc.) par les hommes et par les 

femmes ; 

- Identifier les processus et mécanismes de prise de décision et le niveau de participation 

des femmes et des hommes dans ces mécanismes ;  

- Développer des indicateurs désagrégés selon le genre, facilitant l’évaluation de l’impact à 

mi-parcours et finale pour ce qui concerne les aspects de genre ;  

- Proposer des actions spécifiques à mener pour résoudre les inégalités de genre dans les 

domaines adressés par le projet ;  

- Identifier des interventions/activités sensibles au genre à inclure dans le plan d’action 

opérationnel de mise en œuvre du projet et inclure les aspects sexospécifiques dans toutes 

les activités du projet ;  

- Faire des propositions d’allocations budgétaires pour les activités liées au genre, à inclure 

dans la planification budgétaire du projet ;  

- Évaluer les capacités techniques du personnel et des bénéficiaires sur la prise en compte 

du genre afin d'identifier les faiblesses, et de proposer des activités de renforcement des 

capacités. 
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I.  METHODOLOGIE 

I.1. Approche participative 

L’analyse a adopté une approche participative visant à comprendre et surtout à susciter 

l’engagement des hommes et des femmes à plus d’implication et de participation au projet à 

travers les interactions sur les perceptions et les attitudes en rapport avec le genre tant pour les 

groupements mixtes que pour les groupements essentiellement composés d’hommes ou de 

femmes. 

La participation, dans certaines localités, des chefs de village aux discussions a contribué à 

encourager et à libérer la parole des participant(e)s et à favoriser l’inclusion. 

I.2. Méthodes de collecte des données 

La collecte des données s’est déroulée du 11 au 22 juillet 2020 (Annexe II) dans les trois 

régions et les six départements ciblés par le projet et a concerné 15 localités (Tableau 1) 

Tableau 1: Liste des localités des groupements visités  
REGION DEPARTEMENT VILLAGE/QUARTIER GROUPEMENT/COMITES  

CAVALLY 

BLOLEQUIN 

Blédy-Dieya ABLEKEDOUE 

Blolequin 

GOYA 

DIOUYA-DOKIN 

KEIBLY 

TOULEPLEU 

Bakoubly ATIMO 

Toulepleu SIA WEHI 

Nezobly AWINWE 

SAN PEDRO TABOU 
Tabou GFCAT 

Ménéké BABIBIKE 2 

Source : Données d’enquête 

Tableau 2: Liste des localités des Comités de Paix et des Comités Locaux de 

Développement  

REGION DEPARTEMENT VILLAGE/QUARTIER 

TONKPI 

DANANE 

Kouan-Houlé 

Danané 

Bampleu 

Gouotro 

ZOUAH-HOUNIEN 

Banneu 

Zouan-Hounien 

Kouyaguiépleu 

Zoutouo Darra 

Source : Données d’enquête 

La collecte s’est appuyée sur la revue de la littérature, les entretiens de groupes, les entretiens 

semi directifs et l’observation directe. 
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I.2.1 La revue documentaire  

Elle a consisté à consulter les documents mis à disposition par le Coordonnateur du projet, les 

différentes responsables des ONG partenaires de mise en œuvre et des Chefs de Zone de 

l’ANADER.  

Cette documentation a été renforcée par les recherches personnelles du consultant. 

Ces documents ont contribué à compléter l’analyse des données qui ont été collectées à 

travers les entretiens (semi directifs et de groupe).  

I.2.2 Les entretiens semi structurés  

Les entretiens semi structurés ont été menés essentiellement avec le Coordonnateur du projet, 

les responsables des ONG partenaires de mise en œuvre et les Chefs de Zone de l’ANADER.  

Les guides d’entretien élaborés à cet effet pour ces acteurs et actrices et la liste des personnes 

interviewées sont consignés en Annexes III et IV. 

I.2.3 Les entretiens de groupe 

Vu la durée de la mission et la disponibilité de tous les Groupements et Comités, les entretiens 

de groupes n’ont pu être menées qu’avec neuf (9) groupements,  quatre (4) Comités de Paix et 

quatre (4) Comités Locaux de Développement Communautaire. Les entretiens de groupes ont  

été menés avec 02 groupements composés essentiellement de femmes et 07 groupements 

mixtes. Quant aux Comités de Paix et aux Comités Locaux de Développement 

Communautaire (08 au total), ils étaient composés de femmes et d’hommes. 

 

  

Photo 1: Focus Group Discussion Zoutouo Darra Photo 2: Focus Group Discussion à Banneu 
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Photo 3: Focus group discussion à Koupaguiépleu  Photo 4: Focus group discussion à Koupaguiépleu 

 

I.2.4 Les observations directes 

Des observations ont été menées sur des sites de quelques groupements pour se rendre compte 

des activités menées par les groupements. 

 

  

Photo 5: un champ de manioc à Gouotro (Danané)  
Photo 6: Cérémonie de réjouissance à Gouotro 

(Danané) 
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Photo 7: Poster du Groupement Ablékédoue de Bledy 

Deya ‘Blolequin) 

Photo 8: Petite  unité de production d’attiéke du 

Groupement Ablékédoue de Bledy Deya ‘Blolequin) 

 

I.3. Difficultés et insuffisances 

La principale difficulté a été celle de la mise à disposition de données par certains partenaires.  

En dépit des relances et des appels téléphoniques, certains n’ont toujours pas renseignés les 

outils de collecte de données qui leurs ont été envoyés ou renseignés à temps les outils qui 

leurs ont été adressés. Cette attente de données a impacté l’analyse globale et la mise à 

disposition du rapport d’étude. 

L’un des objectifs de l’analyse genre était d’établir un audit genre des PMO en vue 

d’apprécier leurs capacités d’intégration du genre dans leurs interventions. Il s’agissait 

également d’établir le constat c’est-à-dire d’analyser la situation des PMO concernant la prise 

en compte du genre à travers.  

 la situation des hommes et des femmes dans l’association (fonctions occupées, 

conditions de travail / d’action, capacités…) ; 

 les données désagrégées (hommes / femmes) concernant le recrutement, la formation, 

les activités exercées ;  

 les points forts et les points faibles (inégalités de genre), les lacunes des PMO en 

matière d’égalité de genre et les causes des déséquilibres  

L’insuffisance de données collectées n’a pas permis d’établir un constat réel.  

Cette insuffisance de données, notamment des données sexospécifiques par région ou par 

département n’a pas également permis de faire une analyse poussée sur le contexte de la mise 

en œuvre du projet et des facteurs d’influence en lien avec le genre. 
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II. RESULTATS  

II.1 Audit organisationnel de genre des partenaires de mise en œuvre 

L’analyse a globalement porté sur  

- L’engagement politique des PMO, 

- Les ressources et les moyens dont disposent les PMO 

- La responsabilité pour l’intégration du genre dans l’organisation 

- Les procédures au sein des PMO 

- La promotion du développement personnel  

- L’existence de méthodologie d’intégration du genre 

 Globalement, en dehors de l’ANADER qui est une structure paraétatique qui dispose de 

ressources matérielles et humaines conséquentes et qui a en son sein une cellule genre et des 

points focaux genre, les ONG en revanche, en fonction des projets captés, utilisent les outils 

genre selon la nature du projet. 

 

II.1.1. L’engagement politique 

Globalement, toutes les parties prenantes au projet, quel que soit leurs domaines 

d’intervention sont engagées dans la problématique du genre. Cet engagement politique est 

perçu à travers leurs dénominations pour les uns notamment ODAFEM et GFM3 et pour les 

autres à travers leurs cibles. 

En intervenant en zones rurales sur des problématiques liées aux conflits, à la réintégration 

économique, à l’agriculture, aux AGR, etc, dans des localités impactées par les crises et 

conflits, les PMO intègrent dans leur vision les questions de genre et de sexo-spécificités sur 

des thématiques qui prennent en compte aussi bien les besoins des hommes que des femmes. 

Cet engagement est manifeste dans leurs activités de développement (tableaux 4). 

Tableau 3: Engagement des PMO à travers leurs domaines d’intervention 

PMO Domaines d’intervention 

GFM3 

 Genre et Droits humains 

 Santé maternelle et infantile 

 Education pour tous et particulièrement l’éducation de la jeune fille 

 Sécurité alimentaire et environnement avec une forte participation des femmes 

DRAO  

 Sécurité alimentaire 

 Renforcement économique 

 Cohésion sociale 

 Foncier rural 

ASAPSU 

 Santé sexuelle et reproductive 

 Environnement 

 Genre et droits humains/VBG 

 Renforcement économique/AGR 

CASES 
Amélioration des conditions de vie sanitaires et socio-économiques des communautés 

en privilégiant les plus vulnérables et les plus défavorisées notamment les femmes et 

les enfants des zones rurales et périurbaines. 

PEHE  Développement agricole 
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PMO Domaines d’intervention 

 Santé 

 Environnement et cadre de vie 

 Education 

 Dialogue Interculturel et Cohésion Sociale 

 Culture et Sport 

 Autonomisation de la femme 

 Participation citoyenne 

 Appui à la jeunesse 

ODAFEM 

 Genre et Droits humains 

 Santé maternelle et infantile 

 Education pour tous et particulièrement l’éducation de la jeune fille 

 Sécurité alimentaire et environnement avec une forte participation des femmes 

 Cohésion sociale 

EICF 

 Développement Communautaire 

 Développement durable et protection de l'environnement 

 Entrepreneuriat en milieu rural 

 Santé publique et Education en milieu rural 

 Actions sociales et Humanitaires 

Paix et Cohésion sociale 

Source : Données d’enquête 

Cet engagement est également perçu à travers la présence des femmes au sein des ONG 

partenaires aux niveaux décisionnel, administratif et opérationnel (Tableau 5) 

 

II.1.2. Les ressources et les moyens 

Certes l’ensemble des PMO ne dispose pas de ressources propres pour la mise en œuvre de 

leurs activités et dépend des allocations faites par les bailleurs de fonds. Ces ressources sont 

fonction du projet et des moyens mis à disposition pour la mise en œuvre, de sorte que, bien 

que s’inscrivant dans la problématique du genre, aucun de ses partenaires ne dédie 

spécifiquement ou ne dispose de ressources et de moyens en matière de genre.  

Parallèlement à l’insuffisance ou l’inexistence de ressources propres, l’analyse des ressources 

matérielles, financières et humaines mobilisées pour la mise en œuvre du projet révèle une 

insuffisance des ressources matérielles, financières et humaines au regard de l’étendue des 

zones d’intervention du projet (tableau 4).   

Tableau 4: Ressources et moyens disponibles au niveau des PMO 

PMO 
Ressources matérielles 

et logistique 
Ressources financières  Ressources humaines 

ASAPSU 
Aucune ressource 

matérielle et logistique 

reçue pour 2020 
54 789 000 FCFA 

01 chef de projet (un homme) 

01 comptable (une femme) 

02 deux moniteurs de terrain (deux 

hommes)  

CASES 
Aucune ressource 

matérielle et logistique 

reçue pour 2020 

37.288.000 FCFA en 2019 

58.457.900 FCA en 2020 

01 Chef de projet (un  homme) 

01 comptable (une femme) 

01 Chargé de Suivi/évaluation (un 

homme) 

01 Superviseur (un homme) :  

En 2020, la prise du superviseur est 
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PMO 
Ressources matérielles 

et logistique 
Ressources financières  Ressources humaines 

assurée par l’ONG CASES sur fonds 

propres 

DRAO 

01 moto ; 03 Ordinateurs 

lap top dans le cadre de la 

première phase du projet. 

Pas encore de budget dans 

la présente phase 

26 500 000 francs CFA 

(2019) 

51 921 120 Francs CFA 

(2020) 

01 chef de projet (un homme) 

02 assistants communautaires (02 

hommes)  

01 Assistante administrative & 

financière (une femme) 

EICF 
01 moto, 01 ordinateur 

portable 
18 412 000 Franc CFA 

01 Chef de projet (un homme) 

01 Superviseur (un homme) 

02 Animateurs communautaires (02 

hommes) 

02 Personnel d'appui (un homme et  

une femme) 

GFM3 
01 moto, 01 ordinateur 

portable 
18 683 400 Francs CFA 

01 Chef de Projet (un homme) 

01 Comptable (à travers une 

indemnité, un homme) 

02 Agents de sensibilisation (deux  

hommes) 

ODAFEM 01 moto, 01ordinateur  57 435 000 Francs CFA 03 agents, 03 hommes 

PEHE 

Aucune ressource 

matérielle et logistique 

reçue pour 2020 

42 133 000 Francs CFA 

01 chef de projet (un homme) 

01 comptable (un homme) 

01 chargé de communication (un 

homme) 

01 assistant au chef de projet 

chargé des AGR (un homme) 

ANADER 

GUIGLO 

01 vidéo projecteur 

01 photocopieur 
58 574 176 Francs CFA. 

01 chef de Projet (un homme) 

01 assistant administratif et comptable 

(un homme) 

01 Technicien Spécialisé (un homme) 

02 Animateurs de Développement 

Rural (deux hommes) 

ANADER 

DANANE 

1 imprimante  

1 vidéoprojecteur 
59 396 190 Francs CFA 

01 Chef de zone (un homme) 

01 Technicien Spécialisé en OPA (un 

homme) 

01 Assistant Administratif  Comptable 

(un homme) 

01 Encadreur (un homme) 

Source : Données d’enquête 

 

Au niveau du genre, l’on note une quasi-inexistence des femmes au niveau des ressources 

humaines mobilisées pour la mise en œuvre du projet. Sur les 38 personnes mobilisées pour la 

mise en œuvre du projet, seulement deux (02) femmes (5%) font partie des staffs et elles 

n’inter viennent qu’au niveau administratif et financier. 

La faible présence des femmes à ce niveau s’expliquerait, selon les acteurs terrains interrogés, 

par la pénibilité les tâches à effectuer qui démotiverait les femmes. 

La présence des femmes au sein des PMO est également constaté dans à tous les niveaux. Le 

tableau 5 fait la synthèse des données désagrégées par sexe au niveau des PMO. 
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Tableau 5: Représentation des femmes dans l’organisation des PMO 
PMO Hommes  Femmes  

ASAPSU Non parvenu Non parvenu 

CASES 

20 Hommes 

 1 Président de Conseil 

d’Administration 

 1 Secrétaire Général 

 1 Commissaire aux comptes 

 1 Secrétaire Général adjoint 

 1 Directeur Exécutif 

 1 Charge des programmes 

 1 Responsable Administratif et 

Financier 

 3 Chefs de projet 

 1 Comptable 

 2 Charges de suivi-évaluation 

 4 superviseurs 

 2 Conseillers communautaires 

 1 Gardien 

32 femmes 

 1 Vice-Présidente 

 1 Trésorière générale 

 1 Chargée des relations 

extérieures 

 2 commissaires aux comptes 

adjointes 

 1 Secrétaire administration 

 2 Comptables 

 4 Superviseurs 

 1 Monitrice de donnes 

 19 Cconseillères 

communautaires 

DRAO 

17 hommes 

 1 Vice PCA 

 1 Trésorier Général ;  

 1 Secrétaire Général Adjoint ;  

 1 Trésorier Général Adjoint ;  

 1 Coordonnateur ;  

 1 Responsable Administratif et 

Financier ;  

 01 Assistant de coordination ;  

 01 Logisticien ;  

 07 Assistants communautaires ; 

 02 chauffeurs 

04 femmes 

 1 Présidente de Conseil 

d’Administration 

 01 Secrétaire Générale du 

Conseil d’Administration ;  

 01 Assistante 

Administrative ;  

 02 Assistantes 

communautaires 

EICF 

50 Hommes :  

 03 au Bureau Exécutif/ Conseil 

Administration :  

 03 à la Direction Exécutive :    

 43 au Personnel technique (Agents de 

terrain)  

 Autres membres du personnel (chauffeur et 

agents d’entretien):   01 

10 Femmes: 

 06 au Bureau Exécutif/ Conseil 

Administration   

 04 à la Direction Exécutive :     

 07 au Personnel technique 

(Agents de terrain) 

 Autres membres du personnel 

(chauffeur et agents 

d’entretien)      : 01 

GFM3 

47 Hommes 

 1 Directeur exécutif 

 1 Assistant programme 

 1 Chef de projets 

 1Coordonnateur de projet 

 1 Responsable Administratif et 

Financier 

 2 Chefs de bureaux GFM3 

 1 Suivi-évaluateurs 

64 Femmes 

 1 PCA 

 2 Chefs de projets 

 1 Chargée de Ressources 

Humaines 

 1 Chargée de Subvention 

 1 Comptable principale 

 2 Assistantes-comptables 

 2 Secrétaires – comptables 
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PMO Hommes  Femmes  

 12 Superviseurs 

 21 Conseillers communautaires 

 4 Chauffeurs 

 1 Assistant logisticien 

 1 agent d’appui 

 1 Coordonnatrice de projet 

 3 Chefs de bureau GFM3 

 1 Directrice de centre 

d’accueil 

 2 Suivi-évaluatrices 

 5 Superviseures 

 62 Conseillères 

communautaires 

 46 Animatrices 

ODAFEM 

05 Hommes 

 1 Directeur Exécutif 

 1 Chef de projet 

 1 Responsable Administratif et 

Financier 

 1 Chef de bureau Man 

 1 chargé des ressources humaines 

04 Femmes 

 1 chargée de 

l’autonomisation des 

femmes 

 1 Responsable VBG 

 1 Comptable 

 1 Comptable 

PEHE 

5 Hommes 

 1 Président  

 1 Directeur Exécutif (chef de projet.) 

 1 Comptable 

 1 Chargé de communication 

 1 Assistant chef de projet chargé des 

AGR 

4 Femmes 

 1 Secrétaire Général 

 1 Responsable Formatrice 

chargée du genre 

 1 Agente terrain chargée de 

l’organisation administrative 

 1 Trésorière Adjointe  

ANADER 

GUIGLO 

14 Hommes 

 1 Chef de zone  

 1 Assistant administratif et comptable 

 1 Chauffeur 

 3 Techniciens spécialisés 

 1 Enquêteur 

 7 Animateurs de développement rural 

3 Femmes 

 2 Animatrices de 

développement rural 

 1 Secrétaire 

ANADER 

DANANE 
18 Hommes 02 Femmes 

Source : Données d’enquête 

L’Analyse du tableau permet de constaté, qu’en dehors des ONG DRAO et EICF et de 

l’ANADER Danané où l’écart d’effectif entre hommes et femmes est important, chez les 

autres l’on n’est pas loin de la parité. Mieux au niveau des ONG CASES (32 femmes contre 

20 hommes) et GFM3 (63 femmes contre 47 hommes), l’effectif des femmes est plus élevé 

que celui des hommes. 

Globalement les hommes représentent 84,5% (N = 671) de l’ensemble des effectifs contre 

15,5% (N= 123) de femmes. 

Les femmes sont également représentées au niveau des instances de décisions : Une (01) 

Vice-Présidente (CACES), 02 Présidentes de Conseil d’Administration (GFM3 et DRA0), 06 

femmes présente au Conseil d’Administration (EICF) et une Secrétaire Générale (PEHE). 
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II.1.3. La responsabilité pour l’intégration du genre 

Comme indiqué plus haut, en dehors de l’ANADER, les autres partenaires ne disposent pas de 

personnel ou de personnes dédiées au genre. En d’autres termes, elles n’ont pas en leur sein 

des spécialistes Genre qui font la promotion et la formation des pairs en matière de genre. 

Toutefois, dans le cadre de projets spécifiques Genre, un membre du personnel est amené à 

être formé par le mandataire ou le bailleur. Sa position n’affecte pas généralement la mise en 

œuvre du projet. 

Seules les ONG DRAO et ASAPSU ont affirmé disposer de personnes dans le domaine du 

Genre avec un mandat clair et qui ont accès aux instances de décision pour influencer la prise 

en compte du genre dans l’organisation. 

 

II.1.4. Les procédures 

Des informations collectées auprès des PMO, il ressort que les procédures qu’il n’existe pas 

de discrimination envers les femmes. Sans nécessairement faire la promotion du genre, les 

PMO promeuvent l’égalité des chances. Comme le fait remarquer un partenaire, « chez nous, 

nous ne faisons pas de distinction entre les hommes et les femmes. Au contraire, nous faisons 

tout, pour donner la chance à tout le monde, que tu sois un homme ou une femme. » 

 Lors des réunions de staff, les hommes comme les femmes prennent part aux décisions 

concernant la vie de l’organisation. Tous, selon leur niveau de responsabilité ont l’accès à 

l’information sur l’organisation.  

 

II.1.5. Le développement personnel 

Le genre est intégré dans les mécanismes de développement personnel. 

Tous ont droit en fonction de la disponibilité du projet et du profil, aux formations de 

renforcement de leurs capacités. En fonction du poids de l’organisation, des promotions sont 

faites sans discrimination. Mais c’est au niveau de la politique de recrutement que la question 

de genre de pose. Certes, il n’existe pas de politique de discrimination à l’embauche, mais 

c’est au niveau de la pénibilité du travail, notamment en ce qui concerne les agents terrain que 

se pose la problématique du genre. En effet, le constat sur l’effectif des agents terrain pour 

l’ensemble des PMO est révélateur. Tous les agents terrain dans le cadre de cette seconde 

phase du projet sont des hommes (voir tableau 4). Selon les agents terrain interviewés, les 

femmes ne sont pas suffisamment « fortes » pour assumer les missions de terrain comme 

l’attestent les propos ci-dessous : 

- « à l’intérieur (poste basé à l’intérieur du pays), les femmes ne postulent pratiquement 

pas. » 

- « Si de plus en plus, les femmes ne sont pas prisées pour les postes d’agents terrain, cela 

vient de l’expérience de travail avec les femmes, sur leurs capacités d’effectuer les tâches 

de terrain. » 

- « la plupart des projets sont dans les villages et les routes sont difficilement praticables, 

donc il est difficile d’engager des femmes, qui n’arrivent pas à achever les projets. » 

- « Dans la première phase du projet on a recruté une femme qui n’a pas pu tenir. Elle n’a 

pas pu assurer le suivi des bénéficiaires et ça été difficile pour la suite du projet. » 
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Ces propos traduisent le dilemme et la difficulté du choix entre l’égalité de chance et de genre 

et l’efficacité programmatique. 

Hormis cette réalité, globalement, les besoins et les points de vue de tous les genres sont pris 

en compte au sein des structures et organisations.  

 

II.1.1. La méthodologie d’intégration du genre 

Comme déjà indiqué, en dehors de l’ANADER qui a en son sein des cellules genre et des 

points focaux genre, il n’existe pas de méthodologie spécifique de prise en compte et 

d’intégration du genre dans les projets au niveau des autres partenaires. Les projets, qui sont 

généralement mis en œuvre dans le cadre de consortium ou d’appels à projet, ne sont pas 

suivis-et évalués par des personnes formées et maitrisant l’approche genre. 

 

II.2 Données de base sur les bénéficiaires 

II.2.1 Organisation et fonctionnement des groupements/Comités de Paix et de 

Développement communautaire 

II.2.1.1. Les groupements 

28 groupements ont été identifiés dans le cadre de la présente étude (Annexe I). En dehors des 

groupements de TOULEPLEU qui ont été récemment mis en place, ceux des autres 

départements sont issus de la première phase du projet.  

Les groupements sont organisés en bureau. La composition de ces bureaux dépend du nombre 

de personnes qui composent le bureau. Ils sont généralement composés d’un(e) Président(e), 

d’un Vice-Président(e), d’un(e) Secrétaire, d’un(e) Trésorier(e), d’un(e) Commissaire aux 

comptes et de Conseiller(e)s. 

L’analyse genrée de l’organisation des groupements montre que sur les 28 groupements, 03 

groupements sont uniquement composés de femmes, 03 sont composés uniquement 

d’hommes, 03 qui respectent la parité et les 19 autres sont des groupements mixtes composés 

d’hommes et de femmes. Parmi ces 19 groupements, 12 sont majoritairement composés 

d’hommes et 07 de femmes. Cependant la désagrégation, loin d’être arbitraire, dépend du type 

d’activité, du niveau d’instruction des membres mais également de la disponibilité des 

ressources humaines au moment de la formation du groupement. 

Ainsi, des activités telles que : 

-  L’usinage et la transformation du bois, la construction métallique, le transport avec 

Tricycle, la vente de riz importé, la culture de bas-fonds, la pisciculture, etc. sont menées 

généralement par les hommes 

- La pêche et commerce du poisson, la location de bâches, chaises, la fabrication et 

commercialisation de savon « Kabakourou », la production et commercialisation 

d’Attiéké, la commercialisation de poisson congelé, etc. sont conjointes, complémentaires 

ou mixtes, 

- La production d’huile de palme (huile rouge) est le fait exclusif des femmes. 

Ainsi  des groupements comme ceux de Zouedo, dans la Sous-préfecture de TEAPLEU et de 

Meneké à TABOU, sont exclusivement composés de femmes et ceux de l’usine de 
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transformation de bois et de construction métallique de TABOU sont exclusivement 

composés d’hommes. 

Des écarts sont cependant constatés au niveau décisionnel des groupements. En dehors des 

groupements exclusivement féminins et masculins, la plupart des membres des bureaux sont 

composés d’hommes. Les postes de responsabilités sont généralement attribués aux hommes 

surtout dans les groupements majoritairement dominés par les hommes. 

Les groupements sont composés, pour certains, exclusivement de réfugiés, d’autres de 

personnes déplacées et de personnes non déplacées. 

Par ailleurs, tous les groupements ont été mis en place dans le souci d’assurer la cohésion 

sociale en intégrant aussi bien les autochtones, les allochtones que les allogènes, mais 

également les personnes déplacées/retournées/rapatriées et les hôtes. 

Au niveau de l’ANADER, ce sont sept (7) groupements soit quatre(4) dans le Cavally et trois 

(3) dans le Tonkpi qui sont encadrés. La majorité (63,5%) de ces groupements est composée  

de femmes : 62% dans le Cavally et 68,75% dans le Tonkpi (Tableau 6). 

Tableau 6: Liste des groupements encadrés par l’ANADER 
Départeme

nt 

S/Préfectu

re 
Localité  Groupement Type de projet Homme Femme Total 

Guiglo  Kaadé Kaadé Espoiur Projet d’élevage de porcs   9 12 21 

Guiglo Kaadé 
Bedy-

Goazon 

Rapatriés de  

Bedy Goazon 

Production de cultures 

maraîchères en contre 

saison 

11 21 32 

Guiglo Guiglo Kati Agniely 
Projet d’élevage de 

volaille de chair 
9 15 24 

Blolequin Zéaglo Zéaglo Bomanin 

Projet d'installation d'une 

unité de production et de 

commercialisation 

d'Attiéké 

11 17 28 

Danané Danané Danané Benguema 

Projet de Fabrication de 

savon à base d’huile de 

palme  

3 7 10 

Danané Danané Danané Sedho 
Projet d’élevage de 

Poules Pondeuses 
6 5 11 

Danané Danané Danané 

Association 

des Femmes 

Musulmanes 

de Danané 

(AFMD) 

Projet de production et 

de commercialisation 

d'huile rouge 

5 15 20 

Total 07 54 92 146 

Source : Données d’enquête, ANADER Guiglo et Danané 
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II.2.1.2. Les Comités de Paix et de Développement Communautaire 

 Au niveau des Comités de Paix 

Les Comités sont généralement composés de dix (10) personnes (tableau 7). 

Tableau 7: Liste des Comités de Paix de l’ONG GFM 3 

DEPARTEMENT 
SOUS 

PREFECTURE 
LOCALITE 

NOMBRE 

DE 

MEMBRES 

HOMMES  FEMMES 

DANANE 

DANANE DANANE 10 05 05 

SEILEU SEILEU 10 07 03 

KOUAN-

HOULE 

KOUAN-

HOULE 
10 05 05 

ZOUAN-HONIEN 

ZOUAN-

HONIEN 

ZOUAN-

HONIEN 
10 05 05 

BANNEU BANNEU 10 05 05 

YEILEU YEILEU 10 07 03 

TOTAL 06 60 34 26 

Source : Données d’enquêtes, GFM 3 

L’analyse du tableau révèle que 43% des 34 Comités de Paix sont composés de femmes. Sur 

les six (6) Comités de Paix, quatre (4) ont respecté la parité.  

Au niveau des instances de décision des Comités de Paix, tous les Présidents (100%) sont des 

hommes, trois secrétaires sur huit (37,5%) sont des femmes, quatre des cinq trésoriers (80%) 

sont des femmes, les conseillers (2) sont toutes des femmes et une femme est Vice-Présidente 

sur les trois que compte l’ensemble des Comités de Paix. 

Pour assurer la cohésion sociale et l’inclusivité, la mise en place des Comités de Paix a été 

faite sur la base des réalités sociologiques des localités en incluant les Chefferies, les 

associations de femmes et de jeunes, les communautés de la CEDEAO, les allochtones, les 

religieux, les travailleurs, ainsi que l’ensemble des villages constituant les cantons. 

En ce qui concernes les personnes rapatriées/déplacées, elles sont au nombre de 18 dont 12 

hommes et 6 femmes. 

 

 Au niveau des Comités Locaux de Développement Communautaire 

Les Comités Locaux de Développement Communautaire sont généralement composés de cinq 

(5) membres (tableau 8). 40% des 30 Comités Locaux de Développement Communautaire 

sont composés de femmes.  
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Tableau 8: Liste des Comités Locaux de Développement Communautaire de l’ONG 

EICF 

DEPARTEMENT 
SOUS 

PREFECTURE 
LOCALITE 

NOMBRE  

DE 

MEMBRES 

HOMMES  FEMMES 

DANANE 

KOUAN-HOULE BAMPLEU 05 03 02 

DANANE 

DIETTA 05 03 02 

GOUTRO 05 03 02 

SALLEU 05 03 02 

GBINTA 05 03 02 

ZOUAN-

HOUNIEN 

ZOUAN-

HOUNIEN 

DEINNEU 05 04 01 

GUINGLEU 05 04 01 

KOUYAGUIEPLEU 05 04 01 

NATTA 

DOSSEUPLEU 
05 04 01 

ZOUTOUO-

DARRA 
05 04 01 

TOTAL 2 10 50 30 20 

Source : Données d’enquêtes, EICF  

II.2.2 Activités des membres des groupements/Comités de Paix et de développement 

communautaire 

Aussi bien au niveau des groupements que des comités, les membres ont des activités 

professionnelles qui leurs sont propres hormis certains réfugiés. 

En effet, l’engagement des « personnalités » dans les comités relèvent d’un choix et d’une 

participation à la cohésion sociale. En dehors donc de cette activité citoyenne et bénévole, les 

membres des comités sont des agriculteurs, des commerçants, des élus, des leaders 

communautaires avec des activités économiques. 

S’agissant des groupements, en plus de leurs contributions aux groupements, les membres 

exercent d’autres activités économiques (commerciales et agricoles notamment).  

II.2.3 Problèmes rencontrés par les groupements/Comités de Paix et de développement 

communautaire 

L’un des premiers problèmes est celui de l’accès à la terre aussi bien chez les hommes que 

chez les femmes. L’urbanisation associée au développement des cultures de rente, les surfaces 

se sont réduites pour les communautés locales. Aussi, avec la crise post-électorale et le 

déplacement des personnes, la plupart des terres ont été vendues aux grands exploitants, ce 

qui a entrainé une pression foncière. Selon  les données du Ministère du Plan et du 

développement, dans la région du Cavally par exemple, le taux de déforestation était de 80% 

en 20101  

                                                           
1 Ministère du Plan et du Développement, Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, Schéma régional 

d’aménagement et de développement du territoire (SRADT) du Cavally assortie d’une croissance verte, 2020 
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Au niveau des refugiés, les terres familiales ont été vendues par les parents (les frères 

notamment) aux allogènes et allochtones. De retour, les réfugiés se retrouvent sans terre, ce 

qui les met dans une précarité économique. 

Le problème de logement se pose également avec acuité pour les réfugiés qui ont tout perdu. 

Etant chez des tuteurs et sans revenu, il est difficile pour eux de se construire des maisons. 

Cette précarité économique associée au contexte socioéconomique peu favorable ne 

contribuent pas à leur réintégration socioéconomique durable. 

 

II.2.3.1 Au niveau des groupements  

Des diagnostics communautaires effectués par les différents partenaires, il ressort que les 

difficultés auxquels font face aussi bien les autochtones, allogènes, allochtones que les 

réfugiés sont liés (i) à la faiblesse voire à l’absence de ressources financières (hommes et 

femmes), (ii) au logement au niveau des réfugiés (hommes et femmes)2, (iii) à la scolarisation 

des enfants (hommes), (iv) à la difficulté de trouver des terres disponibles (hommes et 

femmes). 

II.2.3.1 Au niveau des Comités de Paix et de Développement 

Tout comme les membres des groupements, les membres des comités rencontrent les mêmes 

difficultés mais à des degrés moindres.  

Plus hétérogènes et composés généralement de leaders et de personnes capables d’influencer 

et de fédérer, les comités sont relativement plus stables. Les membres sont plus ou moins 

résilients avec des activités économiques qui leur permettent de vivre. Pour les membres 

refugiés, ce sont des personnes qui ont su plus ou moins se réintégrer. 

II.2.4 Ressources financières des bénéficiaires 

II.2.4.1. Les groupements 

Globalement, les groupements ne disposent pas d’autonomie financière. 

En l’absence de données sur les capacités financières des groupements, des entretiens, il 

ressort que les groupements, dans leur majorité, ont peu de ressources financières. 

Cette situation due essentiellement, selon les groupements, à la COVID qui a eu un impact 

négatif en termes d’offre et de demande.  

Comme l’on fait remarquer certains groupements :  

- « On produit Attiéké, mais on ne trouve pas de preneurs (clients) » 

- « Avec leur affaire de Corona, on ne trouve plus de voiture pour faire partir les choses 

(manioc). Ca reste avec nous et puis ça pourri. » 

- « si on produit, on produit et on ne peut pas vendre, l’argent qui est dans la caisse 

diminue et quand c’est comme ça, nous les membres, on ne peut rien gagner. Ca fait que 

les gens commencent à se décourager. » 

                                                           
2 Dans le cadre de la première phase du projet, 49 Abris et Latrines ont été construits pour 849((68% de femmes) 

personnes retournées. Cependant, toutes les personnes déplacés/retournées n’ont pas bénéficiés de cette 

assistance, de sorte que des besoins en abris et logements  sont encore réels. 
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II.2.4.2. Les Comités de Paix et de Développement communautaire 

Tout comme les groupements, les Comités de Paix et les Comités locaux de Développement 

Communautaire ne disposent pas d’autonomie financière. 

Les Comités ont été redynamisés pour certains et, mis en place dans le mois de juin 2020 pour 

d’autres.  

Dans le cadre du lancement des activités des PMO, l’ONG GFM3 a mis à la disposition des 

Comités de Paix, la somme de 80.000 francs CFA chacun pour la sensibilisation sur la 

cohésion sociale (le vivre ensemble) et 50 000 francs CFA pour le dialogue communautaire.  

Quant à l’ONG EICF, elle a les Comités locaux de Développement Communautaire par la 

remise de la somme de 100.000 francs CFA pour le démarrage de leurs activités, 20 000 

francs CFA pour le déplacement et 30 000 francs CFA pour l’appui au rapprochement 

communautaire. 

En dehors de ces appuis de démarrage, les Comités n’ont, pour le moment, aucune marge de 

manœuvre financière. 

II.2.5 Ressources matérielles/techniques des groupements/Comités de Paix et de 

développement communautaire 

Si des anciens groupements ont vu leurs capacités renforcées en matériels agricoles 

notamment pour ceux qui sont dans le domaine de la transformation comme ce fut le cas du 

groupement GFCAT de TABOU, les autres groupements ainsi que les Comités ont bénéficié 

de formations dans les domaines de la cohésion sociale et des AGR notamment.  

S’agissant des groupements encadrés par l’ANADER, ils ont reçu des formations en vie 

associative, en comptabilité simplifiée et en technique de commerce. 

II.2.6 Besoins des groupements/Comités de Paix et de Développement 

II.2.6.1. Au niveau des groupements 

Les besoins des groupements varient selon le type d’activités. 

Le tableau 9 fait la synthèse de ces besoins. 

Tableau 9: Liste des besoins exprimés par les Groupements 

Type d’activités 
Besoins exprimés 

Homme Femme 

Agriculture 

 Accès à la terre 

 Semences et intrants 

 Matériels agricoles (dabas, 

machettes, bottes, limes, etc.) 

 Produits phytosanitaires 

 Pulvérisateurs 

 Motoculteurs 

 Motopompes 

 Financement pour la mise 

en œuvre des activités 

 Accès aux crédits 

  Accès à la terre 

 Matériels agricoles 

(dabas, machettes, bottes, 

limes, etc.) 

 Motopompes 

 Produits phytosanitaires 

Semences et intrants 

Elevage 
Abreuvoirs, mangeoires,  brouettes, seaux, cuvettes, aliments  pour 

les animaux, vaccins 

Commerce 
 Formation pour la recherche de financement 

 Formation en recherche de débouchés pour la commercialisation 
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Type d’activités 
Besoins exprimés 

Homme Femme 

 Financement pour l’amorçage d’activités  

Transformations de 

produits 

 Broyeuse 

 Tricycle 

 
 

II.2.6.2. Au niveau des Comités de Paix et de Développement Communautaire 

Les besoins des comités se résument en appuis matériels et logistiques pour la couverture des 

villages et campements pour la sensibilisation et pour les interventions. A ce niveau, les 

besoins sont plutôt collectifs et non liés au genre. 

Il s’agit notamment de motos pour sillonner les villages et du matériel de sensibilisation 

(mégaphones, sonorisation, tee-shirts, gadgets, etc.) 

II.3 Profil des activités 

II.3.1 Activités reproductives 

Les tâches sont inégalement réparties entre les hommes et les femmes. Les femmes assument 

l’essentiel des activités reproductives.  

Le tableau ci-dessous fait la synthèse de ces activités qui indiquent également les rôles joués 

par les hommes et les femmes au sein du ménage. 
Tableau 10: Synthèse des activités reproductives 

Activités Qui le fait? Observations  

Prendre soins des enfants 

(laver, soigner, habiller 

les enfants) 

Les femmes Ces activités sont menées quotidiennement par les femmes  

Les hommes 

L’implication des hommes n’est pas quotidienne. Ils 

interviennent lorsque cela est nécessaire notamment en cas de 

maladie pour le règlement des frais médicaux, d’achat des 

vêtements etc. 

Eduquer/scolariser les 

enfants 

Les femmes  
L’éducation des enfants revient au quotidien aux femmes ; 

mais elles assurent la scolarisation des enfants pour les veuves 

et les célibataires. 

Les hommes 
Les hommes, contribuent à l’éducation des enfants, mais sont 

plus responsables de la scolarisation des enfants (frais 

d’écolage et de scolarité et l’achat des fournitures). 

Collecter l’eau et le 

combustible (Bois, 

Fagot…) 

Les femmes Ces activités sont menées quotidiennement par les femmes 

Faire le marché et la 

cuisine  
Les femmes Ces activités sont menées quotidiennement par les femmes 

Faire le ménage 

(Balayage, soin et 

propreté de la maison…) 

Les femmes Ces activités sont menées quotidiennement par les femmes 

Les hommes 
Les hommes contribuent au ménage lorsqu’ils jugent cela 

nécessaire, notamment en cas de maladie ou d’extrême 

fatigue de la femme. 

Autres activités 

(Bricolage, réparations 

domestiques 

Les hommes 
Les hommes sont beaucoup plus impliqués dans  les tâches de 

bricolage, de réparation d’objets usagers, des sanitaires, etc. 
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Du tableau, il ressort qu’il existe encore une division sexuelle du travail. Même si les hommes 

sont impliqués dans les activités reproductives, elles ne concernent pratiquement pas les 

activités quotidiennes. Au niveau de l’éducation des enfants, la scolarisation revient aux 

hommes et dans la maison, ils sont chargés des travaux en rapport avec les réparations, les 

bricolages, etc. 

L’analyse des activités quotidiennes montrent que 70%-80% de la journée des femmes sont 

consacrés au travail. Les diagrammes circulaires ci-dessous présentent l’horloge des activités 

journalières des femmes et des hommes. 

 

Figure 1: Diagramme circulaire des activités journalières des femmes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches domestiques, Collecte de 

d’eau, Soins des enfants, Cuisine 

Coucher 

22h 

13h 

9h 

4h-5h 

Travaux champêtres, 

Cuisine, Activités 

commerciales 

20h 

Travaux domestiques 

16h 

Cuisine, Soins des 

enfants, travaux 

domestiques 

Travaux champêtres, 

activités commerciales, 

travaux domestiques, 

Repos (???)  

Soins personnels, travaux 

domestiques, petit déjeuner, Soin  

des enfants, 
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Figure 2: Diagramme circulaire des activités journalières des hommes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3.2 Activités productives 

Les activités productives se rapportent à tout travail qui génère un revenu ou d’autres 

ressources économiques. 

L’analyse de ces activités montre que ces activités sont assurées aussi bien par les hommes 

que par les femmes à l’exception des cultures de rente qui sont pratiquement le fait des 

hommes et des cultures maraîchères pour les femmes (Tableau 11) 

Tableau 11: Synthèse des activités productives 
Type d’Activité Hommes Femmes Observations 

Culture de rente (Café, Cacao, 

Hévéa, palmier à huile…) 
X X 

Il y a des femmes dans la cacao 

culture, le café et l’hévéaculture. 

Pour les autres, elles aident leurs 

maris lorsqu’il s’agit des petites 

superficies 

Culture de subsistance (riz, 

manioc, maïs, patate, banane, 

arachide, haricot…) 

X X 

Les hommes et les femmes 

s’associent pour la culture, mais 

ce sont généralement les femmes 

qui vendent les récoltes. 

Cultures Maraîchères (gombo, 

tomate, aubergine, piment, 

épinard…) 

 X  

Coucher 

22h 

13h 

8h 

6h-7h 

Travaux champêtres, 

Activités commerciales 

20h 

Causerie, Repos 

16h 

Repos, Causerie, 

Diner, Visite, TV 

Travaux champêtres, 

activités commerciales,  

4h-5h 

Petit Déjeuner  

Soins personnels 

Petit 

Déjeu

ner  
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Type d’Activité Hommes Femmes Observations 

Elevage (Bœuf, porc, volaille, 

etc.) 
X X 

L’élevage de bœuf est le fait des 

non ivoiriens 

L’élevage de porcs et de volaille 

est le fait des groupements mixtes 

Commerce et petit commerce 

(Huile de palme, pate de 

manioc (placali), poisson, 

pagnes, attiéké, savon…) 

X X 
Le commerce au niveau des 

hommes est le fait des allogènes 

qui tiennent des boutiques 

Autres AGR  ou activités 

libérales 
X X 

Les hommes sont généralement 

des menuisiers, soudeurs, 

chauffeurs, des couturiers 

Quant aux femmes, elles sont des 

tenancières de maquis, de 

bistrots, des coiffeuses, des 

couturières, des pâtissières, 

propriétaires de véhicules de 

transport et de tricycles 

particulièrement dans la région 

du Cavally 

Ce constat du « confinement » des femmes dans la production végétale confirme d’ailleurs les 

résultats du Recensement des Exploitants et Exploitations Agricoles de 2015/2016 qui 

indiquaient que la production végétale est le premier secteur d’activité agricole des femmes. 

95,6% des femmes exercent dans cette activité agricole contre 24,3% pour l’élevage, 0,3% 

pour la sylviculture, 0,8% pour la pêche artisanale et 0,1% pour l’aquaculture. 83,5% des 

femmes pratiquent les cultures vivrières (Ministère de l’Agriculture et du Développement 

rural, Recensement des Exploitants et Exploitations Agricoles, 2016).  

Mais en termes de revenus susceptibles d’être tirés des activités, l’on note que les hommes, à 

travers la commercialisation/vente des produits agricoles, sont relativement plus à abris des 

besoins que les femmes dont les revenus de leurs permettent pas d’être « stables ».  

En effet, les éventails d’activités menées par les femmes ne leur assurent pas d’assise 

financière et une autonomie certaine. 

Par ailleurs, une analyse par région montre que dans le Cavally, notamment en milieu urbain, 

les femmes ont une « assise » financière car elles ont le monopole des activités commerciales 

et du transport. 

En milieu rural, le rôle productif des hommes est prépondérant du fait des revenus 

relativement conséquent que ces derniers tirent de la production et de la vente des cultures de 

rente tandis que les femmes jouent beaucoup plus un rôle de maintien de la subsistance et de 

la gestion du quotidien à travers les faibles revenus tirés de leurs activités. 

II.3.3 Activités/Rôles communautaires 

De l’analyse des activités reproductives et des activités productives des hommes et des 

femmes, l’on note que les femmes ont peu de temps à consacrer aux activités 

communautaires. Mais elles jouent néanmoins un rôle communautaire important.  
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Tableau 12: Synthèse des activités communautaires des hommes et des femmes 
Genre Activités 

Hommes 

Participation aux réunions d’association de ressortissants de régions et pays 

d’origine 

Participation aux activités de développement local 

Participation aux activités religieuses  

Participations aux cérémonies (funérailles, baptêmes, mariages) à travers 

l‘organisation et la conduite des cérémonies. 

Femme 

Participation aux activités pour améliorer le maintien et l’établissement de liens au 

sein d’une communauté, 

Participation aux groupes sociaux (tontines, AVEC…, associations de femmes,) 

Participations aux cérémonies (funérailles, baptêmes, mariages) à travers la cuisine, 

le service…) 

Participation aux activités religieuses (Groupes de prière) 

L’analyse des rôles dans les activités communautaires montre qu’en dehors des activités 

propres aux femmes (tontines, associations etc.) par lesquelles elles s’assument et ont le 

leadership, globalement ce sont les hommes qui jouent les premiers rôles dans la 

communauté.  

II.4 Accès et contrôle des ressources et des bénéfices 

II.4.1 Accès et contrôle des ressources  

II.4.1.1. Accès et contrôle des ressources économiques et productives 

Globalement, les hommes et les femmes ont difficilement l’accès aux ressources économiques 

et productives en termes d’opportunités. Si l’accès à la terre, aux outils et aux équipements 

sont possibles, les possibilités et les opportunités offertes par le marché du travail leur sont 

difficilement accessibles (Tableau 13) 

Tableau 13: Synthèse des ressources économiques et productives accessibles aux 

hommes et aux femmes 

Ressources 

économiques ou 

productives 

Homme Femme 

Observations Accès Contrôle Accès Contrôle 

La terre X X X  

La main-œuvre X X X X 

Le contrôle des femmes sur 

la main d’œuvre est limité. 

L’appui qu’elles reçoivent 

vient de la famille (frères et 

enfants notamment). La 

faiblesse de leur moyen 

financier ne permet pas de 

maintenir la main d’œuvre 

salariée. Certaines 

procèdent au travail partagé 

c’est-à-dire la main-d’œuvre 

contre le partage des 

revenus ou de la récolte 

L’équipement et outils de 

production 
X X X   
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Ressources 

économiques ou 

productives 

Homme Femme 

Observations 
Accès Contrôle Accès Contrôle 

Le crédit X X X X 

L’accès au crédit pour les 

femmes s’exercent au 

niveau des tontines et des 

AVEC. Le contrôle sur ces 

ressources est parfois limité 

à causes des pesanteurs 

socioculturelles et de la 

subordination des femmes. 

L’accès et le contrôle sont 

possibles pour les hommes 

dans le cadre des 

groupements 

Les compétences utiles 

sur le marché du travail 

en vue d’avoir un revenu 
X X X 

 L’accès est limité pour les 

femmes notamment en 

milieu rural où le taux 

d’analphabétisme est élevé. 

Aussi bien pour les femmes 

que pour les hommes, 

l’éloignement des centres de 

décisions et d’opportunités 

est un handicap. 

Les possibilités offertes 

sur le marché de l’emploi 

en vue d’avoir un revenu 
X 

   L’accès aux possibilités 

offertes sur le marché de 

l’emploi des hommes reste 

limité particulièrement pour 

ceux des zones rurales. Ces 

derniers ont peu voire 

aucune qualification ou 

compétence pour saisir ces 

possibilités.  
 

Le tableau ci-dessus montre que l’accès et le contrôle des ressources par les femmes restent 

encore limités. En milieu rural où elles sont les plus représentées dans le secteur agricole et 

particulièrement celui des cultures vivrières, l’accès à la terre constitue l’une des 

problématiques majeures à leur autonomisation. En effet, la faible proportion de femmes 

propriétaires de parcelles associée à leur faible présence au niveau des cultures pérennes et 

leur forte présence dans la production végétale montre que l’accès à la terre et à la propriété 

constitue l’un des principaux freins à l’autonomisation des femmes et au développement de 

l’entreprenariat féminin durable.  

Même lorsqu’elles sont propriétaires, à l’instar de tout le monde rural, elles ne possèdent pas 

de titre de propriété sur les parcelles qu’elles occupent.  

Malheureusement, du fait des pratiques culturelles en matière d’héritage, elles ne peuvent pas 

être propriétaires terriens encore moins héritières. Même si cette tendance tend à s’inverser 

progressivement notamment dans la région du TONKPI, ces considérations traditionnelles 

freinent souvent les femmes dans leur désir d’agrandir leurs exploitations.  
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Par ailleurs, bien que la loi n°98 – 750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural 

(article 1), stipule que toute personne physique ivoirienne est admise à être propriétaire terrien 

et l’adoption le 03 août 2016, d’un décret portant création, attributions, organisation et 

fonctionnement de l’Agence Foncière Rurale (AFOR), l’accès à la terre est encore difficile 

pour les femmes. Et, même quand elles y accèdent par le droit coutumier comme c’est le cas 

de plus en plus dans le TONKPI, elles ne peuvent pas pratiquer de cultures pérennes à moins 

qu’elles n’aient héritées de l’exploitation. Cette réalité concerne toutes les femmes, quel que 

soit leur statut (hôtes, déplacées ou retournées). 

En définitive, elles n’ont que le droit d’usage sur la terre de sorte que, n’ayant pas de titre de 

propriété, elles ne peuvent pas accéder aux crédits bancaires. 

S’agissant de l’accès aux crédits, que cela soit au niveau individuel ou collectif (Groupement) 

l’accès aux crédits se limite encore au niveau des tontines et des AVEC à l’intérieur 

desquelles les femmes peuvent solliciter de petits prêts. Au niveau formel, en dehors de toute 

formalisation de leurs groupements, les femmes ne peuvent pas avoir accès aux crédits.  

Le constat est le même au niveau des hommes, ce qui les exclus de facto de l’accès aux 

services financier formels.  

Au niveau des compétences et des opportunités, du fait de leur faible niveau d’instruction, 

aussi bien les hommes que les femmes et particulièrement les femmes, n’ont pas les 

compétences nécessaires pour affronter le marché du travail rémunéré, lequel marché est 

d’ailleurs limité dans ces zones. 

II.4.1.2 Accès et contrôle des ressources politiques 

L’accès et le contrôle des ressources politiques sont encore plus limités chez les femmes. 

Certes des femmes leaders existent dans les localités, mais le faible niveau d’instruction 

associée au faible accès, voire inaccessibilité aux informations liées notamment à 

l’entrepreneuriat et au crédit limitent les femmes dans leurs actions (Tableau 14) 

Tableau 14: Accès et contrôle des ressources politiques par les hommes et les femmes 
Les 

ressources 

politiques 

Homme Femme 

Observation 
Accès Contrôle Accès Contrôle 

Le leadership X X X  

Le leadership des femmes s’assume 

généralement dans la sphère féminine. 

Mais il reste souvent sous le contrôle des 

hommes et reste encore limité par la 

prééminence des activités et les rôles 

reproductifs. 

L’éducation X X X X 

L’accès et le contrôle au niveau de 

l’éducation reste encore limités du fait des 

pesanteurs culturelles et des contraintes 

économiques qui imposent, dans bien des 

cas, des choix discriminatoires 
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Les 

ressources 

politiques 

Homme Femme 

Observation 
Accès Contrôle Accès Contrôle 

L’information X  X  

L’accès à l’information reste limité du fait 

de l’éloignement des centres de décisions 

pour les hommes et les femmes, mais 

également du fait du faible niveau 

d’instruction pour la majorité des femmes. 

II.4.1.3 Accès et contrôle des ressources temps 

L’analyse des activités et rôles reproductifs, productifs et communautaires a montré que  

l’essentiel du temps des femmes était consacré aux activités reproductives. Cette observation 

est vérifiée dans le tableau ci-dessous qui montre que les femmes, même si des possibilités 

d’accès existent pour le renforcement de leurs capacités (formation, loisir, développement 

personnel, etc.), leur temps est limité et assujetti aux activités reproductives et productives et 

au contrôle des hommes (tableau 15) 

Tableau 15: Accès et contrôle de la ressource temps par les hommes et les femmes 
La ressource 

temps 

Homme Femme 
Observation 

Accès Contrôle Accès Contrôle 

La disponibilité 

pour la formation 
X X X  

La disponibilité des 

femmes dépend de 

l’intensité des 

activités reproductives 

et productives et des 

rapports de pouvoir au 

sein du ménage.  

La disponibilité 

pour les loisirs 
X X X  

La disponibilité 

les rencontres et 

le développement 

d’idées 

X X X  

 

II.4.2 Accès et contrôle des bénéfices  

Les bénéfices tirés des différentes activités sont généralement au profit de la famille. Mais ils 

sont dans la majorité des cas, contrôlés par les hommes d’autant plus qu’ils exercent les 

activités à plus grande valeur-ajoutée en termes de revenus comme déjà indiqué (Tableau 16). 

Tableau 16: Accès et contrôle des bénéfices par les hommes et les femmes 

Ressources 
Homme Femme 

Bénéfices Observation 
Accès Contrôle Accès Contrôle 

Ressources économiques et productives 

La terre X X X X 

Accès à un revenu, 

nourriture, 

autonomisation 

Contrôle limité pour 

les femmes 

La main-œuvre X X X X 
Réduction de la 

pénibilité du travail 

Contrôle limité pour 

les femmes 

L’équipement 

et outils de 

production 
X X X X 

Réduction de la 

pénibilité du travail 

Contrôle limité pour 

les femmes 

Le crédit X X X X 
Augmentation du 

revenu, 

Contrôle limité pour 

les femmes 
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Ressources 
Homme Femme 

Bénéfices Observation 
Accès Contrôle Accès Contrôle 

Ressources économiques et productives 

Diversification des 

activités  

Accès à d’autres 

opportunités 

Accès et contrôle 

possibles pour les 

hommes dans le 

cadre des 

groupements 

Les 

compétences 

utiles sur le 

marché du 

travail en vue 

d’avoir un 

revenu 

X X X  

Plus d’opportunités 

d’emploi 

Accès à un revenu, 

Autonomisation 

Accès limité pour les 

femmes du fait de la 

limitation de leurs 

compétences 

Les 

possibilités 

offertes sur le 

marché de 

l’emploi en 

vue d’avoir un 

revenu 

X  X  

Plus d’opportunités 

d’emploi 

Accès à un revenu, 

Autonomisation 

Accès limité pour les 

femmes du fait de 

leur faible niveau 

d’instruction 

Ressources politiques 

Le leadership 

L’éducation X X X 

 
Autonomisation, 

Plus d’opportunités 

Prestige 

Accès limité pour les 

femmes du fait de 

leur faible niveau 

d’instruction 

L’information X  X 

 Plus d’opportunités 

de vente et de 

commercialisation 

Augmentation du 

revenu, 

Renforcement des 

capacités 

Accès au marché 

Accès limité pour les 

femmes du fait de 

leur faible niveau 

d’instruction 

 

Globalement, comme indiqué, les femmes ont accès aux bénéfices de leurs ressources surtout 

lorsque ces bénéfices rentrent dans le cadre du bien-être de la famille en ce qui concerne les 

ressources économiques et productives. Les entretiens avec les groupements ont permis de 

faire ressortir « l’indépendance » des femmes dans l’accès à leurs bénéfices puisque 

considérés comme les « fruits de leurs efforts » surtout qu’ils contribuent à soulager les 

hommes dans les dépenses quotidiennes du ménage. Toutefois, se pose encore la 

problématique du contrôle de ces bénéfices par les femmes. Du fait des pesanteurs culturelles, 

le contrôle des bénéfices échoit encore aux mains des hommes dans certaines zones 

notamment à TABOU et une partie du TONKPI. Par contre dans le Cavally, l’on note de plus 

en plus une « suprématie » des femmes sur les hommes qui se décline en un contrôle avéré 

des femmes sur les bénéfices de leurs ressources. 
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En effet, les différents projets/interventions de renforcement des capacités des femmes dans la 

région (VBG/Droits humains et AGR) ont contribué à rendre les femmes plus résilientes et 

plus autonomes dans un contexte de chômage défavorable aux hommes et une perte sensible 

de leur autorité. De sorte qu’en assurant l’essentiel des charges du ménage, les femmes ont un 

contrôle effectif sur les ressources et les bénéfices. 

 

II.5 Facteurs d’influence  

Dans les régions du TONKPI, du Cavally et de TABOU, comme partout en Côte d’Ivoire, la 

division du travail entre les hommes et les femmes, le type de travail accomplit par chacun 

des genres, l’accès et le contrôle des ressources et bénéfices selon les genres ne sont pas des 

données statiques. Bien au contraire, elles évoluent. Plusieurs facteurs influencent et 

modifient ces rapports sociaux. Il s’agit ici pour nous d’identifier ces facteurs pour développer 

des stratégies adaptées à la promotion de l’égalité entre les genres. 

Parmi les facteurs d’influence, l’on distingue les facteurs économiques, les facteurs culturels, 

et les facteurs liés à l’éducation.  

Les facteurs économiques sont liés ici à la pauvreté et au marché du travail.  

En ce qui concerne la pauvreté, selon les données de l’Enquête sur le niveau de vie des 

ménages (Env 2015) de l’INS, la région du Tonkpi est celle qui est la plus touchée par la 

pauvreté (60,6%) et contribue à 5,7% de la pauvreté au niveau national alors que les régions 

du Cavally et de San Pedro sont en dessous de la moyenne nationale.  

Selon le milieu de résidence, la pauvreté est plus prononcée en milieu rural sauf dans la région 

de San Pedro qui est en dessous de la moyenne nationale (Tableau 17).  

Tableau 17: Ratio de pauvreté et ratio d'extrême pauvreté dans les trois régions du 

projet 
Région 

Ratio de 

pauvreté  

Ratio d’extrême pauvreté 

Milieu urbain Milieu rural Ensemble 

Cavally 41%/1,8% 5,7% 17,4% 11,8% 

Tonkpi 60,6%/5,7% 10,3% 23,8% 19,7% 

San Pedro 35,4%/2,7% 5,1% 7,6% 6,8% 

Moyenne nationale 46,3% 5,2% 14,7% 10,0% 

Source : INS, ENV2015 
S’agissant du marché du travail, on note qu’en Côte d’Ivoire l’emploi se caractérise par la 

prédominance du travail informel, l’étendue du travail indépendant, un sous-emploi élevé, une 

faible productivité du travail et des salaires relativement bas.  

En termes de genre, les caractéristiques structurelles du marché de l’emploi sont défavorables 

aux femmes. Selon les Enquêtes Nationales sur la Situation de l’Emploi et le Secteur Informel 

(ENSESI, 2013 et 2016) de l’INS, à diplôme égal, la femme a plus de difficultés à trouver un 

emploi salarié que l’homme. Le salaire de la femme est également en moyenne de 30% 

inférieur à celui de l’homme. En effet, les hommes ont un salaire moyen mensuel relativement 

plus intéressant (93 829 FCFA) que celui des femmes (68 801 FCFA) soit un écart d’environ 

25 000 FCFA (INSESI, 2016).  

En ce qui concerne la part des salariés dont le revenu est inférieur au SMIG, 59,8% des 

femmes ont un salaire mensuel moyen en dessous du SMIG contre 39,4% des hommes.  
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Au niveau culturel, les pesanteurs culturelles et le poids de la tradition notamment celles qui 

dérivent de l’absence de scolarisation des filles ne permettent pas à la jeune fille ou à la 

femme de se projeter dans des activités d’autonomisation, du moins de manière individuelle. 

La terre qu’elles mettent en valeur grâce aux cultures maraîchères sert à peine à nourrir la 

famille. Par ailleurs, l’aide qu’elles apportent à leurs conjoints dans les activités agricoles 

(défrichage, semailles, moissons, etc.) ne leur est pas rendue quand elles doivent s’occuper 

elles également de leurs propres cultures. Si la terre est une cession pour l’homme, il n’en va 

pas de même pour la femme. La terre lui est prêtée, et peut donc à tout moment lui être 

arrachée pour cause de divorce, de décès ou d’abandon temporaire.  

Malgré les lois en vigueur, les pratiques ont toujours cours et influencent négativement 

l’empowerment3 et l’autonomisation de la femme.  

Au niveau de l’éducation, les femmes en Côte d’Ivoire sont peu alphabétisées. Même si leur 

taux d’alphabétisation a connu une évolution passant de 28,5% en 1998 à 36,8% en 2014 

(RGPH, 2014), il n’en demeure pas moins que 63,2% sont analphabètes. 

Au niveau de l’instruction, la proportion des femmes sans instruction est également élevée 

(61,31%). Le fait que 31.8 % des femmes de la jeune génération (âgées de 15-19 ans 

atteignent le niveau secondaire, cela révèle, tout de même, la prise de conscience des parents 

sur l’importance de la scolarisation de la jeune fille et surtout les effets de la politique de la 

scolarisation de la jeune fille et de l’école obligatoire pour tous. Ces décisions politiques pour 

l’amélioration du système éducatif ont contribué à changer les images et stéréotypes transmis 

par l’éducation sur la scolarisation des filles et garçons. 
 

II.6 Profil socio politique  

L’analyse de la composition des groupements et des Comités a montré que la majorité des 

postes de décision était occupée par les hommes du fait que les femmes étaient moins 

impliquées dans les activités politiques et les processus décisionnels. Cette réalité au plan 

macro est vérifiée au niveau de la sphère familiale qui est d’ailleurs le point de départ de 

l’émancipation de la femme en termes de prises de décision. 

Le pouvoir de décision à travers la prise de décision a été apprécié à travers une échelle 

d’attitudes allant de 1 à 4.  

Couleur Attitude 

1 Prise de décision unilatérale de type autoritaire 

2 
Prise de décision unilatérale mais partage d’information avec possibilité de 

dialogue et d’échange 

3 
Prise de décision motivée avec demande d’avis et d’échange en vue d’une prise 

de décision commune 

4 Proposition d’idée et d’action avec échange et prise de décision commune 

                                                           
3 L’empowerment est considéré comme le processus d’acquisition « de pouvoir » au niveau individuel et 

collectif. Il désigne chez un individu ou une communauté, d’abord la capacité d’agir de façon autonome, mais 

également les moyens nécessaires ainsi que le processus pour atteindre cette capacité d’agir, de prise de décision 

dans ses choix de vie et de société. L’empowerment est donc un processus, une construction identitaire 

dynamique. 
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Les entretiens avec les communautés ont montré que les rapports de pouvoir au sein des 

ménages se situent entre le 2 (Orange) et le 3 (jaune). En d’autres termes, les décisions dans 

les ménages sont loin d’être consensuels. Elles sont le plus souvent prises par les hommes. 

Toutefois, dans la sphère publique, les femmes sont de plus en plus associées aux réunions et 

aux décisions communautaires particulièrement dans la région du Cavally où la société est 

relativement « démocratique. ».  

Par ailleurs, l’élection ou le choix de chefs de villages qui sont des anciens fonctionnaires, 

contribue à faire évoluer les mentalités. Toutefois, les rapports de pouvoir, dans le fond, 

évoluent très lentement. Comme le fait remarquer un agent terrain d’ONG « On a des femmes 

chef de famille, chef de lignage etc. Mais dans la fin du processus, ce sont les hommes qui 

décident ; les femmes sont associées mais ne décident pas, leur avis compte. » 

 

II.7 Besoins pratiques et besoins stratégiques  

Les besoins exprimés et les besoins identifiés pour les hommes et les femmes sont consignés 

dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 18: Besoins pratiques et besoins stratégiques des hommes et des femmes 
Besoins pratiques Besoins stratégiques 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

Financement pour la mise en œuvre 

d’activités (toutes sortes d’activités) 

Application de la loi n°98 – 750 du 23 décembre 1998 relative au 

domaine foncier rural  

Acquisition de semences et d’intrants 

Acquisition de matériel roulant (Tricycle) 

pour le transport et la commercialisation 

des produits 

Poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie de développement des 

systèmes financiers en vue d’organiser les associations de producteurs, 

rationaliser l’accès au fonds de garantie et établir une stratégie de 

financement de l’agriculture de subsistance 

Acquisition de matériel pour l’élevage 

(Abreuvoirs, mangeoires,  brouettes, seaux, 

cuvettes, aliments  pour les animaux, 

Amélioration du niveau d’instruction de la population et développer la 

formation professionnelle 

Equipements agricoles (Motopompes, 

motoculteurs, pulvérisateurs, etc) 

 Evolution du système de genre pour 

une prise en compte de femmes dans 

les régimes successoraux traditionnel 

qui contribuera à augmenter le nombre 

de femmes propriétaires de parcelles 

Réhabilitation des pompes hydrauliques 

villageoises  

 Application des textes de lois relatives 

au genre 

Renforcement des capacités sur les 

techniques agricoles 

 Mise en œuvre de la Stratégie de 

développement des systèmes financiers 

en vue de régulariser le régime foncier 

traditionnel ou coutumier  

Infrastructures routières 

 Mise en œuvre la Stratégie nationale 

d’inclusion financière 2019-2024 dont 

l’Objectif spécifique 1 de l’axe 

stratégique 1 est d’améliorer l’accès au 

financement pour renforcer 

l’autonomisation des femmes en 

milieu rural 

Re-aménagement des bas-fonds cultivables  

Institutionnalisation des AVEC  Accès à la terre 

 Accès au crédit 
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Du tableau, il ressort que globalement les besoins des hommes et des femmes se rejoignent. 

Au niveau des besoins pratiques, en dehors de l’accès au crédit et à la terre, qui singularisent 

les femmes, les autres besoins sont communs aux hommes et aux femmes et se résument à 

aux moyens et aux conditions de production., Quant aux besoins stratégiques, ils sont 

communs aux hommes et aux femmes en ce qui concerne l’amélioration de la législation 

foncière, de l’accès à des fonds et surtout de l’amélioration du niveau d’instruction et du 

développement de  la formation professionnelle,  
 

II.8 Capacités des bénéficiaires pour la prise en compte du genre  

Comme déjà évoqué, certes des sensibilisations dans le cadre d’interventions en matière de 

Genre/VBG et Droits humains ont été menées dans les régions par les ONG ou les agences du 

Système des Nations Unies et, dans le cadre de ces interventions des ONG ont vu leurs 

capacités être renforcées sur la thématique, mais les entretiens dans les communautés et à 

travers l’audit genre effectué avec les ONG ont permis de montrer que les bénéficiaires n’ont 

pas les capacités suffisantes pour prendre en compte le genre dans la mise en œuvre du projet. 

Pour les ONG, les formations reçues s’intégraient beaucoup plus dans un cadre opérationnel 

de prise en compte de données sexospécifiques que d’une approche véritablement genre. 
 

III. PROPOSITIONS ET ACTIONS DE RENFORCEMENT POUR LA 

MISE EN ŒUVRE DU PROJET  
III.1 Propositions d’actions spécifiques pour la réduction des inégalités de genre 

L’analyse genre a permis de faire ressortir des écarts de genre entre les hommes et les 

femmes, mais elle a surtout mis en lumière la nécessité de mener des actions qui, dans le 

cadre de la mise en œuvre du projet contribueront à, non seulement à assurer le relèvement 

économique des bénéficiaires mais aussi à réduire sensiblement les inégalités entre les 

hommes et les femmes. Le tableau 19 ci-dessous fait la synthèse des propositions d’actions et 

les éventuelles collaborations ou partenariats nécessaires à leur mise en œuvre. 

Au-delà de ces actions collaboratives, dans le cadre de la mise en œuvre du projet, des actions 

spécifiques peuvent également être menées. 

Au niveau du résultat 1 : il faut : 

 Renforcer la présence des femmes dans les comités notamment les Comités locaux de 

développement communautaire qui ne comptent qu’une ou deux femmes. 

 Apporter un Appui à la mise en place de mécanismes institutionnels d’intégration du 

genre aux PMO 

 Mettre en place des comités de gestion des infrastructures mixtes (hommes et femmes) 

dans lesquelles les femmes assureront la gestion financière et les hommes la maintenance 

des infrastructures afin d’assurer la durabilité des équipements en ce qui concerne le cas 

spécifique des hydrauliques villageoises.  

Ces actions contribueront à susciter, voire renforcer le leadership des femmes et leurs prises 

de décisions dans les espaces publics.  

Au niveau du résultat 2 : il faut sensibiliser les chefs de village et de terres pour la mise à 

disposition de terres cultivables au profit des groupements. La rareté des terres contribue, dans 

bien des cas, à l’échec des projets agricoles pour des groupements qui doivent louer des terres, 

ce qui réduit les bénéfices. 
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Tableau 19 : Propositions d’actions pour la réduction des inégalités de genre 
Acteurs Actions Observations/Actions spécifiques Propositions 

Les Institutions de 

Micro Finances 

Etablir une collaboration/ partenariat avec les Institutions de Micro 

Finances pour un" linkage" en vue de faciliter l’accès au financement et au 

crédit des groupements et des AVEC, mais aussi pour les autres fonds 

associés tels que le FAFCI, le FNFD et le Fonds d’Appui à l’Insertion 

Socioprofessionnelle et à l’Emploi des Jeunes 

Inscrire cette action dans le cadre des 

activités de mise en œuvre des ONG 

Identifier un point focal au niveau des 

PMO pour  

- la collecte des informations relatives 

aux différents fonds 

- créer un cadre formel d’échange avec 

les Institutions de Micro Finances 

Municipalités et 

Conseils régionaux 

Etablir une collaboration/partenariat avec autorités locales (Conseil 

régionaux et Municipalités) pour la prise en compte du financement de 

l’entreprenariat féminin et des jeunes dans leur plan de développement local 

Plaidoyer pour l’inscription de lignes 

budgétaires d’appui au financement de 

projets et de micro-projets en faveur des 

femmes et des jeunes 

Elaborer un mémo du projet pour sa 

vulgarisation et sa visibilité auprès des 

autorités administratives et Participer aux 

réunions des Conseils  

Agence Emploi 

Jeunes 

Mettre en place une plateforme collaborative pour le renforcement des 

capacités des jeunes filles/femmes notamment dans le cadre du 

développement des compétences 

Inscrire cette action dans le cadre des 

activités de mise en œuvre des ONG 

Identifier un point focal au niveau des 

PMO pour  

- la collecte des informations relatives 

aux différents fonds 

- créer un cadre formel d’échange avec 

les Institutions de Micro Finances 

OCPV 

Etablir une collaboration/Partenariat avec l’OCPV pour la mise à 

disposition régulière d’informations sur marché aux femmes des 

groupements et aux AVEC 

L’ANADER à travers les Chefs de Zone 

ainsi que les ONG peuvent constituer des 

relais de communication pour les 

groupements dans les zones rurales. 

L’OCPV/ANADER 

Centres techniques 

de formation, IFEF 

et Centres 

d’alphabétisation 

Etablir une collaboration/Partenariat avec les centres de formation 

techniques et les IFEF pour des formations et des mise en apprentissages 

qualifiants pour les femmes et les filles et pour une alphabétisation 

fonctionnelle des femmes sans ou ayant un faible niveau d’instruction 

Inscrire cette action dans le cadre des 

activités de mise en œuvre des ONG 

Identifier un point focal au niveau de 

chaque PMO pour l’identification et 

l’inscription des apprenantes dans les 

structures  

Les Conseils 

régionaux/Municipa

lités 

Intégrer le financement de l’entreprenariat féminin dans les plans locaux de 

développement 

Appui au financement des activités des 

femmes 

Elaborer un mémo du projet pour sa 

vulgarisation et sa visibilité auprès des 

autorités administratives et Participer aux 

réunions des Conseils 

Les autorités 

administratives 

Contribuer à faciliter l’obtention des documents administratifs, notamment 

les récépissés définitifs et les agréments des groupements et à la 

formalisation des AVEC 

 

Plaidoyer pour l’accélérer l’obtention des 

documents administratifs 

Identifier un point focal au niveau de 

chaque PMO pour le suivi des dossiers des 

groupements et des AVEC 
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III.2 Propositions d’interventions/Activités sensibles au genre  

Pour prendre en compte tous les principaux aspects du genre c’est-à-dire la division sexuelle 

du travail, l’accès et le contrôle des ressources et de bénéfices et les droits des femmes, il faut 

renforcer la sensibilisation à tous les niveaux avec la participation de toute la communauté et 

des leaders/chefs traditionnels.  

La sensibilisation doit se faire à travers des canaux de communication communautaires et 

pédagogiques tels que le théâtre, les sketchs et les jeux de société. 

III.3 Propositions d’activités de renforcement de capacités en matière de genre 

En lien avec les résultats du projet, le tableau ci-dessous fait la synthèse des propositions 

d’activités de renforcement des capacités en matière de genre 

Tableau 20: synthèse des propositions d’activités de renforcement des capacités en 

matière de genre 

Résultats 

attendus 

Activités de renforcement des capacités 

proposées Observations 

Homme Femme 

Résultat 1 : La 

cohésion sociale et 

la cohabitation 

pacifique sont 

améliorées à 

travers le 

renforcement du 

dialogue 

communautaire et 

de l’accès aux 

infrastructures 

communautaire de 

base 

Organiser des sessions de formation des ONG 

partenaires sur l’intégration du genre dans leur 

organisation et les appuyer pour 

l’institutionnalisation du genre au sein de ces 

structures par la mise en place d’une 

politique/stratégie ou mécanismes Genre 

 

Sensibiliser les communautés sur le 

Genre/VBG et les Droits humains 
Le renforcement des capacités de 

communautés, des Comités et des 

Groupements y compris les 

chefs/leaders communautaires doit 

contribuer à la mise en place 

« informelle » de comité de veille pour 

le changement de comportement surtout 

au niveau des rôles reproductifs, 

communautaires et de l’accès et du 

contrôle des ressources et des bénéfices 

Organiser des sessions de formations des 

Comités de paix, des Comités de 

développement communautaires et des 

Groupements y compris les chefs/leaders 

communautaires sur le Genre/VBG et les 

droits humains 

Promouvoir les 

« maris modèles » 

pour plus 

d’implication des 

hommes au genre 

 Nombre de « maris modèle » promus et 

capables d’influencer les autres hommes 

et d’impulser le changement 

 

Renforcer les 

capacités des femmes 

pour un leadership et 

une participation plus 

affirmés  

Le renforcement des capacités des 

femmes permettra une plus grande 

implication et participation au niveau de 

groupements et des comités 
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Résultats 

attendus 

Activités de renforcement des capacités 

proposées Observations 

Homme Femme 

Résultat 2 : Les 

personnes 

rapatriées sont 

réintégrées dans 

les communautés 

d’accueil à travers 

un mécanisme 

socioéconomique 

Renforcer les capacités de production des 

groupements par la fourniture d’intrants 

agricoles (semences améliorées, engrais, etc.) 

et la formation 

 

Renforcer les capacités matérielles des 

groupements par la fourniture de matériels  

agricoles (pulvérisateurs, machines, 

motoculteurs, machettes, dabas,  etc.et 

d’équipement de transformation et de 

commercialisation (vanneuse, batteuse, 

décortiqueuse, etc..) 

 

Renforcer les capacités des groupements en 

techniques agricoles 
 

Former les groupements sur les techniques 

managériales 
 

Mettre les jeunes (Filles et garçons) en 

apprentissage dans les centres de formation, 

les IFEF ou chez des Maitres Artisans  

 

 

Soutenir  

l’alphabétisation 

fonctionnelle des 

filles/femmes 

 

 
Appuyer la création et la 

formalisation des AVEC 
 

Résultat 3 : Les 

jeunes 

entrepreneurs (es) 

bénéficient 

d’activités 

génératrices de 

revenus 

Formation aux compétences entrepreneuriales 

La formation aux compétences 

entrepreneuriales intègre (1) les 

activités, les produits et les services, (2) 

les ressources humaines et sociales, (3) 

le système d’exploitation, (4) les 

performances et les finances, (5) le 

management et les stratégies y compris 

l’identification des AGR et l’élaboration 

de fiches de projet. 

 Formation sur le 

leadership 

 

Formation et appui à  la réalisation d’un plan 

d’affaire (Business Plan) 

 

Appui à la création d’entreprise  
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III.4 Proposition d’allocations budgétaires pour les activités liées au genre 

L’analyse des activités a mis en évidence des activités majeures pouvant contribuer au renforcement de la cohésion tout assurant la réduction des 

inégalités de genre  

Le tableau ci-dessous décline les propositions de budget pour la réalisation de ces activités. 

Tableau 21: Proposition de de budget pour les activités liées au genre 

Résultat attendu Activités planifiées 
Budget par an Montant 

(USD) 

Montant 

(FCFA) 2020 2021 2022 

Résultat 1 : La cohésion sociale 

et la cohabitation pacifique sont 

améliorées à travers le 

renforcement du dialogue 

communautaire et de l’accès aux 

infrastructures communautaire de 

base 

1.1. Organisation de session de 

formation à l’endroit des ONG 

partenaires sur l’intégration du genre 

dans leur organisation, 

58.730,8 58.730,8 58.730,8 176.192 98.393.600 

1.2. Organisation de sessions de 

formation à l’endroit des Comités de 

paix, des Comités de développement 

communautaires et des Groupements y 

compris les chefs/leaders 

communautaires sur le Genre/VBG et 

les droits humains 

117.462 117.462 117.462 352.385 196.787.000 

1.3. Sensibilisation des communautés 

sur le Genre/VBG et les Droits humains  
58.730,8 234.923 117.462 411.116 229.585.000 

1.4. Promotion des « maris modèles » 

pour plus d’implication des hommes au 

genre 

29.365,4 58.730,8 58.730,8 146.827 81.994.600 

Résultat 2 : Les personnes 

rapatriées sont réintégrées dans 

les communautés d’accueil à 

travers un mécanisme 

socioéconomique 

Renforcement des capacités de 

production des groupements par la 

fourniture d’intrants agricoles 

(semences améliorées, engrais, etc.) et 

la formation 

 89.534,5 89.534,5 179.069 100. 000.000 

Renforcement des capacités matérielles 

des groupements par la fourniture de 
 268.604 268.604 537.207 300.000 000 
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Résultat attendu Activités planifiées 
Budget par an Montant 

(USD) 

Montant 

(FCFA) 2020 2021 2022 

matériels  agricoles (pulvérisateurs, 

machines, motoculteurs, machettes, 

dabas,  etc.et d’équipement de 

transformation et de commercialisation 

(vanneuse, batteuse, décortiqueuse, 

etc..) 

Renforcement des capacités des 

groupements en techniques agricoles 
44.767,3 44.767,3  89 534,6 50 000 000 

Formation des groupements sur les 

techniques managériales 
44.767,3 44.767,3  89 534,6 50 000 000 

Mise en apprentissage des jeunes (Filles 

et garçons) dans les centres de 

formation, les IFEF ou chez des Maitres 

Artisans 

 44.767,3 44.767,3 89 534,6 50 000 000 

Appui à l’alphabétisation fonctionnelle 

des filles/femmes 
 44.767,3 44.767,3 89 534,6 50 000 000 

Appui à la création et à la formation des 

AVEC 
 44.767,3 44.767,3 89 534,6 50 000 000 

Résultat 3 : Les jeunes 

entrepreneurs (es) bénéficient 

d’activités génératrices de revenus 

Renforcement des capacités aux 

compétences entrepreneuriales 
 44.767,3 44.767,3 89 534,6 50 000 000 

Formation des femmes sur le leadership  44.767,3 44.767,3 89 534,6 50 000 000 

Formation et appui à  la réalisation d’un 

plan d’affaire (Business Plan 
 44.767,3 44.767,3 89 534,6 50 000 000 

Appui à la création d’entreprise  44.767,3 44.767,3 89 534,6 50 000 000 

 

 

 

 



Page 43 
 

CONCLUSION 

L’objectif général de cette étude était de procéder à une analyse genre, incluant 

l’identification des besoins sexospécifiques en matière de réintégration socio-économique et 

de cohésion sociale dans les régions de Tonpki (Départements de Danané et Zouan Hounien), 

du Cavally (Départements de Guiglo, Blolequin et Toulepleu) et de San Pédro (Département 

de Tabou).  

Les résultats ont permis de mettre en évidence les faiblesses des capacités des PMO à intégrer 

le genre dans les projets à l’issue de l’audit genre. 

Les femmes assument l’essentiel des activités reproductives. Ces tâches sont inégalement 

réparties entre les hommes et les femmes. 70%-80% de la journée des femmes sont consacrés 

au travail 

Au niveau des activités productives, les hommes et les femmes mènent des activités 

génératrices de revenus. Les femmes sont présentent dans tous les secteurs d’activités y 

compris au niveau de la culture de rente qui est généralement le fait des hommes en milieu 

rural.  

Au niveau communautaire, en dépit du poids des activités reproductives, elles ont moins de 

temps à consacrer à la communauté. En dehors des activités qui leurs sont propres, (tontines, 

associations,  etc.) par lesquelles elles s’assument et ont le leadership, globalement ce sont les 

hommes qui jouent les premiers rôles dans la communauté.  

L’accès à la terre et à la propriété constituent est l’une des contraintes majeures à 

l’autonomisation des femmes notamment en milieu rural. 

Même si les bénéfices tirés du travail sont généralement au profit de la famille, dans la 

majorité des cas, ils sont contrôlés par les hommes qui exercent les activités à plus grande 

valeur-ajoutée en termes de revenus. 

La subordination est femmes est liée aux facteurs d’influence telles que la pauvreté et la 

rigidité du marché de l’emploi, à l’éducation et aux pesanteurs culturelles et au poids de la 

tradition. 

Des propositions et des actions de renforcement de capacités ont été faites et un budget de 

prise en compte des interventions liées au genre en vue d’améliorer la mise en œuvre du 

projet  a été proposé. 
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ANNEXE I : LISTE DES GROUPEMENTS ET COMITES 

 
LISTE DES GROUPEMENTS 2020 ONG PEHE 

N° 
NOM DU 

GROUPEMENT  
LOCALITES 

ACTIVITES 

MENEES  

NOMBRES  

DES 

MEMBRES 

HOMMES  FEMMES 

01 
SONBLEKPI 

ATIDA 
DIAI 

Vente de riz 

importé 
10 07 03 

02 TIMOHO MAYOUBLI 

Location de 

bâches -

chaises -

Sono 

10 07 03 

03 ATIEOULI GUEILLE 

Vente de riz 

Blanc 

importé 

10 07 03 

04 BLOATEHIL SEIZAIBLI 

LOCATION 

BACHES 

ET 

CHAISES 

10 04 06 

05 SONBLEGNON  GUEYA 

LOCATION 

BACHES 

ET CHAISE 

10 07 03 

06 SONKOUI KOUYABLI Bas -Fond 10 09 01 

Total 60 41 19 

 

LISTE DES GROUPEMENTS ONG DRAO 

N

° 
NOM  

LOCALITE

S 

ACTIVITES 

MENEES  

NOMBRE  DE 

MEMBRES 
HOMMES  FEMMES 

01 
GARBA 

CENTER 

TOULEPL

EU VILLE 
Vente d’Attiéké 04 02 02 

02 ZOUEDO 

ZEALE 

(S/P DE 

TEAPLEU 

Production 

d’huile Rouge 
10 00 10 

03 ZEAGLO AYEDI 
Pisciculture (6 

Etangs) 
06 05 01 

04 
GRACE 

DIVINE 
ZEAGLO 

Menuiserie/Ebé

nisterie 
05 05 00 

05 
LES 

DELICES 

ZOUAN-

HOUNIEN 
Pâtisserie 05 00 05 

Total 30 12 18 
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LISTE DES GROUPEMENTS ONG ODAFEM 

 

N

° 

NOM DU 

GROUPEMEN

T 

LOCALIT

É 

ACTIVITES 

MENEES  

NOMBRE DE 

MEMBRES 

GROUPEMENT 

HOMMES  FEMMES 

01 ABEBO BEOUA  

Engraissement 

de porcelets et 

commercialisatio

n de la viande de 

porc  

33 25 08 

02 ABESSONWE  
DOUEDY-

GUEZON  

Commercialisati

on de poisson 

congelé et fumé  

26 11 15 

03 ABESSONWE DIBOKE  

Engraissement 

de porcelets et 

commercialisatio

n de la viande de 

porc 

25 11 14 

04 TIGNRIO  TINHOU  
Elevage de 1200 

poulets de chair  
24 19 05 

 TOTAL  108 66 42 

 

LISTE DES GROUPEMENT ONG ASAPSU 

 

GROUPEMENT 
TYPE 

D’ACTIVITE 

COMPOSITION 

FEMME HOMME 

RAPAT

RIE/ 

RETOU

RNE 

AUTRE

S 
TOTAL 

1 MENINKE 
Champ de manioc, 

tricycle  
23 00 17 06 23 

2 DJAMADIOKE 

Petite unité de 

transformation de 

manioc 

26 03 16 13 29 

3 MENUISIER 

Usinage et 

transformation du 

bois 

00 11 08 03 11 

4 SOUDEUR 
Construction 

métallique 
00 09 03 06 09 

5  BOUBELET 
Pêche et commerce 

du poisson 
04 07  05 06 11 

TOTAL  53 30 49 34 83 
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LISTE DES GROUPEMENTS ONG CASES 

N° NOM  LOCALITE 
ACTIVITES 

MENEES  

NOMBRE 

DE 

MEMBRES 

HOMMES  FEMMES 

01 CA VA ALLER TOUPA 
Transport 

avec Tricycle 
20 13 07 

02 BATOUOCLAI TOUPA 
Elevage de 

porc 
20 12 08 

03 
UNION FAIT LA 

FORCE 
TOUPA Boutique 20 10 10 

04 POINHINNON Ranouinké 

Fabrication et 

commercialis

ation de 

savon 

Kabakrou 

20 06 14 

05 KPEKPE Nero village 
Transport 

avec Tricycle 
20 13 07 

06 TINDER Nero village 

Fabrication et 

commercialis

ation de pain 

sucré 

20 03 17 

07 AYRENE YEOULI 
Élevage de 

poulets 
20 10 10 

08 GFCAT Yocobo 2 

Production et 

commercialis

ation 

d’attiéké 

20 08 12 
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ANNEXE II : CALENDRIER INDICATIF DE LA COLLECTE DES DONNEES- 

DATES : DU 11 AU 22 JUILLET 2020 

 

DATE LOCALITE PERSONNES /STRUCTURE A RENCONTRER 

11-JUIILET 2020 DEPART POUR GUIGLO 

12-JULLET 2020 
DEBRIEFING/PLANIFICATION DE LA COLLE DES DONNEES/FINALISATION 

DES OUTILS AVEC LA COORDINATION ET PERSONNEL DU PROJET 

13-JULLET 2020 GUIGLO 

Autorités administratives/décideurs 

Leaders communautaires/Religieux/locaux 

Groupements des hommes/Producteurs 

Groupements des femmes/Productrices 

Prestataires de services et PMO (ANADER, ONG ODAFEM et ONG 

DRAO) 

Gestionnaires 

14-JULLET 2020 DEPART POUR TOULEPLEU 

14-JULLET 2020  TOULEPLEU 

Autorités administratives/décideurs 

Prestataires de services et PMO (ONG PEHE) 

Gestionnaires 

Leaders communautaires/Religieux/locaux 

Groupements des hommes/Producteurs 

Groupements des femmes/Productrices 

15-JULLET 2020  DEPART POUR BLOLEQUIN  

15-JULLET 2020 BLOLEQUIN 

Autorités administratives/décideurs 

Prestataires de services et PMO (ONG DRAO) 

Gestionnaires 

Leaders communautaires/Religieux/locaux 

Groupements des hommes/Producteurs 

Groupements des femmes/Productrices 

16-JULLET 2020 DEPART POUR DANANE 

17-JULLET 2020 DANANE 

Autorités administratives/décideurs 

Prestataires de services et PMO (ANADER ONG EICF et ONG GFM3) 

Gestionnaires 

Leaders communautaires/Religieux/locaux 

Groupements des hommes/Producteurs 

Groupements des femmes/Productrices 

18-JULLET 2020 DEPART POUR ZOUAN HOUNIEN 



Projet « Appui à la Prévention des crises et à la consolidation de la cohésion et de l’inclusion 

sociale » 

Page v 
 

DATE LOCALITE PERSONNES /STRUCTURE A RENCONTRER 

18-JULLET 2020 
ZOUAN 

HOUNIEN 

Autorités administratives/décideurs 

Prestataires de services et PMO (ONG GFM3 et ONG EICF) 

Gestionnaires 

Leaders communautaires/Religieux/locaux 

Groupements des hommes/Producteurs 

Groupements des femmes/Productrices 

19-JULLET 2020 DEPART POUR TABOU 

20-JULLET 2020 TABOU 

Autorités administratives/décideurs 

Prestataires de services et PMO (ONG CASES et ONG ASAPSU) 

Gestionnaires 

Leaders communautaires/Religieux/locaux 

Groupements des hommes/Producteurs 

Groupements des femmes/Productrices 

21-JULLET 2020 RETOUR POUR ABIDJAN 
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ANNEXE III : OUTILS DE COLLECTE DES DONNEES 

 

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

Union - Discipline – Travail 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PROJET  

APPUI A LA REVENTION DES CRISES ET A LA CONSOLIDATION DE LA COHESION 

ET DE L’INCLUSION SOCIALE 
 

 

 

GUIDE D’ENTRETIEN – PMO 

 

IDENTIFICATION DU REPONDANT 

Dénomination de la structure…………………………………………………………………………. 

Nom et Prénoms………………………………………………………………………………................ 

Fonction………………………………………………………………………………………… 

Contact ………………………………………………………………………………………… 

Date : |__|__|__|__|__||__| 

 

I. Données sur le PMO  

1. Quelles sont vos zones d’intervention dans le cadre du projet 

2. Comment avez-vous été impliqués dans le projet ? 

3. Quelles sont vos Rôles et Responsabilité dans le projet (Cahier de charge) 

4. Quelles sont les Ressources matérielles à disposition pour la mise en œuvre du projet. Sont-

elles suffisantes ? Justifiez votre réponse 

5. Quelles sont les Ressources humaines à disposition pour la mise en œuvre du projet. Sont-elles 

suffisantes ? Justifiez votre réponse 

  

Réalisation de l’analyse Genre, incluant l’identification des besoins 
sexospécifiques en matière de réintégration socioéconomique et de cohésion 

sociale dans les régions de Tonkpi (Départements de Danané et Zouan-Hounien), 
du Cavally (Départements de Guiglo, Blolequin et Toulepleu) et de San Pédro 

(Département de Tabou) en Côte d’Ivoire 
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6. Quelles sont les Ressources financières à disposition pour la mise en œuvre du projet. Sont-

elles suffisantes ? Justifiez votre réponse 

7. Nombre de groupements/bénéficiaires encadrés 

 

II. Analyse du contexte 

1. Données sociodémographiques et socioéconomiques ventilées (hommes/femmes) sur les 

rapatriés/groupements de votre zone d’intervention 

2. Quelles sont les activités menées par les rapatriées (Hommes/femmes) ? 

3. Quelles sont les problèmes rencontrés par les rapatriés (Hommes/femmes) ? 

4. Quelles sont les ressources (financières/matérielles/techniques/humaines/etc.) dont disposent 

les rapatriés ? 

5. Quelles sont les besoins exprimés par les rapatriés ? 

III. Profil des activités des rapatriés  

Activités reproductives 

1. Quelles sont les activités liées au bien-être familial dont les tâches domestiques, les soins et 

l’éducation des enfants, les courses, la collecte de l’eau et du combustible, etc ; menées par les 

rapatriés (Hommes/femmes) ?  

Activités productives 

2. Quelles sont les activités rémunérées (qui génèrent un revenu) que mènent les rapatriés 

(Hommes/femmes) ? 

Activités liées à la collectivité (Activités communautaires) 

3. Quelles sont les activités communautaires auxquelles participent les rapatriés (Hommes/femmes) ? 

-  Evénement collectifs (cérémonies, célébration, activités pour améliorer le maintien et 

l’établissement de liens au sein d’une communauté, activités politiques locales, participation 

aux groupes sociaux, etc.) 

- Jeux et divertissements  

- Etc. 

I. Accès et contrôle des ressources et des bénéfices  

Les ressources économiques ou productives (Terre, Equipements (biens mobiliers), les 

outils de production, la main-d’œuvre, l’argent, le crédit, les compétences utiles sur le 

marché du travail, les biens immobiliers, etc.) 

1. Quelles ressources que possèdent les hommes ? 

2. Quelles ressources que possèdent les femmes ? 

3. Qui des hommes et des femmes (ou les deux) ont accès à ces ressources ? Expliquez 

4. Qui des hommes et des femmes (ou les deux) contrôlent ces ressources ? Expliquez 

Les ressources politiques (Le leadership, l’éducation, l’information, la confiance en soi, 

l’expérience, la crédibilité) 

5. Quelles ressources que possèdent les hommes ? 
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6. Quelles ressources que possèdent les femmes ? 

7. Qui des hommes et des femmes (ou les deux) ont accès à ces ressources ? Expliquez 

8. Qui des hommes et des femmes (ou les deux) contrôlent ces ressources ? Expliquez 

 

La ressource temps (la disponibilité pour la formation, les loisirs, les rencontres, etc.) 

9. Quelles ressources que possèdent les hommes ? 

10. Quelles ressources que possèdent les femmes ? 

11. Qui des hommes et des femmes (ou les deux) ont accès à ces ressources ? Expliquez 

12. Qui des hommes et des femmes (ou les deux) contrôlent ces ressources ? Expliquez 

Accès et le contrôle des bénéfices 

13. Quels sont les bénéfices tirés par les hommes ? (nourriture, logement, vêtements), l’accès à un 

revenu, la possession de biens, l’éducation et la formation, la santé, le pouvoir politique, le 

prestige, le statut, etc. 

14. Quelles sont les bénéfices tirés par les femmes ?  (nourriture, logement, vêtements), l’accès à un 

revenu, la possession de biens, l’éducation et la formation, la santé, le pouvoir politique, le 

prestige, le statut, etc. 

II. Profil sociopolitique (Qui décide de quoi ?) 

1. Qui des hommes ou des femmes décident ? 

- Décision prise par des hommes : sans concertation avec les femmes ; Expliquez 

- Position à peu près égale : la décision se prend conjointement, sur la base d’une position à 

peu près égale entre femmes et hommes, Expliquez 

- Décision prise par des femmes : sans concertation avec les hommes, Expliquez 

III. Les facteurs d’influence  

1. Politiques (régime, sphère d’influence, alliés, conflits..) 

2. Economiques : la pauvreté, répartition des revenus, le chômage, marché du travail…)  

3. Culturels : normes et organisation sociale, type de famille, hiérarchie sociale, forme 

d’organisation collective, religion, coutumes, traditions, … 

4. Education : système éducatif, images et stéréotypes transmis par l’éducation, scolarité des 

filles et garçons, … 

5. Démographiques : structure par âge et sexe, répartition spatiale de la population,… 

6. Institutionnels : bureaucratie, administration, … 

7. Juridiques : législation nationale,  statut juridique des personnes,…. 

IV. Besoins pratiques (immédiats et à court terme) et les intérêts stratégiques (à long terme) 

1. Quels sont, selon vous, les besoins pratiques des hommes ? 

2. Quels sont, selon vous, les besoins stratégiques des hommes ? 

3. Quels sont, selon vous, les besoins pratiques des femmes ? 

4. Quelles sont, selon vous, les besoins stratégiques de femmes ? 
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V. Carte sociale des zones d’interventiont 

1. Comment les rapatriés perçoivent leur environnement ? 

- Les infrastructures 

- Le marché du travail 

- Les conditions de vies 

- Les moyens de subsistances 

- Etc. 

VI. Evaluation des capacités techniques de votre personnel sur la prise en compte du genre 

1. Quelles sont vos capacités techniques sur la prise en compte du genre pour la mise en œuvre 

du projet ? 

- Formation continu en genre 

- Outils de genre 

- Personnel formé en genre 

- Etc. 

VII. Stratégies de renforcement de capacités du personnel et des bénéficiaires du projet 

1. Si vos capacités devaient être renforcées pour l’intégration du genre dans vos activités de mise 

en œuvre du projet, quelles stratégies à adopter et quelles capacités à renforcer ? (Les besoins 

de renforcement des capacités de votre personnel). 

2. Si capacités des bénéficiaires devaient être renforcées en matière de genre, quelles stratégies à 

adopter et quelles capacités à renforcer ? (Les besoins de renforcement des capacités des 

bénéficiaires). 

VIII. Rôles et responsabilités de votre organisation/structure en tant que PMO dans la 

réintégration des personnes rapatriées et de l’entreprenariat 

1. Quels rôles pensez-vous pouvoir jouer dans la réintégration des personnes rapatriées et de 

l’entrepreneuriat ? 

2. Quelles responsabilités pensez-vous avoir dans la réintégration des personnes rapatriées et de 

l’entrepreneuriat ? 

 

 

 

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION 
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aaREPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

Union - Discipline – Travail 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PROJET  

APPUI A LA REVENTION DES CRISES ET A LA CONSOLIDATION DE LA COHESION 

ET DE L’INCLUSION SOCIALE 

 
 

 

AUDIT GENRE – PMO 

 

IDENTIFICATION DU REPONDANT 

Dénomination de la structure…………………………………………………………………………. 

Nom et Prénoms………………………………………………………………………………................ 

Fonction………………………………………………………………………………………… 

Contact ………………………………………………………………………………………… 

Date : |__|__|__|__|__||__| 

 

I. Données de base  

1. Employé(e)s, agents et volontaires 

 Hommes Femmes 

Nombre d’employé(e)s   

Salaire moyen des employé(e)s   

Nombre de personnes au niveau de la Direction exécutive   

Nombre de personnes au niveau du conseil 

d’administration 
  

Nombre de personnes au niveau des postes à 

responsabilité  

Nombre d’animateurs/trices (agents de terrain) 

  

Nombre d’employé(e)s et bénévoles ayant bénéficié 

d’une formation 
  

 

  

Réalisation de l’analyse Genre, incluant l’identification des besoins 
sexospécifiques en matière de réintégration socioéconomique et de cohésion 

sociale dans les régions de Tonkpi (Départements de Danané et Zouan-Hounien), 
du Cavally (Départements de Guiglo, Blolequin et Toulepleu) et de San Pédro 

(Département de Tabou) en Côte d’Ivoire 
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2. Activités de l’organisation/structure 

Nombre de projets ciblant les hommes uniquement  

Nombre de projets ciblant les femmes uniquement  

Nombre de projets ciblant les hommes et les femmes  

Nombre de projets tenant compte de l’approche genre  

 

II. Engagement de l’organisation/structure 

1. Y-a-t-il une volonté/un engagement au sein de votre organisation/structure pour l’intégration 

du genre dans vos activités ? Si non, pourquoi ? 

2. Si oui,  

- Qui manifeste cet engagement et comment se manifeste-t-il dans la pratique? 

- Qui influence cet engagement  

- Comment cet engagement influence-t-il les actions de votre organisation/structure ? 

3. Quels sont les objectifs et les valeurs fondamentales de l’organisation/structure et dans quelle 

mesure intègrent-ils l’égalité de genre ? 

III. Ressources et Moyens 

6. Quelles sont les ressources matérielles actuelles que vous avez et qui sont consacrées à 

l'intégration du genre ou à des projets ciblant l’égalité hommes-femmes ? 

7. Quelles sont les ressources financières actuelles que vous avez et qui sont consacrées à 

l'intégration du genre ou à des projets ciblant l’égalité hommes-femmes ? 

8. Quelles sont les ressources humaines actuelles que vous avez et qui sont consacrées à 

l'intégration du genre ou à des projets ciblant l’égalité hommes-femmes ? 

9. Existe-il des ressources spécifiques pour l'intégration du genre ? 

- Si non, pourquoi ? 

- Si oui, lesquelles ? 

10. La contribution des femmes et des hommes est-elle différente/inégale ? Justifiez votre réponse 

IV. Responsabilités pour l’intégration du genre  

1.  Existe-t-il des personnes au sein de votre organisation/structure qui sont responsables pour 

l'intégration du genre ?  

- Si non, pourquoi ? 

- Si oui, qui sont-ils ? Leur mandat est-il clair, légitimé et respecté par les membres de 

l’organisation/structure ? 

2. Ces personnes ont-elles un accès et un contrôle approprié, des ressources, compétences etc. 

nécessaires pour remplir leur rôle ? 

3. Ont-elles accès aux instances de décision pour influencer la prise en compte du genre dans 

l'association ? 

V. Procédures  

1. Les procédures régissant le fonctionnement de l’organisation/structure incluent-elles des limites / 

discriminations envers les femmes ou les hommes ? Justifiez votre réponse 

2. Dans quelle mesure hommes et femmes peuvent-ils prendre part à la prise de décision ? 

3. Les femmes et les hommes ont-ils le même accès à l’information concernant l’association ? 
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VI. Développement du personnel 

1. Le genre est-il intégré dans les mécanismes en place pour le développement du personnel 

(formation, promotion, politique de recrutement etc.) ? 

2. Dans quelle mesure les besoins des femmes et des hommes sont pris en compte par ces 

mécanismes (ex. disponibilité des femmes pour aller en formation par rapport aux 

responsabilités familiales) ? 

3. Existent-ils des interventions spécifiques pour promouvoir le genre dans les interventions, 

et/ou l'égalité des chances ? 

4. Y-a t-il des actions pour renforcer la capacité du personnel sur le genre ? 

5. Existent-ils des discriminations dans le recrutement du personnel, des agents terrain ou des 

bénévoles ? Exemples : rejet d’une personne compétente sur le seul critère de sexe de peur 

qu’elle ne tombe enceinte et s’absente ; offres d’emploi indiquant« homme exigé / femme 

exigée » 

6. Existent-ils des discriminations dans la promotion, l’accès à la formation, l’accès à certaines 

fonctions / responsabilités, la rémunération ? 

7. L’organisation/structure a-t-elle prévue des conditions favorisant la participation des hommes 

et femmes membres (horaires et lieux des réunions, prise en compte des évènements 

spécifiques aux hommes ou aux femmes, etc) ? 

VII. Méthodologie  

1. Avez-vous ou utilisez-vous  des outils/méthodologies spécifiques pour le genre ? 

- Si oui, lesquelles ? 

- Si non, pourquoi ? 

2. Vos pprojets élaborés sont-ils « révisés », suivi et évalués par des personnes maîtrisant 

l’approche genre ? Justifiez votre réponse 

3. Les hommes et les femmes de votre organisation/structure sont-ils impliqués dans la 

formulation, la mise en œuvre et le suivi des projets ? Justifiez votre réponse 

4. Dans le cadre du présent projet, les hommes et les femmes de votre organisation/structure ont-

ils été ou sont-ils impliqués dans : 

- la formulation du projet et comment ? 

- la mise en œuvre du projet et comment ? 

- le suivi du projet et comment ? 

 

 

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION 
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REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

Union - Discipline – Travail 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PROJET  

APPUI A LA REVENTION DES CRISES ET A LA CONSOLIDATION DE LA COHESION 

ET DE L’INCLUSION SOCIALE 
 

 
 

GUIDE D’ENTRETIEN – GROUPEMENTS 
 

IDENTIFICATION DU REPONDANT 

Dénomination du groupement …………………………………………………………………. 

Contact ………………………………………………………………………………………… 

Date : |__|__|__|__|__||__| 

 

I. Données sur le Groupement 

1. Zone d’intervention du  groupement 

2. Date de création du Groupement 

3. Le groupement est composé de combien de membres 

4. Organisation et fonctionnement du groupement 

5. Quelles sont les activités menées par les membres du groupement ? 

6. Quelles sont les problèmes rencontrés par les membres du groupement  

7. Quelles sont les ressources financières dont dispose le groupement? 

8. Quelles sont les ressources matérielles/techniques dont dispose le groupement? 

9. Quels sont les besoins des membres du groupement? 

II. Profil des activités des groupements 

Activités reproductives 

1. Quelles sont les activités liées au bien-être familial dont les tâches domestiques, les soins et 

l’éducation des enfants, les courses, la collecte de l’eau et du combustible, etc ; menées par les 

membres du groupement?  

  

Réalisation de l’analyse Genre, incluant l’identification des besoins 
sexospécifiques en matière de réintégration socioéconomique et de cohésion 

sociale dans les régions de Tonkpi (Départements de Danané et Zouan-Hounien), 
du Cavally (Départements de Guiglo, Blolequin et Toulepleu) et de San Pédro 

(Département de Tabou) en Côte d’Ivoire 
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Activités productives 

2. Quelles sont les activités rémunérées (qui génèrent un revenu) que mènent les membres du 

groupement? 

Activités liées à la collectivité (Activités communautaires) 

3. Quelles sont les activités communautaires auxquelles participent les membres du groupement ? 

-  Evénement collectifs (cérémonies, célébration, activités pour améliorer le maintien et 

l’établissement de liens au sein d’une communauté, activités politiques locales, participation 

aux groupes sociaux, etc.) 

- Jeux et divertissements  

- Etc. 

SYNTHESE 

Activités Qui ? Où ? 
Quand ? / Pour 

combien de temps ? 

Ressources 

utilisées 

Reproductives     

les soins et l’éducation 

des enfants 

    

les courses     

la collecte de l’eau et du 

combustible 

    

Cuisine     

Ménage     

Productives     

Commerce     

Agriculture     

Elevage     

Services     

De collectivité     

Cérémonies     

Célébration,     

Activités pour améliorer 

le maintien et 

l’établissement de liens 

au sein d’une 

communauté, 

    

Activités politiques 

locales 

    

Activités de 

développement local 
    

Participation aux 

groupes sociaux 
    

 

 

III. Accès et contrôle des ressources et des bénéfices  
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Les ressources économiques ou productives (Terre, Equipements (biens mobiliers), les 

outils de production, la main-d’œuvre, l’argent, le crédit, les compétences utiles sur le 

marché du travail, les biens immobiliers, etc.) 

1. Quelles ressources possèdent les femmes/hommes du groupement? 

2. Qui des hommes et des femmes (ou les deux) ont accès à ces ressources ? 

3. Qui des hommes et des femmes (ou les deux) contrôlent ces ressources ? 

Les ressources politiques (Le leadership, l’éducation, l’information, la confiance en soi, 

l’expérience, la crédibilité) 

4. Quelles ressources possèdent les hommes/femmes du groupement ? 

5. Qui des hommes et des femmes (ou les deux) ont accès à ces ressources ? 

6. Qui des hommes et des femmes (ou les deux) contrôlent ces ressources ? 

 

La ressource temps (la disponibilité pour la formation, les loisirs, les rencontres, etc.) 

7. Quelles ressources possèdent les hommes/femmes ? 

8. Qui des hommes et des femmes (ou les deux) ont accès à ces ressources ? 

9. Qui des hommes et des femmes (ou les deux) contrôlent ces ressources ? 

Accès et le contrôle des bénéfices 

10. Quels sont les bénéfices tirés par les hommes ? (nourriture, logement, vêtements), l’accès à un 

revenu, la possession de biens, l’éducation et la formation, la santé, le pouvoir politique, le 

prestige, le statut, etc. 

11. Quelles sont les bénéfices tirés par les femmes ?  (nourriture, logement, vêtements), l’accès à un 

revenu, la possession de biens, l’éducation et la formation, la santé, le pouvoir politique, le 

prestige, le statut, etc. 

 

IV. Profil sociopolitique (Qui décide de quoi ?) 

1. Qui des hommes ou des femmes décident ? 

- Décision prise par des hommes : sans concertation avec les femmes ; Expliquez 

- Position à peu près égale : la décision se prend conjointement, sur la base d’une position à 

peu près égale entre femmes et hommes, Expliquez 

- Décision prise par des femmes : sans concertation avec les hommes, Expliquez 

V. Les facteurs d’influence  

1. Politiques (régime, sphère d’influence, alliés, conflits..) 

2. Economiques : la pauvreté, répartition des revenus, le chômage, marché du travail…)  

3. Culturels : normes et organisation sociale, type de famille, hiérarchie sociale, forme 

d’organisation collective, religion, coutumes, traditions, … 

4. Education : système éducatif, images et stéréotypes transmis par l’éducation, scolarité des 

filles et garçons, … 

5. Démographiques : structure par âge et sexe, répartition spatiale de la population,… 

6. Institutionnels : bureaucratie, administration, … 

7. Juridiques : législation nationale,  statut juridique des personnes,…. 

VI. Besoins pratiques (immédiats et à court terme) et les intérêts stratégiques (à long terme) 
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5. Quels sont vos besoins pratiques? 

6. Quels sont vos besoins stratégiques des hommes ? 

VII. Carte sociale des zones d’interventiont 

1. Comment percevez-vous votre environnement ? 

- Les infrastructures 

- Le marché du travail 

- Les conditions de vies 

- Moyens d’existence 

- Etc. 

VIII. Evaluation des capacités techniques du groupement sur la prise en compte du genre 

1. Quelles sont vos capacités techniques sur la prise en compte du genre? 

- Des Formations continu en genre 

- Des Outils de genre 

- Des membres formés en genre 

- Etc. 

IX. Stratégies de renforcement de capacités du personnel et des bénéficiaires du projet 

1. Si vos capacités devaient être renforcées, quelles stratégies doit-on adopter et quelles capacités 

doit-on renforcer ? (Les besoins de renforcement des capacités). 

X. Rôles et responsabilités du groupement dans la réintégration des personnes rapatriées et 

de l’entreprenariat 

3. Quels rôles pensez-vous pouvoir jouer pour votre réintégration et pour vous permettre 

d’entreprendre? 

4. Quelles responsabilités pensez-vous avoir dans votre réintégration et pour vous permettre 

d’entreprendre? 

 

 

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION 
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REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

Union - Discipline – Travail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PROJET  

APPUI A LA REVENTION DES CRISES ET A LA CONSOLIDATION DE LA 

COHESION ET DE L’INCLUSION SOCIALE 

 
 

 

GUIDE D’ENTRETIEN – COORDINATION  

IDENTIFICATION DU REPONDANT 

Nom et 

Prénoms………………………………………………………………………………................ 

Fonction………………………………………………………………………………………… 

Contact ………………………………………………………………………………………… 

Date : |__|__|__|__|__||__| 

 

I. Données statistiques/Contexte 

1. Données sociodémographiques et socioéconomiques ventilées (hommes/femmes) sur 

les rapatriés/groupements de votre zone d’intervention 

2. Quelles sont les problèmes rencontrés par les rapatriés (Hommes/femmes) ? 

3. Quelles sont les besoins exprimés par les rapatriés ? 

II. Données de base sur la coordination  

1. Employé(e)s/agents 

 Hommes Femmes 

Nombre d’employé(e)s   

Salaire moyen des employé(e)s   

  

Réalisation de l’analyse Genre, incluant l’identification des besoins 
sexospécifiques en matière de réintégration socioéconomique et de cohésion 

sociale dans les régions de Tonkpi (Départements de Danané et Zouan-Hounien), 
du Cavally (Départements de Guiglo, Blolequin et Toulepleu) et de San Pédro 

(Département de Tabou) en Côte d’Ivoire 
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Nombre de personnes au niveau des postes à 

responsabilité  
  

Nombre d’animateurs/trices (agents de terrain)   

Nombre d’employé(e)s et agents ayant bénéficié 

d’une formation en genre 
  

 

III. Ressources et Moyens  

1. Quelles sont les ressources matérielles actuelles que vous avez et que vous allez consacrer 

à l'intégration du genre dans le projet ? 

2. Quelles sont les ressources financières actuelles que vous avez et que vous allez consacrer 

à l'intégration du genre dans le projet ? 

IV. Responsabilité pour l’intégration du genre 

1. Existe-t-il des personnes au sein de la Coordination qui sont responsables pour 

l'intégration du genre  dans le projet?  

- Si non, pourquoi ? 

- Si oui, qui sont-ils ? Quelles sont leurs attributions 

V. Méthodologie  

1. Avez-vous ou utilisez-vous  des outils/méthodologies spécifiques pour le genre ? 

- Si oui, lesquelles ? 

- Si non, pourquoi ? 

 

2. Le pprojet sera-t-il suivi et évalué par des personnes maîtrisant l’approche genre ? 

Justifiez votre réponse 

 

 

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION 
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ANNEXE IV : LISTE DES PERSONNES INTERVIEWEES 

N° Structure/organisation Nom et Prénoms Fonction Contact 

1 PNUD 
SOUMAHORO 

Lanciné 
Coordinateur du projet 68 03 42 74 

2 
ANADER 

Moussa BAMBA Chef de zone Danané 
59 04 02 05  

01 05 47 02 

3 YAO Antoine Chef de zone Guiglo 01 05 47 03 

4 
ASAPSU 

Inoussa BAMBARA 
Agent terrain/suivi-

évaluation 

57 61 48 79 

41 88 60 56 

5 CASES YAO Bertrand Chef de projet 47 99 62 67 

6 DRAO  Franck SOHOU  Coordonnateur 57 82 44 60  

7 

EICF 

OULAI Kouamé 

Georges 

Agent de 

terrain/Animateur 

communautaire 

Danané 

87 68 46 34 

8 KAHOU Mario 

Agent de 

terrain/Animateur 

communautaire 

Zouan-Hounien 

73 70 62 53  

48 94 44 60 

9 

GFM3 

André DIEMON 

DIE 

Chef de 

Bureau/Superviseur/Da

nané 

08 96 56 49  

10 GBATO Sylvestre 
Agent de terrain 

Zouan-Hounien 
79 11 83 94 

11 

ODAFEM 

GALO Bi Djangoné 

Noël 
Directeur Exécutif 07189360 

12 
GADE Charles 

Sylvain 
Chef de projet 79 51 58 69 

13 PEHE BOHI Nazère Directeur Exécutif  
08 07 82 21  

04 26 20 11 

 




