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1. Introduction
Actif dans les communes d’Abobo et de Yopougon depuis avril 2011, ACTED intervient en République de
Côte d’Ivoire dans le district d’Abidjan et dans la région des 18 Montagnes à l’Ouest du pays. Fort de sa
capacité de réponse à l’urgence, au niveau régional et global, ACTED a étendu en 2012 son champ
d’intervention à la région du Bas Sassandra pour venir en aide aux populations touchées par la crise, afin
de contribuer au relèvement économique et à la stabilisation de la région.
•

Intitulé de l’action : « Atténuer les conséquences négatives de la crise postélectorale ivoirienne
sur la sécurité alimentaire et soutenir la relance des moyens d’existence des ménages vulnérables
du département de Soubré ».

•

Lieu d’intervention: Département de Soubré: axes Soubré - Okrouyo et Soubré – Méagui.

ACTED a mené dans la région de Soubré deux missions
exploratoires (décembre 2011, février 2012) permettant de
développer une analyse des modes d’existence dans cette
région (autochtones d’une part, allogènes et allochtones
d’autre part) et de démontrer l’impact de la crise sur les
ménages pauvres, moyens et nantis. Ces évaluations ont
mis en évidence la grande vulnérabilité d’une majorité des
ménages pauvres du Département de Soubré.

Figure 1 : Localisation de l'intervention

•

Dates de mise en œuvre : 01/04/12 – 31/12/12

Initialement prévu sur une période de 8 mois, le projet s’est déroulé sur un total de 9 mois, d’avril à
décembre 2012. En effet, une extension d’un mois de la durée du projet a été réalisée pour plusieurs
motifs. D’une part, l’extension a permis à ACTED de formuler une analyse précise des problématiques
complexes de la zone, concernant notamment l’extrême fragilité de la cohésion sociale et l’impact de la
crise sur les planteurs et agriculteurs. Le département de Soubré demeure peu connu des acteurs
humanitaires et l’action d’ACTED y constitue une intervention pionnière en termes de sécurité alimentaire
et de relance agricole. L’effort d’analyse et de compréhension des enjeux persistant dans la zone était donc
essentiel en fin de projet afin de préparer une potentielle intervention future et d’améliorer la connaissance
de la zone des acteurs humanitaires et de développement. L’extension de la durée du projet a ainsi permis
de disposer d’une vision approfondie de l’impact du projet sur la relance des moyens d’existence des
bénéficiaires et sur la cohésion sociale dans les localités d’intervention. Le diagnostic précis des besoins
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persistants a permis de proposer des modes d’intervention adaptés et une méthodologie de sélection des
bénéficiaires améliorée. Ce diagnostic est présenté dans la partie 4 « Leçons apprises et
recommandations ».
•

Contexte: Relèvement post-crise, insécurité alimentaire, conflits fonciers et ethnico-politiques.

Historiquement une des plus riches régions de Côte d’Ivoire, l’essentiel de l’économie du
Département de Soubré, dans le Bas Sassandra, est basé sur la vente de produits issus de cultures pérennes
telles que le cacao mais aussi le palmier à huile, le café et plus récemment l’hévéa. Les cultures vivrières
aujourd’hui peu répandues ont laissé place à ces cultures de rente. Le riz est désormais presque
exclusivement cultivé dans les bas-fonds et par les plus aisés. Les allogènes et allochtones ont tendance à
cultiver des produits vivriers sur des surfaces nettement plus importantes que les autochtones. Le
maraichage de case reste traditionnellement pratiqué dans tous les villages par une partie des ménages «
pauvres » et « moyens ». Mais que ce soit en période de récolte ou en période de soudure, les populations
les plus pauvres de toutes les communautés s’approvisionnent en majorité sur les marchés.
Les enquêtes d’évaluation menées dans les départements de Soubré et de San Pedro par des acteurs
humanitaires tels que Solidarités, PAM, UNHCR et ACTED révèlent que la région a été le théâtre de
nombreuses exécutions sommaires et de pillages massifs (73% de la population déclare en avoir subi
d’après l’enquête d’ACTED menée en décembre 2011). Ces nombreux actes de violence ont
profondément affecté les populations et occasionné le déplacement d’un nombre important de personnes,
en particulier des autochtones, entre les mois de mars et d’août 2011. Aujourd’hui, la question foncière
reste un sujet de tensions entre les communautés puisque moins de la moitié des autochtones déclarent
pouvoir accéder librement à leurs plantations depuis la crise.
Les déplacements ont affecté les cultures vivrières et surtout les exploitations de cacao, principale
source de revenu des populations, en particulier pour les petits producteurs autochtones (possédant moins
d’un hectare) mais aussi pour les travailleurs journaliers. Les cultures n’ont pu être entretenues
correctement et ont donc produit des quantités de cacao moindres et de qualité inférieure. Le prix du cacao
ayant chuté à 650 FCFA / kg en moyenne, les revenus des ménages ont considérablement baissé. Enfin,
les affrontements ont été à l’origine de la destruction et du pillage de nombreux petits commerces, privant
une partie de la population de sa source primaire ou secondaire de revenus, et entraînant une vulnérabilité
forte en termes d’accès à l’alimentation de base.


Evaluation initiale des besoins :

Des besoins alimentaires jusqu’à la grande traite de cacao
Les résultats des enquêtes exploratoires ont révélé que chez les autochtones pauvres, le nombre de
repas par jour avait chuté de 2,53 avant la crise à 1,48 avant le projet (de 2,38 à 2,05 pour les allogènes et
allochtones). Dans certaines localités comme Gnipi 2, jusqu’à 53% des adultes et 29% des enfants
n’avaient accès qu’à un repas par jour avant l’intervention d’ACTED. De plus, seuls 23% à 34% de la
population enquêtée sur les axes Okrouyo-Soubré et Soubré-Méagui bénéficiaient d’une alimentation
suffisamment diversifiée avant le démarrage du projet. Par ailleurs, lors de l’enquête, 80% des autochtones
pauvres et 66% des allogènes et allochtones pauvres estimaient ne pas pouvoir faire face aux besoins de
4

leur ménage pour les 3 mois suivants. Les rentrées d’argent prévues étaient quasiment nulles pour les
ménages pauvres petits producteurs de cacao, travailleurs journaliers ou petit commerçants dans ce
contexte de ralentissement de l’économie locale, cette situation critique aggravant leur déficit de capacités
de survie.
Des besoins en termes de reconstruction des moyens d’existence
Si les ménages moyens et nantis ont des capacités de résilience plus importantes (petite épargne,
capacité d’endettement), les ménages pauvres se trouvaient, avant le démarrage du projet, dans une
situation d’impuissance liée à leur manque de liquidités. En période normale, les revenus issus de la petite
traite permettaient aux producteurs d’entretenir leurs champs en vue de la grande traite. Les propriétaires
de pulvérisateurs exigent un paiement comptant et les ménages pauvres ne peuvent faire face à cette
dépense et courent le risque d’une très mauvaise prochaine saison cacaoyère qui ne leur permettrait pas de
se relever durablement. Les sources de revenu étant distinctes et parfois plurielles au sein de la catégorie
pauvre (même si les petites parcelles de cultures de cacao restent majoritaires), un soutien flexible a été
apporté.
•

Bailleur de fonds: Service de l’Aide Humanitaire et de la Protection Civile de la Commission
Européenne (DG ECHO)

•

Coordination entre les acteurs présents dans la zone d’intervention :

Afin d’assurer la bonne coordination des interventions sur le terrain, ACTED a pris une part active
aux différents cadres de concertation entre les ONG et aux réunions de cluster à Abidjan (Sécurité
Alimentaire, WASH, Education, etc.).
Bien qu’ACTED n’ait pu participer au cluster de Man, la création d’un cadre de concertation à l’initiative
de la Sous-Préfecture a permis un échange optimal des informations sur le terrain. Le Sous-Préfet a
d’ailleurs demandé à ACTED d’assurer la responsabilité de l’organisation des différentes rencontres
durant la mise en œuvre du projet. Plusieurs réunions se sont ainsi tenues au siège de la Sous-Préfecture et
dans les bureaux d’ACTED à Soubré, rassemblant les organisations de la société civile actives dans le
Département.
Le projet visait au total 30 000 personnes bénéficiaires directes (3000 ménages) dont : 3000 ménages
ayant reçu un appui en liquidités contre formation (TaC) pour la relance de leurs moyens d’existence et
600 ménages les plus vulnérables parmi ces 3000 qui ont bénéficié en plus d’une aide alimentaire sous
forme de transferts inconditionnels (TsC). Ce chiffre vise à assurer un impact important pour le projet tout
en ciblant de façon prioritaire les personnes très vulnérables (déficit de survie et déficit de protection des
moyens d’existence) comme bénéficiaires directs. Au total, 18 villages ont été ciblés par l’intervention.
Les petits commerçants des villages ont également été des bénéficiaires indirects des activités grâce au
soutien qu’ACTED a apporté au pouvoir d’achat des ménages, alors très faible dans la zone
d’intervention.
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2. Présentation et évaluation de la méthodologie d’intervention

Figure 2 : Intervention du Centre Social de Soubré

2.1. Méthodologies d’intervention
Le chronogramme des différentes phases du projet a été revu au cours de celui-ci du fait de
difficultés rencontrées durant la phase préparatoire. Les éléments décrits ci-dessous donnent les détails
des méthodologies utilisées et des changements occasionnés.
Chronogramme initial des activités (Avril/Novembre 2012)

Phase
Préparatoire
(Avril/Mai)

Exécution des activités
(Mai/Octobre)

Capitalisation et
pérennisation
(Juillet/Novembre)

Chronogramme final des activités (Avril/Décembre 2012)

Phase Préparatoire
(Avril/Juillet)

Exécution des activités
(Juillet/Novembre)

Capitalisation et
pérennisation
(Août/Décembre)

Figure 3 : Chronogrammes des activités
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2.1.1. Phase préparatoire (avril-juillet 2012)
Au démarrage du projet, ACTED a rencontré les représentants de la sous-préfecture, des agences
gouvernementales (telle que l’ANADER), les chefs de village, les organisations de la société civile afin de
pré-cibler les villages prioritaires pour l’intervention avant d’y réaliser des enquêtes permettant
l’identification des bénéficiaires. Ces enquêtes ont inclus un volet d’identification participative des profils
d’existence à risque de déficit de survie et de protection des moyens d’existence, complété par
l’organisation d’enquêtes ménage (score de diversité alimentaire, nombre de repas par jour, etc.).


Un ciblage en trois étapes

 Présélection des villages cibles (40 villages) avec sensibilisation et focus groups en mai 2012
Des focus groups séparés composés de membres et personnes ressources de communautés
d’allogènes, d’autochtones et d’allochtones ont été organisés dans chacun des 40 villages initiaux de la
zone d’action et ont permis d’identifier les villages les plus vulnérables1.
Les critères utilisés lors de ces focus group ont été les suivants :
- Nombre de déplacés (quittant le village) pendant la crise ;
- Nombre de déplacés accueillis suite ou pendant la crise ;
- Besoins les plus urgents et les plus importants de la population des villages ;
- Nombre de maisons/commerces pillés ou détruits lors de la crise.
 Sélection des villages bénéficiaires (21 villages) en mai 2012
Les informations obtenues lors des focus group ont ensuite été traitées et l’analyse comparée des
caractéristiques des 40 villages a permis de retenir 21 villages vulnérables. La liste des 18
villages sélectionnés est la suivante: Bogréko, Bricolo, Dobré, Gbalebouo, Gnakoragui, Gnipi 2, Grébouo
1, Grébouo 2, Gueagui, Guire, Kayo, Koréagui, Kpada, Mabehiri 1, Mabehiri 2, Okrouyo, Tayo,
Zogbodoua.
A partir de cette identification, une enquête initiale a été réalisée auprès de l’ensemble des ménages
vivant dans ces 18 villages.
 Ciblage final avec enquête ménage dans 21 villages (6712 ménages) pour obtenir 3000
bénéficiaires en juin 2012
Sur les 21 villages sélectionnés, 3 localités ont été retirées de la liste après réalisation des enquêtes
ménages car les conflits intercommunautaires y étaient très marqués, ce qui ne permettait pas d’y
envisager une intervention en sécurité alimentaire à court terme. L’enquête réalisée au printemps 2012
auprès de 6 712 ménages a permis le ciblage final des bénéficiaires. Afin de simplifier notre propos, nous

1

Voir Annexe 1 – Questionnaire enquête village.
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appellerons les 600 bénéficiaires bénéficiant de TSC, les ménages très vulnérables, et les 2400 restants, les
bénéficiaires moyennement vulnérables.
La méthodologie de sélection des ménages bénéficiaires a été effectuée sur la base de 18 critères de
vulnérabilité. Ces critères ont été définis dans 3 villages « test » sur la base d’une approche participative
inspirée de la méthode HEA, afin de définir, à partir de l’organisation de focus groups séparés par
communauté, des critères de vulnérabilité adaptés. Parmi les ménages enquêtés, les 3000 ménages les plus
vulnérables ont été sélectionnés pour bénéficier de l’assistance d’ACTED. Ces bénéficiaires ont été
sélectionnés à partir des critères de vulnérabilité suivants :

-

o Caractéristiques sociodémographiques des ménages
L’état de santé du chef de ménage
La situation matrimoniale du chef de ménage
Le nombre de personnes à charge rapporté au nombre de personnes qui contribuent au revenu du
ménage

-

o Conséquences de la crise
L’intensité des pertes subies durant la crise
Le déplacement du ménage durant la crise
L’hébergement de personnes déplacées

-

o Sécurité alimentaire
Le score de consommation alimentaire
Le nombre de repas par jour selon les périodes de l’année (période de soudure et période récolte)
Le recours élevé à des stratégies de survie
L’autoconsommation des récoltes des cultures vivrières

-

o Postes de dépenses problématiques
Les postes de dépenses les plus importants avant et après la crise (ex : Nourritures et santé)

-

o Besoins les plus urgents
Les besoins les plus urgents (ex : alimentation et entretien des plantations).

-

o Sources de revenu
La possession de terres cultivables
Les capacités d’entretien des plantations
L’utilisation d’une main d’œuvre locale dans les plantations
La surface cultivable (cacao uniquement)

Selon l’importance de ces différents critères, déterminés en collaboration avec les populations locales
lors des focus-group villageois, des coefficients ont été appliqués afin de pondérer les critères selon leur
degré d’importance dans les communautés. A la suite de l’affectation de scores de vulnérabilité calculés
grâce à ces critères, les ménages ont été classés selon leur niveau de vulnérabilité. Les 3000 ménages les
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plus vulnérables du classement général (6700 ménages) ont ainsi été retenus pour bénéficier de l’aide
(TaC et TsC) et les 600 ménages les plus vulnérables de ce groupe ont été sélectionnés pour être les
bénéficiaires des transferts inconditionnels (TsC).
Il est important de noter qu’afin de ne pas exacerber les tensions intercommunautaires présentes dans
la zone, les critères ci-dessus ont été appliqués à l’ensemble des ménages enquêtés. Si la méthode utilisée
pour sélectionner les bénéficiaires s’inspire de la notion de vulnérabilité telle que décrite dans la méthode
HEA, ACTED a cependant choisi de ne pas avoir recours à l’identification différenciée, préconisée dans
cette méthode, considérant que celle-ci n’était pas applicable au contexte du département de Soubré en
raison des tensions mentionnées ci-dessus. Une grille de référence de vulnérabilité multisectorielle a donc
été utilisée pour tous les villages et a ainsi permis à ACTED de cibler par la suite les ménages les plus
vulnérables. Comme indiqué précédemment, cette grille avait auparavant été testée sur 3 villages lors de
focus groups.


Processus de sensibilisation préalable des populations (juin 2012)

 Sensibilisation des populations sur les objectifs du projet et désignation participative des
facilitateurs villageois
35 facilitateurs villageois ont été identifiés à raison de deux facilitateurs par village, l’un provenant de
la communauté autochtone et l’autre de la communauté allogène/allochtone. Sensibilisés et informés sur
leur rôle et attributions dans la mise en œuvre des activités du projet dans les 18 villages, les facilitateurs
sont les interlocuteurs privilégiés des équipes programme ACTED au sein des villages, leur permettant un
accès optimal aux différentes communautés. Ils constituent une garantie de la bonne acceptation des
communautés bénéficiaires du projet et de l’appropriation maximale de celui-ci. Tout au long du projet,
les facilitateurs villageois font l’interface entre les équipes ACTED et les populations et permettent un
suivi opérationnel des activités du projet.
 Sensibilisation des populations sur le choix des ménages bénéficiaires
Des séances de sensibilisation ont été organisées dans l’ensemble des villages sur la méthode de
sélection des bénéficiaires, les enquêtes ménages, la présentation du projet et le rôle des facilitateurs
villageois. Un accent particulier a été mis sur la sensibilisation des ménages aux critères de sélection des
bénéficiaires afin d’éviter d’éventuels mécontentements lors de l’affichage des listes des bénéficiaires
sélectionnés. Enfin, afin de favoriser la participation des ménages à l’identification des besoins et de
produire des modules de formation adaptés au contexte sociopolitique de la zone, une enquête village
d’évaluation des conflits avec le partenaire opérationnel Search For Common Ground a également été
menée dans 10 villages cibles du projet.
Afin de rendre transparent le processus de sélection des bénéficiaires et d’optimiser leur
sensibilisation au déroulement du projet, une liste de 3600 bénéficiaires potentiels dans chacun des 18
villages a été rendue publique.
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2.1.2. Phase d’exécution (juillet-novembre 2012)
Les transferts de liquidités prévus par ACTED avaient pour objectif d’améliorer la sécurité alimentaire
des bénéficiaires. De manière spécifique, les transferts inconditionnels aux ménages très vulnérables leur
ont permis d’acheter des biens de première nécessité et de répondre à leurs besoins urgents. Les transferts
conditionnels aux 3000 ménages bénéficiaires avaient pour but d’appuyer la relance économique,
notamment agricole, afin de sécuriser durablement leur accès aux moyens d’existence. Une sensibilisation
à la résolution pacifique des conflits est venue compléter ces activités tandis qu’un autre module de
formation avait pour objectif de renforcer les compétences des ménages en termes de cultures vivrières et
de les sensibiliser aux aspects bénéfiques de ce type de culture sur l’accès à l’alimentation. La dernière
formation a renforcé les connaissances des bénéficiaires sur le thème de la nutrition.

Figure 4 : Réalisation des transferts de liquidités par les agents ACTED

•

Cash transferts dans 18 villages dont 6 villages avec MTN (Juillet – novembre 2012)

 Transferts conditionnels : 3 versements de 20 000 FCFA après chaque formation pour 3000
bénéficiaires
 Transferts inconditionnels : Supplément de 5 versements de 20 000 FCFA/mois entre juillet et
novembre 2012 pour les 600 ménages les plus vulnérables.
Transferts sans Conditions (600 ménages)
Versements
1

Dates
26-31 juillet 2012

2

24-31 août 2012

3

03-21 septembre 2012

4

08-29 octobre 2012

5

12-20 novembre 2012

Transferts avec Conditions (3000 ménages)
Versements
1

Dates
26 juillet - 24 août 2012

2

03 -21 septembre 2012

3

08-29 octobre 2012

Tableau 1 : Calendrier des différentes phases de versement
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Dans un premier temps, les transferts de liquidités ont été effectués directement par l’équipe
ACTED grâce à des méthodologies développées et testées sur le territoire ivoirien et dans le cadre d’autres
missions ACTED lors de précédents projets. Les versements ont ainsi été effectués au sein des villages
cibles, après émargement et contrôle des papiers d’identités et cartes de bénéficiaires. Cette étape est
essentielle et permet à ACTED d’assurer un reporting précis et régulier des versements effectués. Les
absents constatés lors des versements ont pu recevoir leurs liquidités lors de sessions de rattrapage. Par la
suite, un contrat a été passé avec un opérateur téléphonique (MTN Money) au cours du projet afin de
diversifier les méthodes de transfert et de limiter les risques sécuritaires. 6 villages ont été choisi pour
recevoir les deuxième et troisième phases de versement via transferts téléphoniques. MTN a fait appel à
un sous-traitant local afin de réaliser les transferts. Afin de réduire tout risque de fraude et de continuer à
assurer un reporting précis, les équipes ACTED étaient systématiquement présentes aux côtés des agents
MTN lors des versements.
Des problèmes techniques liés à MTN et au sous-traitant ayant été constatés (puces non
distribuées, retard d’envoi des messages etc), ACTED a choisi de réaliser à nouveau en intégralité la
troisième phase de versement, afin de ne pas compromettre le projet et de respecter le calendrier des
versements.
Comme expliqué précédemment, les trois versements destinés aux 3000 bénéficiaires étaient
conditionnés à la présence des bénéficiaires à trois modules de formation.
•

Des formations adaptées au contexte (août – octobre 2012)
o

Conflits fonciers et tensions sociales : Appui à la cohésion sociale par l’ONG
Search For Common Ground (SFCG) (août 2012)

Dans le but de faciliter la mise en œuvre du projet, et de respecter le principe de « do no harm »,
mais aussi de contribuer à l’amélioration de la cohésion sociale fortement dégradée par le conflit récent,
ACTED s’est associé avec l’ONG SFCG pour organiser une formation sur la résolution pacifique des
conflits.
Objectifs généraux de la formation :
- Sensibiliser les ménages participants sur les modes pacifiques de gestion des conflits fonciers
communautaires et intercommunautaires ;
- Sensibiliser les ménages participants à la réconciliation et à l’adoption de comportements
favorisant la cohésion sociale.
Méthodes utilisées lors de la formation :
Démonstration et illustrations ;
Représentations théâtrales ;
Médiation.
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Figure 5: Séance de réconciliation lors de l’intervention de SFCG

o

Insécurité alimentaire chronique : Promotion des cultures vivrières avec
l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER) (Septembre
2012)

Dans le cadre de ses activités, ACTED a sollicité la participation de l’ANADER de Soubré pour la
formation des producteurs à la pratique des cultures vivrières. Cette formation avait pour objectif pour les
exploitants d’acquérir les connaissances nécessaires à l’amélioration de leurs productions, à
l’augmentation de leur revenu et à la bonne gestion de leurs ressources. La promotion des cultures
vivrières (maïs, riz, manioc, banane plantain) et les techniques d’aménagement des bas-fonds rizicoles ont
été les principaux points abordés.
Objectifs généraux de la formation :
- Promouvoir les cultures vivrières (maïs, riz pluvial / riz irrigué, manioc, banane plantain) et
sensibiliser les producteurs aux pratiques liées à ces cultures. ;
- Former les producteurs aux techniques d’aménagement des bas-fonds ;
- Former les producteurs à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires ;
Méthodes utilisées lors de la formation :
- Exposé des formateurs ;
- Démonstrations ;
- Echanges participatifs avec les apprenants ;
- Synthèse.
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Figure 6 : Promotion des pratiques des cultures vivrières par l’ANADER

o

Habitudes nutritionnelles non optimales : Sensibilisation aux bonnes pratiques
nutritionnelles avec le Centre Social de Soubré (octobre 2012)

Avec pour objectif général d’améliorer l’accès à une alimentation saine et diversifiée pour les
ménages les plus vulnérables et de soutenir la production de farines enrichies localement et produites
artisanalement, cette formation a été dispensée par le centre social de Soubré.
Objectifs généraux de la formation :
- Renforcer le lien entre les interventions de nutrition et les interventions de sécurité alimentaire
afin d’améliorer l’accès à une alimentation saine et diversifiée pour les ménages les plus
vulnérables ;
- Soutenir la production de farines enrichies localement et produites artisanalement.
Méthodes utilisées lors de la formation :
- Discussions en grands groupes ;
- Démonstrations.

Figure 7 : Intervention sur la nutrition par le Centre Social de Soubré
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2.1.3. Phase de capitalisation et de pérennisation (août/décembre 2012)


Mesure de l’évolution des prix
o Enquêtes marchés (août/décembre dans 8 villages)

Un suivi des prix a été mis en place afin de s’assurer de l’adéquation du montant des transferts aux
besoins des populations et de la neutralité de l’impact des versements de liquidités sur les marchés.
Des enquêtes-marchés ont été réalisées mensuellement afin de mesurer l’évolution des prix des
denrées alimentaire de base2. La méthodologie adoptée pour ces enquêtes s’apparente à la méthodologie
EMMA qui consiste à déterminer l’accessibilité d’un produit ou service, échangé et mis à la disposition
des différentes personnes. Le suivi des prix a été mis en place dès le mois d’août par l’équipe d’ACTED.
Les enquêtes mensuelles étaient effectuées auprès des commerçants et, si besoin, auprès des
consommateurs.
L’étude de l’évolution des prix a été faite dans 8 des marchés qui approvisionnent les 18 villages
bénéficiaires. L’unité de mesure choisie pour l’étude du prix des denrées alimentaires était le kilogramme
(kg). A cet effet, chaque agent enquêteur disposait d’une balance afin de peser les aliments vendus au tas.
Ainsi, les résultats des différentes enquêtes ont révélé une variation importante des prix entre août et
octobre 2012, avec un taux d’inflation global de 16%. Cette hausse a été particulièrement importante pour
certains produits comme le poisson frais (20%) et le poisson sec (16%), la farine de maïs (25%) ou encore
certains condiments tels que l’aubergine (29%), le gombo frais dont le prix a augmenté de moitié (51%) et
le gombo sec dont le prix a presque doublé sur la période (99%). Le prix de la graine, quant à lui, a plus
que triplé entre août et octobre 2012. Il faut, par ailleurs, ajouter que les plus hautes variations ont été
relevées sur les marchés de Gnipi, de SIPEFCI, de Kpada et de Dobré.


Evaluation du projet (août/décembre)
o

5 enquêtes PDM (Septembre/octobre)

Des enquêtes Post-Distribution Monitoring3 ont été menées après chaque versement, afin de
suivre l’évolution des indicateurs de vulnérabilité et d’évaluer l’impact de l’assistance fournie. Les
versements ayant été regroupés du fait du retard pris dans le déroulement des activités du projet, le
nombre d’enquêtes PDM a été abaissé : 3 enquêtes PDM ont ainsi été réalisées pour les versements sans
condition et 2 enquêtes pour les versements avec condition.

2

Voir Annexe 5 – Questionnaire enquête prix

3

Voir Annexe 2 – Questionnaire enquête PDM
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o

Une enquête finale auprès de 300 bénéficiaires, 300 non bénéficiaires et 18 focus groups
(Novembre/décembre)

Enfin, l’évaluation finale4 a permis de compiler les données des enquêtes PDM et les a complétés
par une analyse des résultats atteints à la fin du projet et des moyens utilisés pour atteindre ces résultats
(pertinence, efficacité, efficience, impact du projet). L’enquête finale a été réalisée sur 2 échantillons
distincts (ménages bénéficiaires et non bénéficiaires), sur la base de 3 questionnaires qui ont servi de
support de collecte de données :




Un questionnaire adressé aux bénéficiaires ;
Un questionnaire adressé aux non-bénéficiaires ;
Un questionnaire focus group.

Les enquêtes (bénéficiaires et non-bénéficiaires) ont été réalisées de manière individuelle et dans des
lieux privés. D’autre part, des focus group ont été menés chez les chefs de village ou dans des lieux retirés
aménagés pour l’occasion. Ces focus group réunissaient 8 à 12 personnes et étaient composés des chefs de
village, de notables, de chefs de communautés et de représentants des jeunes et des femmes des villages.

Transferts sans Conditions (600 ménages)
Versements
1

Dates
26-31 juillet 2012

Enquêtes
PDM1

Date
14-18 août 2012

Période enquêtée
juil-12

2

24-31 août 2012

PDM2

06-10 septembre 2012

août 2012

3

03-21 septembre 2012

PDM3

06-13 octobre 2012

sept-12

4

08-29 octobre 2012

5

12-20 novembre 2012

Enquête finale

26 novembre -04 décembre 2012

oct. - nov-12

Transferts avec Conditions (3000 ménages)
Versements
Dates
1
26 juillet - 24 août 2012

Enquêtes
PDM1

Date
06-10 septembre 2012

Période enquêtée
août 2012

2

03 -21 septembre 2012

PDM2

06-13 octobre 2012

sept-12

3

08-29 octobre 2012

Enquête finale

26 novembre -04 décembre 2012

oct-12

Tableau 2 : Calendrier des versements et enquêtes



Formation des facilitateurs aux bases du suivi

La durée du projet ainsi que le nombre élevé de bénéficiaires directs n’ont pas permis aux équipes
programme d’ACTED de réaliser un suivi individuel régulier de chaque bénéficiaire des différents
transferts. Cependant, ACTED s’est appuyé sur des facilitateurs villageois préalablement sélectionnés
dans chaque village pour suivre au plus près les activités des bénéficiaires. D’une part, les facilitateurs ont
été sensibilisés à la nécessité de développer une relation de confiance avec les bénéficiaires afin de
détecter leurs difficultés potentielles et de rapporter à ACTED tout dysfonctionnement. De plus, afin de
permettre la pérennisation du projet, les 35 facilitateurs ont été formés aux bases du suivi (gestion,
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comptabilité simplifiée, bénéfice). Tout au long du projet, les facilitateurs ont été informés sur les
différents aspects à évaluer au cours des activités. Au terme de celui-ci, deux sessions d’une demi-journée
ont également permis à l’équipe ACTED de recueillir les observations de chaque facilitateur et de
renforcer leurs acquis en termes de suivi.
2.2. Atouts potentiels de l’approche développée par ACTED
 L’approche d’ACTED permet une sensibilisation appropriée dans un contexte difficile
La méthode d’identification des bénéficiaires a été adaptée afin de ne pas exacerber les tensions
communautaires, selon le principe « do no harm » régissant l’intégralité de cette intervention. En
particulier, la nécessité d’adapter la méthodologie de sélection des bénéficiaires à l’évolution du contexte
sécuritaire de la zone de Soubré a entraîné une redéfinition du chronogramme des activités et un retard sur
le calendrier des transferts. En effet, démarrer les activités sans prendre les précautions nécessaires aurait
pu être source de tensions et mettre en danger les objectifs du projet. Le respect des réalités et des
spécificités du terrain d’intervention a donc été prioritaire.
 L’approche d’ACTED a intégré des thèmes de formation adaptés aux enjeux de la région
Afin de prévenir d’éventuelles tensions liées à l’activité de transferts de liquidités et d’apporter un
début de réponse au problème de la cohésion sociale, il est apparu primordial de donner la priorité aux
formations portant sur la résolution pacifique des conflits. Par conséquent, les 600 bénéficiaires « très
vulnérables » ainsi que les 2400 autres bénéficiaires « vulnérables » ont tous bénéficié de transferts de
liquidités contre formation (TaC), afin de leur fournir un soutien financier essentiel pendant la période de
soudure tout en les incitant à participer aux formations sur la cohésion sociale organisées par le partenaire
SFCG. ACTED a ainsi fait de la cohésion sociale une priorité transversale tout au long de son
intervention. Par ailleurs, deux formations portant sur la promotion et les techniques agricoles des cultures
vivrières et sur la sensibilisation aux bonnes pratiques de nutrition sont venues compléter l’offre proposée
aux bénéficiaires. Pour réaliser ces formations, ACTED a privilégié des acteurs techniques disposant
d’une bonne connaissance du territoire ivoirien et de la zone d’intervention. Cela a été le cas pour la
branche Soubré de l’ANADER et le Centre Social de la ville. Concernant SFCG, forte de son expérience
régionale et nationale, l’ONG s’est imposée comme l’acteur le plus pertinent concernant les
problématiques liées aux conflits ethnico-politiques.
 Une grande attention a été portée au suivi efficace du contexte et de la bonne utilisation des
liquidités transférées
Un suivi des prix a tout d’abord été mis en place dès le mois d’août par l’équipe d’ACTED, afin de
s’assurer de l’adéquation du montant des transferts aux besoins des populations et de la neutralité de
l’impact des versements de liquidités sur les marchés. Pour avoir une meilleure qualité de suivi, des
enquêtes mensuelles de suivi des prix ont été effectuées auprès des commerçants et, si besoin, auprès des
consommateurs. Par ailleurs, le suivi et monitoring régulier s’est opéré tout au long des transferts, grâce à
une coopération étroite entre le département AME, reporting et les équipes du projet, permettant la
production d’outils de suivi réguliers spécifiques (rapports mensuels programmatiques et Project
Management Framework). Le Département AME d’ACTED était en charge du suivi des indicateurs du
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projet. Les différentes enquêtes mentionnées ont permis de suivre l’impact du projet sur les revenus et les
dépenses des ménages bénéficiaires et de suivre les indicateurs objectivement vérifiables du projet. Les
résultats des enquêtes PDM réalisées tout au long du projet ont également permis aux équipes ACTED de
réagir et de sensibiliser les populations en faveur d’une bonne utilisation des liquidités.
2.3. Limites potentielles de l’approche développée par ACTED


Une phase de sélection des bénéficiaires difficile dans un contexte instable

Les premiers mois du projet ont été marqués par des conditions sécuritaires difficiles. Si le contexte
général s’était amélioré depuis la fin de la crise postélectorale et qu’aucun affrontement direct n’a été à
déplorer, les tensions liées au foncier et aux conflits ethnico-politiques, accentuées suite aux différentes
tueries durant la crise postélectorale, demeuraient très présentes dans les communautés. Cette méfiance
persistante entre les différentes communautés ont rendu l’intervention très sensible.
Comme indiqué précédemment, ce contexte instable a contraint l’équipe d’ACTED à revoir sa
méthodologie d’intervention, ainsi que le chronogramme de ses activités. ACTED a en effet dû étendre la
durée de ses activités et a renoncé à l’identification différenciée des bénéficiaires, afin de ne pas raviver
les tensions inter-communautaires. ACTED a également sensibilisé les populations aux objectifs du projet
et au choix des bénéficiaires, notamment grâce aux facilitateurs villageois, pour faire face à ce contexte
difficile.


Importance du calendrier pour la relance agricole

Comme expliqué ci-dessus, la nécessité d’adapter la méthodologie de sélection des bénéficiaires à
l’évolution du contexte sécuritaire de la zone de Soubré a entraîné un retard sur le calendrier des transferts
et donc la révision du chronogramme des activités.
Afin de respecter au mieux l’alignement avec le calendrier agricole et de préserver l’efficacité de notre
soutien aux moyens de subsistance des bénéficiaires malgré le retard pris dans le projet, les premiers
transferts de liquidités sans conditions (TsC) pour les 600 ménages bénéficiaires « très vulnérables » ont
été effectués de manière rapprochée entre le 26 juillet et le 30 août 2012. De plus, les transferts sans
conditions et les transferts avec conditions ont eu lieu au même moment pour les mois de septembre et
d’octobre. En effet, le retard pris n’a pas permis aux équipes de réaliser les cinq premiers transferts sans
conditions avant les transferts conditionnels. Malgré les dispositions prises, les transferts n’ont pas pu
correspondre au calendrier agricole autant que prévue dans la proposition initiale, réduisant ainsi l’impact
des formations et des liquidités apportées. Néanmoins, le calendrier agricole cacao prévoyant un besoin
important en traitement phytosanitaire au mois d’août, une partie des premiers transferts a pu être investie
dans l’entretien des plantations.


Problématiques liées au montant et à la méthode de versements

A la suite des premiers transferts, les enquêtes PDM ont été l’occasion pour certains bénéficiaires
d’exprimer leur souhait de recevoir les liquidités par le biais de versements moins nombreux d’un montant
plus important. En effet, les 20 000 FCFA distribués ne permettent l’acquisition que d’un nombre limité
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de biens (un sac de riz équivalant à 17 000 FCFA) et un investissement limité. Cet élément a été pris en
compte et intégré dans les recommandations.
Par ailleurs, le recours à un opérateur téléphonique pour effectuer les versements a été la source de retards
et de problèmes techniques relativement fréquents. Les résultats des enquêtes menées ont confirmé
l’efficacité plus importante des distributions de liquidités réalisées directement par ACTED.
Dans les 6 villages d’intervention couverts par la compagnie téléphonique MTN (Gnakoragui, Guiré,
Gnipi, Koréagui, Gueagui et Okrouyo), les bénéficiaires se sont en effet montrés critiques envers la phase
de paiement. Ainsi, 13% des bénéficiaires ont relevé des aspects négatifs à ce niveau. Les raisons
évoquées sont multiples :
-

Problèmes de réseau provoquant un retard dans le paiement ;
Transferts déposés sur des puces non attribués aux bénéficiaires ;
Puces bloquées ;
Déplacement jusqu’à Soubré en cas de puce bloquée ;
Retard du message de transfert.

Sur les 18 focus groups réalisés, 17 groupes ont mentionné que le meilleur système de transfert était le
cash versé directement par ACTED. Selon eux, cela permettrait d’éviter les problèmes engendrés par les
transferts MTN et favoriserait l’accès aux versements des bénéficiaires analphabètes. Ainsi, ACTED a
réalisé la troisième phase de versement en intégralité à nouveau, afin de ne pas compromettre le projet et
de respecter le calendrier des versements.
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3. Evaluation des impacts du projet

Le projet « Atténuer les conséquences négatives de la crise postélectorale ivoirienne sur la sécurité
alimentaire et soutenir la relance des moyens d’existence des ménages vulnérables du Département de
Soubré » a permis aux ménages bénéficiaires d’avoir un meilleur accès à une nourriture équilibrée et
variée. Le projet a également eu un impact positif sur les capacités de résilience des ménages
vulnérables et très vulnérables, la majorité des bénéficiaires n’ayant plus recours aux stratégies
destructrices de survie. En plus d’avoir atténué les difficultés liées aux postes de dépenses
alimentaires, le projet a soutenu la reconstitution des moyens de subsistances (notamment l’accès aux
intrants agricoles). Certains bénéficiaires ont également assuré la scolarité de leurs enfants grâce à
l’appui financier ; d’autres ont pu relancer leurs activités commerciales. Enfin, le projet a consolidé
les liens communautaires fragilisés par la crise postélectorale de 2011 grâce aux séances de
formations et de sensibilisations.

Figure 8: Regroupement des villageois lors de la représentation théâtrale
sur la cohésion sociale de SFCG

3.1. Principaux résultats du projet
3.1.1. Une relative amélioration de l’accès à l’alimentation
 Hausse du nombre de repas quotidiens moyen par ménage : de 2,02 à 2,6 repas par jour
Le nombre de repas moyen quotidien a connu une augmentation notable, passant de 2 repas
après la crise à plus de 2,5 repas quotidiens après l’assistance. Il est à noter que les ménages semblent
avoir porté une attention particulière au fait de garantir aux enfants des prises de nourritures plus
importantes, mais celle-ci semble avoir eu tendance à s’atténuer au fil du projet.
 Hausse du nombre de bénéficiaires consommant plus de 2 repas quotidiens
Avant l’aide d’ACTED dans les différents villages d’intervention, seulement 1 personne sur 3
(33%) en moyenne avait accès à au moins 2 repas quotidiens durant la période de soudure. La situation
s’est améliorée au cours du projet comme le montrent les résultats de la troisième enquête de monitoring.
En effet, la proportion des ménages ayant au moins 2 repas quotidiens est passée à 88% (avec une marge
d’erreur de plus ou moins 8%) depuis le premier transfert de liquidités.
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3.1.2. Une nette amélioration des capacités de résilience des bénéficiaires
 Baisse du recours à des stratégies destructrices de survie
La vulnérabilité pouvant se définir comme l’exposition à un risque, atténuée par la capacité à y
faire face, les stratégies développées par les ménages pour affronter une situation donnée constitue un
indicateur essentiel dans l’analyse de la sécurité alimentaire et de la résilience des populations. Au cours
des différentes enquêtes, des informations relatives aux stratégies utilisées par les ménages ont été
collectées. Plus particulièrement, le niveau de recours aux stratégies suivantes a été analysé :









Quitter le domicile faute de ne pouvoir payer le loyer;
Migrer de façon permanente ;
Vendre des matériels liés à l’activité économique ;
Se prostituer ;
Faire travailler des mineurs de son ménage ;
Réduire les dépenses d’éducation et de santé ;
Réduire les dépenses en eau ;
Réduire les prises de nourriture (qualité, quantité, diversité).

Il ressort de l’analyse que l’intervention a eu un impact significatif sur le niveau de recours à ces
stratégies, passant de 100% avant l’intervention à 15% après le dernier versement. Ainsi, le niveau de
recours à ces stratégies a été divisé par 7 au cours de cette période.
90%

80%

80%
70%

85%

67%
56%

60%
50%

40%

33%

44%

30%

20%

20%

15%

10%
0%
Avant l'assisstance

PDM 1
Aucun recours

PDM 2
Recours

Enquête finale

Graphique 1 : Evolution du recours aux stratégies de survie destructrices des ménages bénéficiaires très vulnérables

En outre, les non-bénéficiaires, bien qu’étant des acteurs passifs du projet, ont une bonne
connaissance des activités menées par ACTED dans la région. Ainsi, la majorité (88%) confirme que
les activités ont été essentielles pour les villages. Les raisons évoquées sont diverses : appui financier
aux ménages vulnérables, accès à la nourriture, rapprochement des communautés, formations dispensées
et soutien à la relance des activités agricoles et commerciales.
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3.1.3. Une utilisation des transferts conforme aux objectifs
Une évolution positive et durable de l’utilisation des versements pour les bénéficiaires les plus
vulnérables est observable à la clôture du projet. Les liquidités ont tout d’abord été affectées en majorité
aux biens de première nécessité avant d’être utilisées pour la relance des moyens d’existence et la
constitution d’une épargne.

L’évaluation finale des impacts du projet montre qu’au niveau des ménages très vulnérables,
malgré le souci de satisfaire en priorité les besoins de première nécessité, une part relativement
importante de l’aide a été affectée aux moyens d’existence. Ainsi, ces ménages bénéficiaires très
vulnérables ont alloué 48% des liquidités aux biens de première nécessité et 47% à la reconstitution des
moyens d’existence après le 4ème versement. Cependant, il est à noter qu’après le 5ème et dernier
versement, les bénéficiaires très vulnérables ont injecté 35% des liquidités à la reconstruction des
moyens d’existence et 52% aux biens de première nécessité. Ce transfert étant survenu en période
scolaire, les ménages ont davantage affecté les liquidités reçues aux dépenses d’éducation (bien de
première nécessité), et ont également alloué 12% des transferts à l’épargne.
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

81%
78%
50%
44%
18%
4%
PDM 1

12%

48%

52%

47%

6%

5%

PDM 3

PDM 4

35%
13%

7%
PDM 2

PDM 5

Biens de premières nécessité
Reconstruction des moyens d'existence

Epargne et aux dons
Graphique 2 : Evolution des parts allouées aux différents postes de dépenses

Quant à l’ensemble des ménages bénéficiaires, et sur l’ensemble du projet, 48% des liquidités
ont été affectées aux besoins de première nécessité et 48% à la relance des moyens d’existence. Ce
résultat atteste du fait que les ménages bénéficiaires, outre le fait d’avoir pu atténuer les problèmes liés à
la reconstruction des moyens d’existence, ont également satisfait leurs besoins alimentaires.

21

80%
70%

75%
64%

60%
50%

48%

40%
32%

30%
20%

17%

10%
0%
PDM 1
Biens de première nécessité

PDM 2

PDM 3

Reconstruction des moyens d'existence

Graphique 3 : Répartition des parts allouées aux différents postes par les bénéficiaires

Enfin, l’affectation d’une partie de l’aide à la résolution des problèmes d’accès à la santé et à
l’éducation a permis une amélioration notable de l’accès aux services sociaux de base des ménages
bénéficiaires. Selon 99% des bénéficiaires, le projet a répondu de manière pertinente à plusieurs de leurs
besoins. L’amélioration de l’accès à la nourriture est l’élément le plus cité (76%) ; 54% déclarent que le
projet a permis de réaliser les travaux agricoles ; 45% retiennent que le projet a permis de consolider les
liens grâce aux formations et aux séances de sensibilisation ; et 29% mentionnent l’amélioration de l’accès
aux services sociaux de base.

3.1.4. Un niveau de cohésion sociale préservé et renforcé
 Formations sur la résolution des conflits permettant la mise en œuvre des activités du
projet
Les conflits communautaires et les conflits fonciers sont les principaux problèmes auxquels sont
confrontées la plupart des régions de l’Ouest et du Sud-ouest de la Côte d’Ivoire. Le département de
Soubré s’inscrit sur la liste des zones concernées par ces conflits. Les résultats obtenus à l’issu de la
collecte initiale ont confirmé les informations obtenues au cours des focus groups et de l’enquête initiale
qui faisaient état de conflits fonciers accrus et de conflits intercommunautaires dans la plupart des villages
du département. En effet, 74% des ménages interrogés ont cité les conflits fonciers comme le principal
conflit du département, 17% les conflits communautaires et 16% les conflits ethniques. Dans le but de
faciliter la mise en œuvre du projet, respecter le principe de « do no harm » et de contribuer à
l’amélioration de la cohésion sociale fortement dégradée, ACTED, en collaboration avec l’ONG SFCG, a
sensibilisé les bénéficiaires aux techniques de résolution pacifique des conflits. Au terme de la formation,
l’ensemble des bénéficiaires formés (97%) ont été satisfaits et ont retenu les différents thèmes abordés.
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 Une dynamique réussie de réconciliation initiée au sein des communautés

Selon les données de l’enquête finale, 51% des ménages bénéficiaires considèrent que le degré de
division de leur village à la fin du projet est « faible » et 30% pensent qu’il est « moyen ». La faible
ampleur des conflits décrite par les bénéficiaires se justifie par le fait que 68% des ménages se sentent en
sécurité dans leur communauté. Parmi les différents modes de résolution de conflits proposés, la technique
de la médiation a été la plus appréciée par les communautés (32%). Selon les bénéficiaires, elle
permettrait aux belligérants de faire appel à une personne neutre apte à trouver un terrain d’entente. 29%
d’entre eux préfèrent la négociation qui permet de régler directement les conflits. Enfin, une partie de la
communauté (27%) préfère la collaboration.
Au terme de la formation administrée par l’ONG Search For Common Ground, 88% des
bénéficiaires considèrent que les personnes en conflits ayant participé à la formation sont réconciliées. En
effet, lors de certaines sessions, des participants se sont publiquement engagés à oublier leurs rancœurs et
à faire place à la réconciliation en prenant soin d’expliquer les faits qui les opposaient. Par ailleurs, au
cours de l’enquête, il a été relevé par plusieurs bénéficiaires qu’il est désormais récurrent depuis la
formation de voir un éveil de conscience au sein de la population sur la nécessité de résoudre
pacifiquement les conflits latents. Les méthodes de résolution pacifique des conflits apprises lors de la
formation ont été mises en application par 92% des bénéficiaires. Le projet a donc initié une dynamique
de changement des comportements.
Enfin, 99% des bénéficiaires ont affirmé que le projet était pertinent. Selon les bénéficiaires, le
projet a répondu de manière pertinente à plusieurs besoins. Si l’amélioration de l’accès à la nourriture est
l’élément le plus cité ; 45% retiennent que le projet a permis de consolider les liens grâce aux formations
dispensées en salle et aux séances de sensibilisation.
 Un dialogue intercommunautaire favorisé
Le rapprochement des communautés a été observé par 93% des bénéficiaires. Les exemples de
preuves de rapprochement des communautés sont multiples : salutations, causeries, prises communes de
nourriture, activités communes réalisées (balayage du village, réunions à la chefferie). Ces différentes
activités n’avaient plus lieu depuis la crise postélectorale. Toutefois, même si le degré de conflit est
relativement faible, les ménages ont proposé des solutions pour renforcer davantage l’entente entre les
communautés. Les principales solutions évoquées ont été des activités visant la promotion de la paix
(selon 65% des ménages), la réalisation de projets communautaires (57% des ménages) et d’activités
socioculturelles (43% des ménages) qui ont l’avantage de rassembler les populations et de favoriser ainsi
la paix et la cohésion sociale. L’amélioration de la cohésion sociale a été perçue tant par les ménages
bénéficiaires que par les ménages non-bénéficiaires, profitant ainsi à l’ensemble des populations de cette
région.

23

3.2. Difficultés rencontrées au cours de la mise en œuvre
3.2.1. Les impacts d’un contexte difficile, hostile aux ONG et marqué par de vives tensions
sociales
 Un processus progressif visant à gagner la confiance des populations au début de
l’intervention
La défiance partagée par les habitants de la zone envers les ONG internationales et nationales a
rendu la prise de contact et la coopération avec les leaders communautaires et les populations plus longues
et plus difficiles que prévu. La présence d’ONG nationales frauduleuses, ayant sévi dans certaines
localités et suspectées d’avoir organisé des tueries sur la base de listes établies au préalable, a renforcé la
méfiance des bénéficiaires et parfois poussé certains d’eux à donner de fausses identités lors des enquêtes,
de peur de subir des représailles ou de se voir voler par la suite. La pédagogie dont ont fait preuve les
équipes du projet afin d’expliquer la démarche humanitaire et celle d’ACTED en particulier sur ce projet,
sera bénéfique aux acteurs souhaitant intervenir dans la zone à l’avenir. Un travail important fut nécessaire
pour regagner la confiance des communautés locales. A ce titre, la sensibilisation mise en œuvre par
ACTED constitue une première étape cruciale pour favoriser l’acceptation des villageois quant à
l’assistance des ménages vulnérables.
 Un besoin important d’apaisement de la zone avant l’intervention : collaboration avec
l’ONG SFCG
Au vu des tensions observées lors du diagnostic initial, ACTED a estimé nécessaire de contribuer
en priorité au renforcement de la cohésion sociale de cette zone en amont de son intervention, afin d’éviter
que la sélection des bénéficiaires ne crée ou n’exacerbe les tensions sous-jacentes. Ainsi, l’ordre et le
calendrier des formations prévues ont été inversés afin de programmer dans un premier temps la
sensibilisation aux techniques de résolution pacifique des conflits. Toutefois, si la majorité des
bénéficiaires s’est dite satisfaite de l’intervention, les tensions intercommunautaires ont perduré dans
certains villages. L’équilibre entre les différentes communautés a été difficile à maintenir et certaines
communautés n’ont pas accepté le fait que l’évaluation des critères de vulnérabilité amène ACTED à
choisir les bénéficiaires indépendamment de leur appartenance à une de ces communautés.

3.2.2. Révision du chronogramme d’activités : retard des paiements dû aux difficultés liées à
la phase de ciblage
 Regroupement des versements et relance limitée de l’activité agricole (calendrier
agricole)
L’extension de la durée de la phase de ciblage, initialement prévue sur un mois, en raison des
tensions inter-communautaires et de la défiance des habitants envers les ONG, a occasionné un retard sur
les activités de transferts. La modification du chronogramme d’activités a ainsi réduit les impacts du projet
sur la relance agricole de la zone, les derniers versements n’étant plus en phase avec le calendrier cultural.
Cependant, ACTED a également estimé que le rapprochement des versements était susceptible d’atténuer
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les risques sécuritaires pour les bénéficiaires et pour le projet, dans la mesure où la fréquence des
descentes dans les différents villages augmente l’exposition aux attaques. D’autre part, regrouper les
versements permet de lutter contre l’absentéisme des populations très vulnérables qui, si elles reçoivent
leurs versements inconditionnels avant les formations, ne sont pas incitées à y participer.
3.2.3. Difficultés techniques de MTN (perturbation du réseau, perte de cartes SIM, blocage
de compte,…)
 Pas ou peu d’impact des difficultés sur la réussite du projet
Comme expliqué précédemment, ACTED a fait appel à un opérateur mobile afin de diversifier les
modes de transfert et de réduire le risque sécuritaire lié au transport d’argent liquide. Le partenariat avec
MTN a été la source de nombreux désagréments tant au niveau des bénéficiaires (carte sim bloquée,
compte non crédité à temps…) que des équipes projet (difficulté pour le suivi des bénéficiaires, retard
dans le planning …). Afin de pallier ces différents problèmes, ACTED a soutenu l’opérateur téléphonique
sur le terrain (présence systématique lors des versements) et en aval grâce au partage de documents
récapitulatifs après chaque session de versement. Cependant, les derniers transferts ont été réalisés
directement par ACTED et le contrat avec MTN n’a pas été renouvelé.
3.2.4. Le problème de l’analphabétisme lors des formations
 Niveau de compréhension des formations
Dans le cas de la formation dispensée par l’ANADER, il a été rapporté par les superviseurs (équipe
Programme) ainsi que par les résultats de l’enquête PDM 2 que le niveau de langage des formateurs
constituait parfois un obstacle de compréhension pour les bénéficiaires. En effet, les premières séances
de formation ont été caractérisées par un niveau de langage technique et manquaient notamment
d’exemples pratiques. Il est à noter qu’une part importante des bénéficiaires n’a bénéficié d’aucune
scolarisation et plus de 60% des ménages bénéficiaires ne savent ni lire ni écrire en français. Toutefois,
des mesures correctives ont été prises après les premières sessions. Les séances de formation qui ont
suivi ont été rendues plus accessibles et compréhensibles. Les superviseurs l’ont reconnu et les chiffres
de l’enquête PDM 2 l’ont également démontré (97% des bénéficiaires ont été satisfaits de la formation).
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4. Leçons apprises et recommandations

Afin de capitaliser les informations sur son expérience dans le département de Soubré, ACTED a
rassemblé ses recommandations ainsi que quelques réflexions sur les leçons apprises lors de la mise
en œuvre de ce projet. Outre les impacts positifs de l’action, les focus groups réalisés dans les
différents villages d’intervention ont également permis de dégager quelques remarques sur le projet
afin d’approfondir les effets de l’intervention. Ainsi, une meilleure collaboration avec les villageois en
amont, notamment dans le cadre du ciblage des bénéficiaires, est recommandée; le développement et
l’instauration de projets plus structurants (relance agricole et renforcement de la cohésion sociale)
semblent également être une priorité.
4.1. Améliorer la collaboration avec les facilitateurs villageois et les autorités traditionnelles lors
de la phase de sélection pour :
 Affiner et adapter davantage la méthode de sélection des bénéficiaires

Comme vu précédemment, la méthode de sélection des bénéficiaires prévue dans la proposition de
projet initiale n’a pu être appliquée en raison des éléments présentés. L’utilisation de la méthode de
sélection Household Economy Approach (HEA) aurait demandé une adaptation préalable, incluant
notamment la simulation et l’analyse d’un choc externe et la comparaison avec la situation de base. Les
tensions observées dans la zone et le chronogramme prévu n’ont pas permis de réaliser une telle
adaptation. La méthode utilisée est donc inspirée de la méthode HEA et comprend l’observation de la
situation avant et après la crise et la prise en compte de l’ensemble des éléments composant l’économie
des ménages (notamment l’analyse des sources de revenus et des postes de dépense). Toutefois, elle
pourra être davantage précisée et adaptée afin de cibler plus spécifiquement certains profils d’existence
dans le cas de futures interventions.
 Améliorer la sensibilisation des bénéficiaires sur les critères de sélection avant les
enquêtes ménages
Les séances de sensibilisation sur la sélection des bénéficiaires sont à renforcer, ainsi que les
enquêtes ménages, la présentation du projet et le recours aux facilitateurs villageois. Un accent particulier
doit être porté sur la sensibilisation des ménages aux critères de sélection des bénéficiaires afin d’éviter
d’éventuels mécontentements et une incompréhension lors de l’affichage des listes des bénéficiaires
sélectionnés. Une meilleure collaboration avec les leaders communautaires et les autorités locales serait
également bénéfique afin d’assurer une appropriation optimale du projet. Comme le montrent les résultats
de l’enquête finale, la mise en avant des critères de sélection doit également être approfondie afin de
vulgariser et de diffuser au maximum les critères utilisés.
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4.2. Optimiser le soutien aux activités
 Ajuster davantage les montants à l’activité soutenue et à la durée du projet
L’approche différenciée et l’existence d’une catégorisation des bénéficiaires en deux types n’ont
pas été comprises par l’ensemble des ménages bénéficiaires, comme le montrent les données de l’enquête
finale. Ainsi, en plus d’une meilleure information quant aux critères de sélection, l’ajustement des
montants à l’activité soutenue apparaît nécessaire afin d’améliorer la compréhension du projet et sa
pertinence. Cette première action visait principalement à appuyer la sécurisation des moyens d’existence
et à améliorer la sécurité alimentaire des ménages ciblés. Afin de favoriser la relance économique de la
zone, un soutien différencié en fonction des activités soutenues semble pertinent, tout en s’assurant que
cette différenciation est bien expliquée et comprise par les bénéficiares. Ainsi, certaines activités agricoles
ou non-agricoles demandent un investissement ponctuel plus important, afin de générer un impact
suffisant sur l’activité. De plus, les principales activités agricoles (cacao, palmiers à huile et hévéa)
possèdent des calendriers saisonniers différents et ne nécessitent pas un investissement équivalent. Au vu
de ces caractéristiques, la prise en compte de ces disparités est nécessaire afin de garantir un impact plus
important. D’une manière générale, opter pour des transferts moins nombreux et donc plus importants
paraît également plus pertinent pour la majorité des activités.
 Pertinence du transfert de liquidités : Adapter le type de soutien à l’activité ciblée ?
Après analyse des résultats du projet, le transfert de liquidités semble être un type d’intervention
pertinent dans la zone ciblée. En effet, l’injection de liquidités a eu un impact positif sur les activités des
bénéficiaires, notamment en leur permettant de vendre plus facilement leur production. Les marchés
demeurant bien approvisionnés depuis la fin de la crise-postélectorale, le versement de liquidités garantit
une liberté d’utilisation au bénéficiaire lui permettant de cibler ses propres priorités. Le transfert de cash
permet ainsi de responsabiliser davantage le bénéficiaire. D’une manière générale, il permet également
d’avoir un impact sur la communauté dans son ensemble. Ainsi, plus de la moitié des non-bénéficiaires
interrogés lors de l’enquête finale (52%) ont estimé que les activités menées par ACTED ont eu un impact
positif sur leur mode de vie.
Toutefois, malgré les impacts positifs du projet sur les conditions générales de vie des ménages
bénéficiaires, certains ménages (24%) se trouvaient encore dans l’incapacité de subvenir à leurs besoins
dans les mois à venir à l’issue des activités. Ainsi, adapter les aides à l’activité soutenue permettrait
d’augmenter l’efficacité de l’aide dispensée, en personnalisant davantage le type d’intervention. La
pertinence des kits AGR ou kits agricoles est à considérer. La distribution de kits permet en effet de
limiter les effets négatifs de la mauvaise utilisation des fonds par les bénéficiaires. Plus précisément, elle
limite la tendance observée durant la première phase de distribution, à savoir l’affectation d’une grande
partie des liquidités reçues à l’achat de nourriture. Ce phénomène a été adressé de manière relativement
efficace par les équipes ACTED grâce à un effort de sensibilisation. A ce stade de l’évaluation, le constat
est donc que les sessions de sensibilisation au transfert de liquidités et les capacités des facilitateurs
villageois doivent être renforcées. L’utilisation de kits pour certaines activités pourrait permettre d’obtenir
de meilleurs résultats plus rapidement concernant la relance des moyens d’existence.
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4.3. Améliorer la qualité du suivi
 Renforcer le rôle des facilitateurs pour permettre un suivi plus individualisé
Les facilitateurs représentent les interfaces essentielles au projet entre bénéficiaires et équipes
ACTED. ACTED a réalisé un suivi de l’utilisation des liquidités grâce aux différentes enquêtes de terrain
(PDM et enquête finale). Toutefois, ce suivi ne permet pas aux équipes ACTED d’accompagner les
bénéficiaires et de les conseiller de manière individuelle. Le travail de proximité des facilitateurs est alors
un atout indéniable qu’il s’agit d’exploiter et de renforcer au maximum. Les difficultés d’accès à certaines
localités situées loin des axes bitumés ont également constitué un obstacle à la réalisation de visites de cet
ordre. Néanmoins, les expériences d’ACTED montrent que la phase de suivi/conseil est essentielle aux
activités de relance des moyens d’existence. Les sessions de formations ont constitué des temps de partage
et de discussion, notamment les modules dédiés aux techniques culturales vivrières, mais cela reste
insuffisant pour améliorer la rentabilité des activités des bénéficiaires et leur permettre de subvenir à leurs
besoins à moyen et long terme. Ainsi, le renforcement des capacités des facilitateurs permettrait
d’améliorer les possibilités de réaliser ces phases de suivi.

4.4. Recommandations programmatiques
 Cibler l’intervention sur les groupements de cultures vivrières afin d’améliorer la
cohésion sociale et la relance économique de la zone ;
Les différentes analyses du contexte et des impacts du projet ont permis à ACTED d’affiner sa
compréhension des modes d’existence des habitants de la zone. Afin de favoriser la diversification des
cultures et de prévenir les impacts négatifs liés aux monocultures, notamment les cultures de rente,
ACTED considère qu’un soutien direct aux producteurs vivriers est pertinent. Cibler spécifiquement les
producteurs de cultures vivrières permettrait d’améliorer la sécurité alimentaire des bénéficiaires en
promouvant l’autoconsommation, et d’augmenter l’approvisionnement des marchés en accroissant la
rentabilité et la production. Selon ACTED, le soutien à des groupements d’intérêt économique (GIE)
existants serait également plus approprié. En effet, l’appui à des GIE permet de maximiser l’impact des
transferts et de mener des sessions de renforcement de capacité plus poussées. La production en
groupement (notamment groupements mixtes) est également favorable au rapprochement des
communautés et à l’amélioration de la cohésion sociale dans la zone. Un soutien aux groupements sous
forme de transferts de liquidités contre formations permettraient ainsi aux GIE de renforcer leurs capacités
techniques et de gestion, et d’investir dans leur production afin d’en améliorer la rentabilité. La création
de groupements n’est pas envisageable sur une intervention de courte durée (12 mois par exemple),
toutefois, l’appui à une dynamique collective consistant à rassembler des producteurs individuels pour la
commercialisation et l’investissement (caution solidaire) semble pertinent.
 Soutenir les planteurs de cacao et d’hévéa individuellement pour la relance de leurs
moyens d’existence
Un soutien aux petits et moyens planteurs de cultures de rente reste nécessaire. Le cacao
représentant l’activité majoritaire de la zone (plus de 60% de bénéficiaires du projet), une assistance
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envers les planteurs vulnérables est donc urgente. En effet, les petits et moyens planteurs n’ont parfois pas
accès aux coopératives ou se retrouvent lésés par les pratiques des acheteurs. L’hévéaculture, très rentable
sur le long terme, attire de plus en plus de planteurs mais ceux-ci font face à de nombreuses difficultés
avant de pouvoir subvenir à leurs besoins grâce à la vente de leur production. La plupart des petits et
moyens planteurs de la zone ne sont d’ailleurs pas en mesure d’entretenir leurs plantations. Un soutien
individuel aux planteurs sous forme de transferts de liquidités contre formations (ou conditionnés à l’achat
effectif d’intrants) semble pertinent. Les formations aux bonnes techniques culturales permettraient aux
planteurs d’améliorer leurs compétences et leurs connaissances et de baisser considérablement leurs
besoins en produits phytosanitaires.
 Renforcer l’appui aux leaders des communautés dans la résolution pacifique des
conflits au sein de leurs villages

Comme vu précédemment, la faible cohésion sociale et les tensions intercommunautaires encore
vives au sein des villages de la zone mettent à mal la stabilité du département. En effet, dans le
département de Soubré comme dans le reste du territoire ivoirien, développement économique et cohésion
sociale sont intimement liés. Si la réconciliation des différentes communautés et la baisse des tensions
dépendent étroitement du relèvement général de l’économie, il est aujourd’hui difficile d’envisager une
reprise sans appuyer le dialogue entre les membres des communautés. De plus, la mise en œuvre même de
projets post-crise nécessite qu’un tel travail soit mené en parallèle. Ainsi, ACTED suggère que l’appui au
relèvement du département de Soubré intègre une composante cohésion sociale qui pourrait s’incarner
dans un soutien aux Comités de Paix regroupant l’ensemble des autorités et personnes ressources des
villages. Ainsi, un travail de sensibilisation comme celui initié par ACTED et l’ONG SFCG est nécessaire
sur une plus longue durée, ainsi qu’une formation plus approfondie aux techniques de médiation afin de
donner aux comités les moyens de faciliter la résolution pacifique des conflits. Plus de 70% des conflits de
la zone étant liés au problème foncier, une sensibilisation à la loi de 1998 (dont la promotion des contrats)
ainsi qu’un travail d’orientation vers les structures d’enregistrement des dossiers sont également requis.
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5. Conclusions

Le projet « Atténuer les conséquences négatives de la crise postélectorale ivoirienne sur la sécurité
alimentaire et soutenir la relance des moyens d’existence des ménages vulnérables du Département de
Soubré » a permis aux ménages bénéficiaires d’avoir un meilleur accès à une nourriture équilibrée et
variée. La majorité des bénéficiaires a désormais rarement recours aux stratégies destructrices. En plus
d’avoir permis de répondre aux besoins immédiats (notamment le poste de dépenses alimentaires), le
projet a soutenu la reconstitution des moyens de subsistances (accès aux intrants agricoles). L’assistance a
permis à certains bénéficiaires de relancer leurs activités commerciales ou agricoles. Certains bénéficiaires
ont également pu assurer la scolarité de leurs enfants grâce à l’appui financier. Le projet a surtout
consolidé les liens communautaires fragilisés par la crise postélectorale de 2011 par ses séances de
formations et sensibilisations.
Si de nombreux besoins perdurent dans la région, notamment en termes d’accès aux services
sociaux et de relance agricole, les divers résultats évoqués montrent que le projet a eu un impact positif sur
la sécurité alimentaire et le soutien à la relance des moyens d’existence.
Outre ces impacts positifs, les focus groups réalisés dans les différents villages d’intervention ont
permis de dégager quelques remarques sur le projet, d’où les suggestions et recommandantions suivantes:
-

Réduire le nombre de transferts afin de rendre le montant de l’aide efficace dans la
reconstruction des moyens d’existence ;
Ajouter un volet desoutien à l’accès aux intrants (produits phytosanitaires, engrais, semences) et
aux équipements agricoles (machettes, limes, bottes) ;
Renforcer
la
sensibilisation
et
l’information
des
communautés
pour
une
meilleure compréhension du projet ;
Instaurer des formations en comptabilité simplifiée ;

Le type d’intervention choisi dans ce projet, l’injection de liquidités inconditionnelle ou non, s’est
avéré pertinent et efficace. Les transferts de liquidités prévus par ACTED avaient pour objectif principal
d’améliorer la sécurité alimentaire des bénéficiaires. Les différentes allocations ont permis, après la crise
postélectorale de 2010 et la mauvaise campagne agricole de 2011, de couvrir les besoins alimentaires des
ménages bénéficiaires et de relancer les AGR. L’action a également pu profiter à l’ensemble de la zone
puisque les ménages non bénéficiaires témoignent également de l’amélioration de leur quotidien via
notamment une augmentation mesurée de leur nombre de repas par jour. La sécurité alimentaire dans les
villages cibles a ainsi pu être maitrisée et améliorée grâce aux versements de cash, de même l’accès aux
services sociaux de base a connu une évolution positive. Ainsi, cette approche a favorisé l’autonomie des
bénéficiaires au niveau du choix des options de reconstitution du capital productif, leur permettant ainsi
une appropriation du projet. Le versement de liquidités garantit en effet une liberté d’utilisation au
bénéficiaire lui permettant de cibler ses propres priorités dans un contexte où les semences, intrants et
denrées alimentaires sont disponibles. Le transfert de cash permet ainsi de responsabiliser davantage le
bénéficiaire. D’une manière générale, il permet également d’impacter la communauté dans son ensemble.
Ainsi, plus de la moitié des non-bénéficiaires interrogés lors de l’enquête finale (52%) ont estimé que les
activités menées par ACTED ont eu un impact positif sur leur mode de vie.
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