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RÉSUMÉ
Le présent article présente l’analyse et les conclusions d’une étude qualitative sur le Programme 
de protection des moyens de production (PPMP) de l’Éthiopie. Plus précisément, il met l’accent sur 
le programme pilote de transferts sociaux monétaires intégrés pour la nutrition (TSMIN) financé 
par Irish Aid et mis en œuvre par l’UNICEF dans la Région des nations, nationalités et peuples du 
Sud (RNNPS) de l’Éthiopie. La recherche a été menée dans deux districts (Halaba et Shashego) 
dans la RNNPS. L’étude s’est penchée sur la façon dont les conditions et le ciblage des transferts 
monétaires influent sur la prise de décisions au sein des ménages, et a examiné les répercussions 
de ces conditions sur la nutrition des femmes enceintes ou allaitantes et des enfants de moins de 
deux ans. Les données présentées dans l’article reposent sur des entrevues individuelles avec des 
couples mariés de 21 ménages et 10 informateurs clés, et sur deux groupes de discussion. L’étude 
a révélé que bien que les deux conjoints soient admissibles aux transferts monétaires, ce sont 
principalement les époux qui les perçoivent, ce qui indique que les femmes ont un accès limité aux 
ressources liées à ces transferts. L’étude a également montré que les femmes ont la responsabilité 
principale d’observer les conditions «  souples  » des programmes de transferts monétaires, ce 
qui renforce les normes en matière de genre selon lesquelles les femmes sont responsables des 
fonctions de soins au sein du ménage. À partir de l’utilisation des données sur la diversité des 
apports alimentaires et la fréquence des repas comme indications de l’adéquation nutritionnelle, 
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il a été constaté que les apports alimentaires étaient inadéquats pour les femmes enceintes ou 
allaitantes et les enfants de moins de deux ans. Par conséquent, bien que la plupart des couples aient 
indiqué qu’ils décident ensemble de la façon de dépenser les transferts monétaires, il était évident 
que les femmes enceintes ou allaitantes avaient un contrôle limité sur cette prise de décisions en 
vue d’influencer positivement leur propre nutrition et celle de leurs enfants. L’étude conclut que 
l’interaction entre le ciblage et les conditions « souples » du PPMP et les normes préexistantes en 
matière de genre influe sur la prise de décisions au sein des ménages, ce qui a des répercussions 
sur la nutrition des femmes enceintes ou allaitantes et des enfants de moins de deux ans. L’étude 
recommande d’examiner les possibilités d’améliorer l’accès des femmes aux ressources liées aux 
transferts monétaires et le contrôle qu’elles exercent sur celles-ci, particulièrement pendant les 
périodes de grossesse et d’allaitement.

1. INTRODUCTION
Tant la littérature universitaire que la littérature sur le développement indiquent que la protection 
sociale est devenue une stratégie de plus en plus populaire; en effet, de plus en plus de pays ont 
recours à des interventions de protection sociale pour protéger leur population contre la pauvreté, 
la vulnérabilité et l’inégalité.1. Bien qu’il existe diverses définitions de « protection sociale » dans la 
littérature,2 la notion sous-jacente dans toutes ces définitions est l’objectif de réduire la vulnérabilité 
et d’améliorer les niveaux de vie et économiques des membres les plus pauvres de la société.

Actuellement à sa quatrième phase (juillet  2015 – juin  2020), le Programme de protection des 
moyens de production (PPMP) de l’Éthiopie est l’un des plus importants programmes de protection 
sociale en Afrique au Sud du Sahara (ASS).3 Le PPMP est un programme non contributif de filet 
de sécurité sociale et de travaux publics visant à améliorer la sécurité alimentaire des citoyens les 
plus vulnérables de l’Éthiopie. Le volet de travaux publics comprend le développement de biens 
communautaires tels que des routes, une infrastructure aquatique, des écoles et des cliniques. Le 
programme fournit aux ménages en situation d’insécurité alimentaire des transferts monétaires 
ou alimentaires en échange de travaux publics à forte intensité de main-d’œuvre dans le cas des 
ménages ayant la capacité de travailler, ou des transferts monétaires ou alimentaires inconditionnels 
(soutien direct) dans le cas des ménages dont la capacité de travailler est limitée. Les bénéficiaires 
de soutien direct comprennent les orphelins, les femmes enceintes ou allaitantes, les ménages 
ayant des membres âgés et d’autres ménages ayant une capacité de travailler limitée, comme ceux 
comptant des personnes atteintes du VIH et du sida, et la majorité des ménages dirigés par des 
femmes ayant de jeunes enfants.4 Cette étude est particulièrement axée sur le programme pilote 
de transferts sociaux monétaires intégrés pour la nutrition (TSMIN), financé par Irish Aid et mis en 
œuvre par l’UNICEF. Sous l’égide du PPMP, le projet pilote vise à accroître le recours des bénéficiaires 
de soutien direct aux services sociaux en améliorant leurs connaissances, leurs attitudes et leurs 
pratiques en matière de nutrition, d’hygiène et de santé, au moyen d’interventions tenant compte 
de la nutrition comme des séances de communication sur le changement de comportement, et en 
les aiguillant vers des services de santé et d’autres services sociaux.5

1 Voir : Bureau international du travail. 2012. La sécurité sociale pour tous : Mettre en place des socles de protection sociale et des systèmes 
complets de sécurité sociale. Genève : OIT, Département de Sécurité Sociale; Alderman, H., Hoddinott, J. et Kinsey, B. 2006. « Long term 
consequences of early childhood malnutrition ». Documents économiques d’Oxford, 58, 450-74; Banque mondiale. 2015. Rapport 2015 
sur l’état des filets de sécurité sociale. Washington DC : Banque mondiale; Barrientos, A. 2011. « Social protection and poverty ». Interna-
tional Journal of Social Welfare, 20, 240-9.

2 Voir : Yablonski, J. et O’Donnell, M. 2009. Lasting Benefits: The role of cash transfers in tackling child mortality. Londres : Save the Children 
UK; Gavrilovic, M. et Jones, N. 2012. Ethiopia Briefing: Social protection and child malnutrition. Londres, R.-U. : Overseas Development 
Institute (ODI); Devereux, S. et Sabates-Wheeler, R. 2004. « Transformative social protection ». IDS Working Paper 232. Brighton, R.-U. 
: Institute of Development Studies et Banque mondiale. 2015. Rapport 2015 sur l’état des filets de sécurité sociale. Washington DC : 
Banque mondiale.

3 Voir : Banque mondiale (2015) et CSA (2014). Mini Enquête Démographique et de Santé de l’Éthiopie (EMDHS) de 2014. Addis-Abeba, 
Éthiopie : Central Statistics Agency.

4 MOA. 2014b. Productive Safety Net Program Phase 4 (PSNP 4) program implementation manual. Addis-Abeba, Éthiopie : Ministry of 
Agriculture (MoA).

5 Roelen, K. et coll. 2017. « Cash ‘Plus’ – Integrated Nutrition and Social Cash Transfer (IN-SCT) Pilot in Ethiopia: Perceptions and feedback 
from clients and service providers. ». Brighton/Addis-Abeba : Centre for Social Protection, IDS et REBRET Business and Consultancy.
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Plusieurs études ont démontré que les transferts monétaires ont des répercussions positives sur le 
bien-être des membres des ménages pauvres.6 Ces avantages comprennent les suivants : contribuer 
à réduire l’incidence des maladies évitables; accroître l’accès aux soins de santé; améliorer le bien-
être de la mère; augmenter la sécurité alimentaire et hausser les niveaux de nutrition sur les plans de 
la quantité et de la qualité des apports alimentaires.7 Cependant, la plupart des données disponibles 
concernant l’impact des transferts monétaires sur la nutrition reposent sur des programmes qui 
ciblent explicitement les femmes en tant que bénéficiaires principales du transfert au nom de 
leurs ménages (p. ex., le programme mexicain PROGRESA, le programme brésilien Bolsa Familia, la 
subvention de soutien à l’enfance en Afrique du Sud et le programme de subvention pour enfants 
en Zambie).8 Le ciblage des femmes se fonde sur l’hypothèse selon laquelle les femmes accordent 
la priorité aux besoins des enfants, contrairement aux hommes, et on peut généralement compter 
sur elles pour dépenser l’argent qu’elles reçoivent en fonction des besoins des enfants.9 En effet, 
plusieurs études sur les transferts monétaires ciblant les femmes ont signalé des effets positifs sur 
la nutrition, particulièrement chez les enfants.10 

Bien que plusieurs études indiquent des résultats positifs en matière de nutrition à la suite du 
ciblage des femmes, certains éléments montrent que le fait de donner de l’argent aux hommes 
entraîne également une meilleure nutrition.11 Toutefois, il y a beaucoup moins d’éléments probants 
provenant de programmes dans le cadre desquels l’un ou l’autre des conjoints est admissible à 
recevoir les transferts au nom du ménage, comme dans le cas du PPMP. Bien qu’il soit ressorti de 
certaines études que la personne qui perçoit les transferts a un plus grand contrôle sur la prise de 
décisions en ce qui concerne l’utilisation des fonds, d’autres ont montré que cela n’a pas d’incidence 
sur les décisions.12 Il convient donc d’accorder une attention au processus décisionnel au sein des 
ménages quant à la façon de dépenser les transferts monétaires. De même, bien que plusieurs 
études aient démontré que les conditions des programmes de transferts monétaires favorisent une 
amélioration du comportement nutritionnel et se traduisent donc par une incidence accrue,13 une 
grande partie des éléments probants disponibles repose sur des programmes qui appliquent des 
conditions rigides.14 Or, plusieurs programmes de transferts monétaires inconditionnels en ASS, 
dont le PPMP, mettent à l’essai l’imposition de conditions,15 « souples »16 en l’occurrence, sous la 
forme de campagnes de sensibilisation et de formations communautaires visant à favoriser des 
changements comportementaux positifs.

6 Voir : Yablonski, J. et M. O’Donnell (2009); Miller, C., Tsoka, M. et Reichert, K. 2008. Impact Evaluation Report: External evaluation of the 
Mchinji Social Cash Transfer Pilot. Boston, États-Unis : Center for International Health and Development, Boston University; et Duflo, E. 
2003. « Grandmothers and Granddaughters: Old-age pensions and intrahousehold allocation in South Africa ». World Bank Economic 
Review, 17, 1-25.

7 Voir : De Groot et coll. 2015. « Cash Transfers and Child Nutrition: What we know and what we need to know ». Innocenti Working Paper 
no 2015-07. Florence, Italie : Bureau de la recherche de l’UNICEF et Berhane, G. et coll. 2014. « Can Social Protection Work in Africa? The 
impact of Ethiopia’s Productive Safety Net Programme ». Economic Development and Cultural Change, 63, 1-26. 

8 Fenn, B. et E. Yakowenko. 2015. « Literature review on impact of cash transfers on nutritional outcomes ». Field Exchange 49. Disponible 
en ligne : https://www.ennonline.net/fex/49/literaturereview

9 Voir : Molyneux, M. et Thomson, M. 2011. « Cash transfers, gender equity and women's powerment in Peru, Ecuador and Bolivia ». Gen-
der & Development, 19, 195-212 et UNICEF. 2011. Influence du genre sur la survie, la santé et la nutrition des enfants : Une revue narrative. 
UNICEF, New York.

10 De Groot et coll. 2015. « Cash Transfers and Child Nutrition: What we know and what we need to know ». Innocenti Working Paper no 
2015-07. Florence, Italie : Bureau de recherche de l’UNICEF

11 Voir : Slater, R. et Mphale, M. 2008. Cash Transfers, Gender and Generational Relations: Evidence from a pilot project in Lesotho. Londres, 
R.-U. : Humanitarian Policy Group, ODI et Organisation internationale de perspective mondiale et Ruiz-Arranz, M. et coll. 2002. « More 
calories or more diversity? An econometric evaluation of the impact of the PROGRESA and PROCAMPO transfer programs on food 
security in rural Mexico ». ESA Working Paper No. 02-09. Rome, Italie : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO).

12 Ruiz-Arranz et coll. 2002.
13 Meyer, J. 2007. The Use of Cash/Vouchers in Response to Vulnerability and Food Insecurity: Case study review and analysis. Johannesburg, 

Afrique du Sud : Programme alimentaire mondial des Nations Unies, Afrique australe. 
14 Les conditions rigides font intervenir une application stricte et des pénalités, comme le retrait des transferts lorsque les bénéficiaires 

ne respectent pas les conditions.
15 Adato, M. et Hoddinott, J. (éd.) 2010. Conditional cash transfers in Latin America, Baltimore, MD: John Hopkins University Press.
16 Lorsque des conditions souples sont appliquées, les bénéficiaires sont informés des conditions et encouragés à les respecter, mais 

aucune pénalité n’est imposée s’ils ne les observent pas.

https://www.ennonline.net/fex/49/literaturereview
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Enfin, la plupart des évaluations de l’impact des transferts monétaires sur la nutrition ont tendance 
à considérer le ménage comme une unité unique et, par conséquent, ne parviennent pas à 
analyser la nutrition en fonction des besoins alimentaires individuels. Les quelques évaluations 
qui mettent l’accent sur les effets nutritionnels chez les femmes sont axées sur les femmes en tant 
que groupe homogène, même si les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural et celles 
qui sont enceintes ou allaitantes, sont plus vulnérables que les autres en ce qui concerne la prise 
de décisions et l’accès à des services de nutrition. La présente étude examine non seulement les 
répercussions de la nature sexospécifique de la prise de décisions au sein des ménages sur la 
nutrition des femmes et des enfants, mais elle cible particulièrement les femmes enceintes ou 
allaitantes et les enfants de moins de deux ans qui sont considérés comme les plus vulnérables 
compte tenu de leurs besoins nutritionnels uniques. 

2. ÉNONCÉ DU PROBLÈME
Les évaluations antérieures de l’impact du PPMP en Éthiopie indiquent que le programme a réussi 
à réduire la pauvreté, à améliorer la sécurité alimentaire et à accroître la diversité des apports 
alimentaires au sein des ménages.17 D’autres évaluations révèlent une amélioration de la sécurité 
alimentaire, mais seulement dans le cas des ménages qui ont été bénéficiaires du PPMP pendant 
plus de quatre ans.18 Cependant, malgré les indices de progrès visibles, la pauvreté, la malnutrition 
et la vulnérabilité demeurent élevées en Éthiopie.19 La malnutrition demeure élevée, comme le 
montre l’Enquête démographique et de santé de l’Éthiopie (EDSE) menée en 2016; 38 % des enfants 
présentaient un arrêt de croissance prématuré (taille selon l’âge), 10 % étaient maigres (poids selon 
la taille) et 24 % étaient d’un poids insuffisant (poids selon l’âge).20 De même, une analyse de la 
situation du secteur de la nutrition en Éthiopie a révélé que 22 % des femmes en âge de procréer 
sont sous-alimentées (IMC˂18,5) et anémiques (Hb<12 g/dl).21 Il s’agit d’une préoccupation sérieuse, 
car les recherches montrent qu’une femme souffrant de malnutrition risque davantage de donner 
naissance à un enfant dénutri et que les enfants de mères souffrant de malnutrition sont souvent 
eux-mêmes sous-alimentés.22 Auparavant, une étude contextuelle d’analyse comparative entre 
les sexes réalisée en 2008 dans le cadre du PPMP a mis en lumière plusieurs enjeux liés à l’égalité 
entre les sexes au sein du programme, notamment le fait que les femmes enceintes ou allaitantes 
n’étaient pas traitées systématiquement en dépit de leurs besoins particuliers, que les femmes dans 
les ménages dirigés par des hommes étaient moins en mesure d’accéder aux ressources que les 
femmes dans les ménages dirigés par des femmes, et que les hommes – en particulier dans les 
ménages polygames – avaient beaucoup plus de pouvoir.23 Quatre phases plus tard, l’équité entre 
les sexes est l’un des principes qui orientent la mise en œuvre du PPMP, mais les dispositions visant 
à hausser la participation égale des femmes et à accroître l’obtention d’avantages complets n’ont 
pas produit tous les résultats escomptés.24 Tous les facteurs susmentionnés empêchent les femmes, 
et par conséquent leurs ménages, d’obtenir les avantages prévus du PPMP. La présente repose 
sur l’hypothèse selon laquelle la participation au PPMP devrait améliorer la sécurité alimentaire 
et la nutrition en raison du revenu accru des ménages. Toutefois, plusieurs facteurs, comme la 
conception, la taille et la rapidité des transferts monétaires, et le fait que des bénéficiaires utilisent 
les fonds à des fins autres que la sécurité alimentaire, pourraient limiter les efforts déployés par 
le PPMP pour améliorer la sécurité alimentaire et accroître la diversité des régimes alimentaires 

17 Voir : MOA. 2014a. Productive Safety Net Program Phase 4 (PSNP 4) enhanced social assessment and consultation report. Addis-Abeba, 
Éthiopie : Ministry of Agriculture (MoA); FMoH, UNICEF et UE. 2016. Situation Analysis of the Nutrition Sector in Ethiopia: 2000-2015. 
Addis-Abeba, Éthiopie : Ethiopian Federal Ministry of Health, UNICEF et délégation de la Commission européenne; SNSF. 2013. GSD 
impact assessment report. Addis-Abeba, Éthiopie : Safety Net Support Facility.

18 Berhane et coll. 2014. « Can Social Protection Work in Africa? The impact of Ethiopia’s Productive Safety Net Programme ». Economic 
Development and Cultural Change, 63, 1-26.

19 MOA. 2014a. 
20 CSA (2017), Ethiopia demographic and health survey 2016. Addis-Abeba, Éthiopie : Central Statistical Agency, 187.
21 FMoH, UNICEF et UE. 2016. Situation Analysis of the Nutrition Sector in Ethiopia: 2000-2015. Addis-Abeba, Éthiopie.
22 UNICEF. 2012. Systèmes intégrés de protection sociale : renforcer l’équité en faveur des enfants. Cadre stratégique de protection sociale de 

l’UNICEF. New York : UNICEF.
23 Gouvernement de l’Éthiopie. 2008. Contextual gender analytical study of the Ethiopia Productive Safety Net Programme (PSNP). Ad-

dis-Abeba, Éthiopie : Helm Corporation.
24 MOA. 2014a. Productive Safety Net Program Phase 4 (PSNP 4) enhanced social assessment and consultation report. Addis-Abeba, Éthiopie : 

Ministry of Agriculture (MoA).
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des ménages.25 L’étude soutient que l’interaction entre les normes préexistantes en matière de 
genre et les conditions et le ciblage des transferts monétaires influence la prise de décisions dans 
les ménages quant à l’utilisation des ressources associées aux transferts, et donc la nutrition des 
femmes enceintes ou allaitantes et des enfants de moins de deux ans.

L’objectif de l’étude était donc d’évaluer ce qui suit :
1. La façon dont le ciblage et les conditions « souples » du PPMP influent sur la prise de décisions 

au sein des ménages quant à l’utilisation des transferts monétaires. 
2. Les répercussions de la nature sexospécifique de la prise de décisions au sein des ménages sur 

la nutrition des femmes enceintes ou allaitantes et des enfants de moins de deux ans.

3. MÉTHODOLOGIE
La présente étude s’appuie sur une approche qualitative axée sur la production de données à 
partir du cadre naturel afin de permettre un niveau élevé de raisonnement interprétatif, holistique 
et réflexif.26 Les données de l’étude ont été recueillies auprès de sources primaires et de sources 
secondaires. Les principales données proviennent des entrevues (entrevues individuelles 
approfondies et entrevues avec des informateurs clés) et des groupes de discussion. Des données 
secondaires ont été obtenues à partir de revues à comité de lecture, de rapports du PPMP et 
d’autres documents connexes.

L’étude a porté sur Halaba et Shashego, deux woredas (districts) dans la RNNPS de l’Éthiopie. Les deux 
woredas ont fait l’objet d’un échantillonnage dirigé en raison de la présence du programme pilote 
de TSMIN, et les kebeles (quartiers) cibles dans les deux woredas ont été échantillonnés en fonction 
de leur proximité avec l’équipe de recherche et de leur accessibilité. Les participants à l’étude, des 
hommes et des femmes mariés vivant dans des ménages du PPMP situés dans les deux woredas, 
ont été choisis au moyen d’un échantillonnage aléatoire. Plus précisément, des bénéficiaires du 
PPMP dans des ménages dirigés par des hommes qui attendent un enfant ou qui ont un enfant 
de moins de deux ans ont été ciblés. Selon les critères de sélection, 32 entrevues individuelles ont 
été menées séparément pour les couples de 16 ménages. Deux groupes de discussion, organisés 
séparément pour les hommes et les femmes, ont également été organisés pour 10  couples du 
PPMP. L’étude ciblait les couples mariés, de sorte que l’échantillon se composait d’un nombre égal 
de répondants de sexe masculin et de répondants de sexe féminin. 

25 Ibid., 24.
26  Creswell, J. W. 2014. Research Design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, Californie : SAGE Publi-

cations.

La chercheuse et son équipe mènent des entretiens individuels avec les bénéficiaires du PPMP. 
Photo : Linda Lumbasi
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Pour confirmer l’exactitude de l’information fournie par les répondants, 10 informateurs clés ayant 
des responsabilités pertinentes par rapport aux objectifs de l’étude à l’échelle du woreda et de la 
région ont été identifiés au moyen d’échantillonnages dirigés puis interviewés. Ces informateurs 
étaient les suivants :

� Shashego : Chef du Woreda Office for Labour and Social Affairs (WoLSA); personne-ressource 
du PPMP; travailleur social; coordonnateur des transferts sociaux monétaires (TSM). 

� Halaba : Travailleur social; coordonnateur des TSM; personne-ressource en matière de genre et 
de développement social.

� Niveau régional  : Coordonnateur régional en matière de genre, de développement social et 
de nutrition (Food Security Office); coordonnateur régional du programme, Programme pilote 
de transferts sociaux monétaires (Regional Labour and Social Affairs Agency[ALSA], RNNPS); 
spécialiste de la surveillance et de l’évaluation, Bureau de la RNNPS de l’UNICEF.

4. PRINCIPAUX RÉSULTATS
Pour atteindre les objectifs de recherche, les principales constatations seront présentées en trois 
grandes catégories  : i)  le genre et les transferts monétaires, ii)  la prise de décisions au sein des 
ménages et iii) la nutrition. 

4.1 Le genre et les transferts monétaires (c.-à-d. ciblage et conditions)

4.1.1 Ciblage
Bien que de nombreux programmes de transferts monétaires visent les hommes ou les femmes, 
dans le cas du PPMP, les deux conjoints des ménages dirigés par des hommes sont admissibles 
à percevoir les transferts. L’étude visait donc à établir si les deux époux ont un accès égal aux 
ressources associées aux transferts monétaires. On a demandé aux répondants lequel des conjoints 
perçoit régulièrement les transferts au nom du ménage. L’étude a révélé que dans la majorité des 
cas (50  %), ce sont les maris qui recueillent régulièrement les transferts. Il y a eu plusieurs cas 
(31 %) où tant le mari que l’épouse perçoivent les transferts, et quelques cas (19 %) où l’épouse 
perçoit régulièrement les transferts. Cette conclusion montre que, bien que les deux époux soient 
admissibles aux transferts, les maris y ont davantage accès que les épouses. Dans les quelques cas 
où les femmes recueillent les transferts, leurs réponses montrent qu’elles ne le font que lorsque leur 
mari n’est pas disponible. Voici certaines des raisons qu’elles ont données :

� « Lorsque le mari est occupé. » 

� « Parce que le mari n’est pas disponible. »

� « Je suis responsable de le faire parce que je participe aux travaux publics. »

Le chercheur et l’interprète dirigent des groupes de discussion séparés pour les femmes et les 
hommes. Photo : Linda Lumbasi
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Cette position a été soutenue par la réponse d’un des maris dont l’épouse perçoit les transferts :  
 « Je ne fais pas partie de la liste des chefs de ménage au titre des travaux publics ; elle est donc 
responsable de la réception du transfert. J’ai aussi un problème de santé ».

Voici les raisons données par les personnes pour lesquelles le mari et l’épouse perçoivent le 
transfert :
� « Nous alternons selon lequel de nous deux est disponible. » 

� « Nous percevons tous les deux les transferts parce que nous croyons que le mari et la femme jouent 
des rôles identiques. » 

Les réponses ci-dessus montrent que certains couples accordent de l’importance à l’égalité entre 
les sexes en ce qui concerne l’accès aux ressources associées aux transferts monétaires.

4.1.2 Conditions souples
Comme il a été défini précédemment, les conditions souples renvoient à une situation dans 
laquelle les bénéficiaires sont informés des conditions du programme, une surveillance de base 
est mise en œuvre, mais aucune pénalité n’est imposée si les conditions ne sont pas remplies. 
Dans le cadre du programme pilote de TSMIN, les conditions souples comprennent des visites de 
soins prénataux, l’obtention de soins postnataux et de vaccins, et la participation à des séances de 
surveillance mensuelle de la croissance aux fins de planification familiale et ainsi qu’à des séances 
de communication sur le changement de comportement en matière de santé, de nutrition et 
d’hygiène.27 À partir des normes préexistantes en matière de genre, l’étude a supposé que les femmes 
assumeraient la responsabilité la plus importante concernant l’observation des conditions établies. 

Pour évaluer la façon dont les conditions souples du programme pilote de TSMIN influent sur la 
prise de décisions au sein des ménages, on a demandé aux répondants de mentionner le nombre 
approximatif de séances de communication sur le changement de comportement auxquelles ils 
avaient assisté au cours des six mois précédents. Bien que l’étude n’ait pas tenu compte des niveaux 
de scolarité officiels des bénéficiaires, l’information recueillie lors des séances a été considérée 
comme une forme d’éducation informelle susceptible d’améliorer la prise de décisions en matière 
de nutrition, car ces séances permettent d’acquérir les connaissances nécessaires pour prendre des 
décisions éclairées qui peuvent avoir des répercussions directes sur la nutrition.

D’après les entrevues, même si la majorité des femmes avaient assisté en moyenne à trois ou 
quatre séances, la majeure partie des hommes n’avaient assisté qu’à une ou deux séances, et plus 
de 50  % d’entre eux n’avaient assisté à aucune séance. Cette constatation montre que plus de 
femmes que d’hommes ont eu accès à de l’information sur la nutrition dans le cadre des séances 
de communication sur le changement de comportement. Parmi les raisons invoquées par les 
hommes pour ne pas y assister, il y avait le fait d’être trop occupé, un manque d’information, ou 
une information erronée selon laquelle les séances de communication sur le changement de 
comportement étaient destinées uniquement aux femmes. On a également constaté que les 
séances avaient été organisées séparément pour les hommes et les femmes. Les entrevues avec 
des informateurs clés ont confirmé que la principale raison pour laquelle des séances distinctes ont 
été organisées était que l’on supposait que les femmes craindraient ou seraient gênées de parler de 
questions comme le sexe, la planification familiale ou d’autres sujets de nature délicate devant leur 
mari. Cette hypothèse était fondée sur des normes préexistantes en matière de genre, mais une 
analyse approfondie des répondants a révélé que les bénéficiaires aimeraient avoir des séances 
conjointes de communication sur le changement de comportement pour des questions générales 
comme la nutrition. Les personnes qui préféraient les séances conjointes ont donné les raisons 
suivantes :

27  Voir : Roelen, K. et coll. (2017) et UNICEF (2014). Improved nutrition through integrated nutrition, education and social cash transfer in 
SNNP Region. Addis-Abeba : UNICEF Éthiopie.
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� « Pour décider ensemble s’il est préférable que nous y assistions tous les deux. » (Femme)

� « Nous aurons la même compréhension de ce que nous apprenons et cela peut nous aider à planifier 
ensemble. » (Femme)

� « Parce que nous partageons les connaissances communes sur les enjeux que nous apprenons lors 
des séances de communication sur le changement de comportement. » (Femme)

� « Lorsque les femmes participent seules, les hommes peuvent ne pas croire ou ne pas accepter ce 
qu’elles disent. » (Homme)

� « Si je participe seul, mon épouse peut ne pas obtenir l’information ou ne pas me croire.  » 
(Homme)

4.2 Processus décisionnel au sein des ménages

Afin d’évaluer la dynamique des genres qui sous-tend la prise de décisions sur les transferts 
monétaires au sein des ménages, on a demandé aux répondants d’indiquer qui a le dernier mot 
sur la façon de dépenser le revenu provenant des transferts. La majorité des couples (94 %) ont 
déclaré qu’ils décident ensemble de la façon de dépenser les transferts monétaires, et les époux ne 
se sont pas contredits, bien qu’ils aient été interviewés séparément. Ce point de vue a également 
été confirmé par les groupes de discussion, tous les répondants des groupes de femmes et 
des groupes d’hommes ayant également déclaré qu’ils prenaient une décision conjointe. Plus 
particulièrement, les hommes avaient davantage accès aux transferts monétaires, et les femmes 
avaient davantage accès à l’information sur la nutrition – ces deux éléments sont importants 
pour améliorer la nutrition des femmes enceintes ou allaitantes et des enfants. En raison des 
limites de l’étude, il n’a pas été possible d’examiner la portée et la nature de la prise de décisions 
« conjointe ». L’état nutritionnel des femmes enceintes ou allaitantes et des enfants, tel qu’il est 
présenté dans la section suivante, donne à penser que même si la prise de décisions est conjointe, 
les choix alimentaires qui en découlent demeurent les mêmes. En outre, l’accès à l’information sur 
la nutrition n’a pas nécessairement entraîné de changement de comportement, ce qui implique 
que des facteurs externes limitent la capacité des répondants de mettre en œuvre ce qu’ils ont 
appris. L’étude a révélé que ces contraintes comprennent la pauvreté, l’accès limité aux aliments 
nutritifs recommandés et les pratiques culturelles.

4.3 Nutrition

La nutrition, telle que conceptualisée dans la présente étude, comprend à la fois la sécurité 
alimentaire et l’accès à des services de santé et environnementaux comme la salubrité et l’hygiène. 
L’état nutritionnel des femmes et des enfants a été évalué en fonction (i) de la diversité des apports 
alimentaires comme indicateur de la sécurité alimentaire et (ii) des réponses aux questions 
d’entrevue concernant la participation aux conditions souples du programme. La méthode de 
rappel de 24 heures de la FAO a été utilisée afin de mesurer la diversité des apports alimentaires 
des ménages, particulièrement pour les femmes et les enfants.28 La diversité des apports 
alimentaires s’entend du nombre d’aliments ou de groupes alimentaires consommés au cours 
d’une période donnée, en l’occurrence la veille. Un rappel de 24 heures a été jugé approprié parce 
qu’il est moins sujet aux erreurs de remémoration29 et correspond à la période de rappel utilisée 
dans de nombreuses études sur la diversité des apports alimentaires.30 Il s’agit également d’une 
façon relativement simple d’obtenir des données, car elle exige seulement que les répondants 
mentionnent les aliments qui ont été consommés la veille, par les divers membres du ménage. Les 
questions ont été posées aux deux époux afin de comparer l’exactitude de leur rappel. Les aliments 

28  FAO. 2010. Guide pour mesurer la diversité alimentaire au niveau du ménage et de l’individu. Rome, Italie : Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

29  Ibid., 28.
30  Voir : Arimond, M. et Ruel, M. T. 2004. Dietary Diversity, Dietary Quality, and Child Nutritional Status: Evidence from eleven demographic 

and health surveys. Washington DC : Projet Food and Nutrition Technical Assistance (FANTA), Academy for Educational Development 
(AED), et Ruel, M. T. et H. Alderman (2013), « Nutrition-sensitive Interventions and Programs: How can they help to accelerate progress 
in improving maternal and child nutrition? ». The Lancet, 382, 536-51.
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ont été regroupés dans les différents groupes alimentaires qui constituent une alimentation 
adéquate, puis le nombre moyen de groupes alimentaires consommés par les membres individuels 
du ménage a été calculé. Étant donné que la diversité des apports alimentaires n’était pas au cœur 
de l’étude, l’analyse des résultats ne tient pas compte du calcul des mesures de la diversité des 
apports alimentaires et ne présente qu’un tableau général du type d’alimentation des femmes et 
des enfants dans les ménages choisis. 

Notamment, la plupart des ménages consommaient au moins trois repas par jour. Cependant, 
la majorité des ménages manquaient de diversité alimentaire et consommaient du pain local 
(fabriqué à partir de farine de maïs) avec du café ou du chou pour les trois repas. Cette constatation 
est soutenue par l’analyse des données secondaires de Berhane et coll. (2014), qui montrent que 
seulement 12  % des enfants en Éthiopie bénéficient d’une diversité minimale de leurs apports 
alimentaires 24 heures avant leur entrevue.31 De même, il n’y avait pas de distinction entre ce qui 
était consommé par les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants de moins de deux ans. Même 
dans les cas où il y avait un enfant sous-alimenté, son alimentation demeurait identique à celle 
des autres membres de sa famille. Dans certains cas, le gouvernement fournit aux familles des 
aliments thérapeutiques prêts à être utilisés (un mélange riche en nutriments pour les enfants sous-
alimentés), mais les parents finissent par en donner à tous les enfants, ce qui limite leur disponibilité 
pour les enfants sous-alimentés qui en ont le plus besoin. En outre, les pratiques culturelles, comme 
le fait de servir le mari en premier ou de lui donner les meilleurs aliments, limitent également 
l’accès à des aliments nutritifs pour les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants de moins de 
deux ans. D’après les apports alimentaires des ménages susmentionnés, il existe un écart entre la 
disponibilité des connaissances nutritionnelles et leur mise en application à l’échelle des ménages. 

5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
L’étude reposait sur l’hypothèse selon laquelle le genre du bénéficiaire du transfert monétaire 
(ciblage) avait une influence sur la prise de décisions au sein des ménages concernant l’utilisation 
des fonds. Il est ressorti de l’étude que, peu importe le conjoint qui perçoit les transferts, cela 
n’avait pas d’incidence sur la prise de décisions, car la majorité des répondants ont indiqué que les 
fonds sont versés au ménage de toute façon. Toutefois, compte tenu des faibles niveaux d’apports 
alimentaires pour les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants de moins de deux ans ainsi que 
des difficultés liées à la mise en œuvre de l’apprentissage tiré des séances de communication sur le 
changement de comportement, l’étude conclut que l’accès des femmes aux transferts monétaires et 
leur participation à la prise de décisions conjointe ont une influence limitée sur leur propre nutrition 
et celle de leurs enfants. Il est donc nécessaire d’habiliter les femmes enceintes ou allaitantes à 
prendre des décisions qui influencent positivement leur nutrition et celle de leurs enfants à naître 
ou de leurs nourrissons. En plus de dispenser temporairement les femmes enceintes ou allaitantes 
de l’obligation d’effectuer des travaux publics pour leur accorder un soutien direct afin qu’elles 
disposent de suffisamment de temps pour s’occuper d’elles-mêmes et de leurs enfants – comme 
c’est actuellement le cas dans le cadre du PPMP –, l’étude recommande d’examiner les possibilités 
d’améliorer l’accès des femmes aux transferts monétaires et le contrôle qu’elles exercent sur ceux-
ci, particulièrement pendant les périodes de grossesse et d’allaitement.

L’étude supposait que les conditions des transferts monétaires influent sur les résultats nutritionnels. 
Tandis que les données de recherche disponibles indiquent une amélioration de la nutrition dans 
les ménages lorsque des conditions rigides sont appliquées, l’étude dresse un tableau peu reluisant 
de l’utilisation des conditions « souples » appliquées dans le cadre du programme pilote de TSMIN. 
Le programme pilote de TSMIN a été en mesure de diffuser de l’information sur la valeur d’une 
nutrition adéquate et de l’offre de soins appropriés aux enfants, mais cette information a été 
communiquée à plus de femmes que d’hommes, et il est donc difficile pour les couples d’avoir 

31  Berhane et coll. 2014. « Can Social Protection Work in Africa? The impact of Ethiopia’s Productive Safety Net Programme ». Economic 
Development and Cultural Change, 63, 1-26.
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une compréhension commune en vue de prendre conjointement des décisions éclairées. Par 
conséquent, bien que la plupart des répondantes sachent en quoi consiste un comportement 
nutritionnel approprié, il y a des lacunes évidentes dans la mise en œuvre de ce qu’elles ont appris.

Il ne fait aucun doute que le programme de transferts sociaux monétaires a amélioré la sécurité 
alimentaire des bénéficiaires de Halaba et de Shashego, mais des avantages nutritionnels complets 
n’ont pas encore été obtenus. Le fait d’assurer la sécurité alimentaire constitue un point de départ, 
et il faut aider les bénéficiaires à conserver de bonnes habitudes alimentaires et nutritionnelles. 
Notamment, les connaissances nutritionnelles ont été présentées au moyen de multiples sources, 
mais on ne fait pas grand-chose pour améliorer la capacité des bénéficiaires d’appliquer ce savoir 
au sein des ménages. L’adoption de bonnes habitudes nutritionnelles par les bénéficiaires peut 
donc être améliorée en favorisant l’utilisation des jardins privés et en diversifiant la production 
alimentaire par l’accès à des semences d’aliments nutritifs. 

Compte tenu de la méthodologie de recherche et des limites de l’étude, il est difficile de dire avec 
certitude que les faibles niveaux de nutrition actuels des femmes enceintes ou allaitantes et des 
enfants de moins de deux ans sont attribuables à l’incidence de l’interaction entre le ciblage et les 
conditions des transferts monétaires et les normes préexistantes en matière de genre sur la prise de 
décisions au sein des ménages. Les résultats de l’étude pourraient être complétés par des recherches 
plus poussées et plus rigoureuses sur la façon dont les programmes de transferts monétaires, en 
particulier ceux qui ciblent à la fois les hommes et les femmes et appliquent des conditions souples, 
influent sur la prise de décisions au sein des ménages concernant la nutrition des femmes et des 
enfants. D’autres recherches pourraient aussi être effectuées afin de déterminer l’ampleur réelle de 
la prise de décisions « conjointe » par les bénéficiaires, ce qui dépassait la portée de l’étude. 
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