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Résumé 

Le présent document est le rapport d’un exercice d’apprentissage pilote (dénommé « Good 

enough ») mené au sein de la mission de CARE Niger afin de répondre à une question de 

recherche relative aux liens qui peuvent exister entre l’amélioration de vies des femmes et des 

filles et celle des ménages auxquels, elles appartiennent. L’hypothèse faite dès le départ est 

l’amélioration des conditions de vie des femmes et des filles entraine une amélioration des 

conditions de vie du ménage en considérant les éléments des conditions de vie des ménages, 

que sont la sécurité alimentaire, la sécurité nutritionnelle, la sécurité économique, la sécurité de 

l’éducation, la sécurité de la santé, la sécurité économique, la sécurité de l’environnement, la 

sécurité de l’habitat, la sécurité du réseau social et l’appropriation des pouvoirs personnels. Il 

est issu d’un processus participatif et itératif de recherche qualitative entre une équipe de 

personnels de CARE Niger, facilité par une équipe de consultants ; deux consultantes 

internationales (dont l’une a travaillé essentiellement à distance), qui a appuyé l’équipe sur le 

plan méthodologique et un consultant national, qui a conduit le processus sur le plan 

opérationnel avec le staff de CARE Niger. L’analyse de la question clé montre qu’il y a, à tous 

les niveaux, une relation directe entre  l’amélioration des conditions de vie des femmes (et des filles) 

et celle des ménages. En effet, la femme, de par son ingéniosité, sa générosité, constitue le pilier central 

autour duquel s’organise toute la vie du ménage. Quand elle dispose des ressources, celles-ci sont 

prioritairement mises à la disposition du ménage et au-delà de la collectivité, pour satisfaire leurs 

besoins. Si elle dispose d’un pouvoir (économique ou social), celui-ci est également mis à la disposition 

du ménage d’abord, ensuite des parents et amis et à la communauté à la fin. L’une des meilleures 

stratégies de lutte contre la pauvreté en Afrique réside dans la promotion des activités de l’autre 

partie de la population (potentiellement) active que constituent les femmes. L’expérience de 

CARE prouve que la femme est au centre des solutions durables pour réduire la pauvreté. Quand 

les femmes ont la possibilité d’obtenir un revenu, leurs familles en bénéficient. Les études 

montrent que le revenu est plus facilement dépensé en faveur du développement humain quand 

ce sont les femmes qui contrôlent les finances. De ce fait, il faut : (i) investir davantage dans le 

renforcement du pouvoir social et politique ; (ii)  apporter une attention aux  acquis plutôt 

pratiques pour améliorer les conditions de vie, aux acquis plutôt stratégiques pour améliorer la 

position sociale et aux changements au niveau des institutions pour créer un environnement 

favorable à l’égalité et l’équité en genre. 
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Introduction 

Le présent document est le rapport d’un exercice d’apprentissage pilote (dénommé « Good 

enough ») mené au sein de la mission de CARE Niger afin de répondre à une question de 

recherche relative aux liens qui peuvent exister entre l’amélioration de vies des femmes et des 

filles et celle des ménages auxquels, elles appartiennent. L’hypothèse faite dès le départ est 

l’amélioration des conditions de vie des femmes et des filles entraine une amélioration des 

conditions de vie du ménage en considérant les éléments des conditions de vie des ménages, 

que sont la sécurité alimentaire, la sécurité nutritionnelle, la sécurité économique, la sécurité de 

l’éducation, la sécurité de la santé, la sécurité économique, la sécurité de l’environnement, la 

sécurité de l’habitat, la sécurité du réseau social et l’appropriation des pouvoirs personnels. 

Il est issu d’un processus participatif et itératif de recherche qualitative entre une équipe de 

personnels de CARE Niger, facilité par une équipe de consultants ; deux consultantes 

internationales (dont l’une a travaillé essentiellement à distance), qui a appuyé l’équipe sur le 

plan méthodologique et un consultant national, qui a conduit le processus sur le plan 

opérationnel avec le staff de CARE Niger. 

Ce rapport est structuré de la façon suivante : 

• Les objectifs de la recherche pilote ; 

• Le contexte de la recherche pilote ; 

• La méthodologie ; 

• Les résultats de la recherche action 

• L’utilisation des résultats 

 

1. Objectifs de la recherche pilote 

Les TDRs fixent l’objectif de la mission comme suit : « l’objectif du processus ‘‘Good enough’’ 

est d’encourager l’apprentissage au sein de la mission de CARE au Niger à travers un processus 

de formulation de question de recherche et de déroulement de tout le processus de recherche 

afin d’aboutir à des réponses qui vont aider à améliorer les programmes futurs ». 

1.1. Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, il s’agit : 

• D’avoir une plus grande maîtrise de la base de connaissances actuelles relatives à la 

question d’apprentissage intitulée « L’amélioration des conditions de vie des femmes et 

des filles, implique-t-elle véritablement une amélioration des conditions de vie des 

ménages ?» ; 

• D’identifier des domaines pour lesquels une recherche supplémentaire est nécessaire ; 

• De comprendre mieux comment développer et exécuter une recherche et des questions 

d’apprentissage basées sur les informations existantes ; et 

• D’obtenir des réponses qui permettront de confirmer ou infirmer l’hypothèse fixée au 

départ. 

 

1.2. Résultats attendus de l’étude 
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Les résultats attendus de l’évaluation sont énoncés dans les TDRs comme suit : 

• Les connaissances liées à cette question d’apprentissage sont mises à jour au niveau de 

l’organisation à travers une analyse documentaire diachronique ;  

• Une enquête complémentaire est conduite pour combler au besoin certains gaps en 

termes d’informations manquantes ; 

• L’équipe de gestion de connaissance de CARE Niger a bien compris les modes 

opératoires d’une telle recherche ;  

• Un rapport succinct comprenant les réponses à la question clef d’apprentissages et des 

recommandations stratégiques et opérationnelles pour la meilleure prise en compte des 

femmes et des filles dans les programmes est produit ; et 

• Un résumé exécutif est produit en français et en anglais. 

2. Contexte de la recherche pilote 

CARE USA, à travers son Équipe du « Multiplying Impact » a conçu un projet pilote d’un 

programme d’apprentissage « Suffisant », qui vise trois objectifs : 

1. Donner aux bureaux nationaux et sous régionaux l’espace nécessaire pour réfléchir à leurs 

propres questions d’apprentissage en stimulant une dynamique d’apprentissage au niveau 

des pays ;  

2. Organiser les éléments disparates de données et de recherche dans des thèmes ou des 

questions d’apprentissage cohérents, donnant lieu à des priorités d’apprentissage au niveau 

national ou sous régional, plutôt qu’au niveau du programme ; et  

3. Renforcer les systèmes et les processus pour apprendre. 

 

Il s’agit pour CARE USA à travers cette initiative d’une part avec peu de ressources, 

d’enclencher des processus légers qui puissent mettre les bureaux pays sur des voies leurs 

permettant de formuler et de répondre à des questions d’apprentissage organisationnel ; et 

d’autre part de stimuler une dynamique d’apprentissage au niveau des pays. 

C’est dans ce cadre que, CARE Niger, à travers son Groupe de travail Suivi et évaluation, a  

soumis pour financement à l’équipe « Muliplying Impact » de CARE USA la question 

d’apprentissage1 : « l’amélioration des conditions de vie des femmes et des filles, implique-t-

elle véritablement une amélioration des conditions de vie des ménages ?»  

La pertinence de cette question, issue de la longue et fructueuse intervention de CARE Niger 

sur les femmes à travers le programme MMD, a amené CARE USA à la financer. En effet, 

CARE International intervient au Niger depuis 1974 suite à la grande sécheresse qu’a connu la 

région  du Sahel afin d’apporter son appui aux populations victimes de cette catastrophe. Par la 

suite, CARE a développé son programme d’intervention en l’ouvrant davantage pour prendre 

en compte les préoccupations des populations nigériennes. 

C’est dans le cadre qu’est né le programme MMD (Mata Masu Dubara), dans  l’objectif de 

permettre de lutter contre la pauvreté dans les ménages. Ce programme, démarré formellement 

en 1991, a connu plusieurs évolutions, passant des groupements-caisses, à des fédérations et 

                                                           
1 En fait CARE Niger a soumis deux questions de recherche, l’autre porte sur le partenariat stratégique au sein 
de PROGRES ; toutes les deux sont financées. 



8 
 

réseaux réunissant plusieurs milliers de femmes au Niger, donnant naissance à ce que l’on peut 

appeler aujourd’hui « approche MMD ». Les structures MMD comptent  aujourd’hui 641.149 

membres dont 425.725 pour CARE (Doka M et Al, 2017). Cette approche a influencé 

positivement l’évolution programmatique de CARE Niger, de même qu’elle a joué un rôle 

important dans l’empowerment des femmes.  

Elle a en effet permis de mettre les femmes au centre des prises de décision à différents niveaux 

(ménages, communautés, villages) et a aussi favorisé leur entrée sur la scène politique, faisant 

d’elles des véritables actrices de développement. Ce qui a amené plusieurs structures de 

développement (ONG, Projets, etc.) à l’adopter au niveau national et même à l’exporter dans 

des pays étrangers.  

C’est pour toutes ces raisons, que CARE Niger a lancé un processus d’apprentissage à travers 

la question « l’amélioration des conditions de vie des femmes et des filles, implique-t-elle 

véritablement une amélioration des conditions de vie des ménages ?».  La réponse à cette 

question permettra à CARE Niger de capitaliser et de partager son expérience dans les 

interventions en direction des femmes et de stimuler une dynamique d’apprentissage 

organisationnel au sein de son personnel. 

 

3. Méthodologie 

3.1. Constitution de l’équipe chargée du pilotage de la recherche  

L’étude doit servir à accompagner l’équipe de CARE Niger dans un exercice d’apprentissage 

pour répondre à la question : «l’amélioration des conditions de vie des femmes et des filles, 

implique-t-elle véritablement une amélioration des conditions de vie des ménages ? ». C’est 

pour cette raison que la méthodologie utilisée a été participative et itérative, impliquant le 

personnel de CARE Niger concerné par la question.  

En effet, autour du Coordonnateur SEAMI de CARE Niger, une équipe a été constituée afin de 

mener à bien cette initiative (voir liste en annexe). Cette équipe est constituée en grande partie 

par les responsables des composantes suivi évaluation et apprentissage des projets et 

programmes de CARE Niger, des responsables de programmes, de l’ACD Programme, des 

chefs de projets, des Assistants techniques et des responsables de la cellule communication de 

CARE Niger. 

Cette équipe a bénéficié de l’appui d’une équipe de consultants : deux consultantes 

internationales2 (appui technique et méthodologique ….) et d’un consultant national, 

facilitateur de processus.  

Sur le plan théorique, avec l’appui des consultantes internationales, une méthodologie globale 

pour l’exécution du pilote d’apprentissage appelée “l’enquête coopérative”3 (cooperative 

inquiry), a été proposée.  Cette méthode repose sur : 

                                                           
2 Mary Picard et Pamela …… 
3 Voir Annexe n°2 : L’approche proposée pour la conduite du pilote  
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• La création de trois groupes d’enquêtes dotés de rôles et responsabilités différenciés dans 

l’animation  du processus, avec : (i) au centre le « core » ou le noyau qui est composé des 

personnes (co-chercheurs) qui coordonnent, mobilisent et planifient plus que les autres ; (ii) 

un deuxième groupe ou Groupe B, composés des autres co-chercheurs, qui contribuent au 

processus avec des rôles très spécifiques dans le processus, dont la participation la réflexion 

; et (iii) Groupe C, qui concerne d’autres apprenants qui travaillent pour CARE ou pour ses 

partenaires et ayant un intérêt dans la recherche ou des avantages à retirer pendant le 

processus.  Ils ont aussi un droit à contribuer, à poser des questions, à réfléchir avec l’équipe, 

à être consultés, et ils peuvent aussi servir de sources d’information ; 

• Un certain nombre de principes, dont entre autres la participation, la curiosité, la flexibilité, 

l’itération, un équilibre entre l’action et la réflexion, la créativité dans la manière de 

présenter et de partager les leçons, la transparence dans la conduite du processus. 

• “Le cycle de réflexion-planification-action” (figure 1), en plusieurs étapes, allant d’un 

examen approfondi de la question de recherche à l’évaluation finale du processus 

d’apprentissage et ses leçons apprises, en passant par l’identification et la collecte des 

données secondaires; et l’analyse documentaire, l’identification du besoin de données 

primaires et la préparation d’un plan de recherches et un plan d’analyse, la collecte de 

données primaires (au besoin), l’analyse, la validation des conclusions. 

 

 

Figure 1.  Cycle de Réflexion-Plan-Action 

Ces étapes sont documentées à travers des feuilles d’enquêtes à remplir après chaque processus 

réflectif, donnant lieu à une information de base à considérer dans la recherche action. 

 

 

 

Réflexion

Planification

Action
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3.2. Rôles et responsabilités des membres de l’équipe de recherche 

 

Conformément à la méthodologie globale de la recherche exposée plus haut, l’équipe a été 

scindée en 3 groupes avec des rôles et responsabilités différents selon leur degré de participation 

à l’étude, les membres du groupe A, étant spécialement chargés de la conduite du processus, 

pendant les membres des groupes B et C devraient apporter des appuis divers au processus (voir 

annexe pour les rôles et responsabilités des membres). Malheureusement, compte tenu des 

agendas des uns et des autres, ils n’ont pas pu fonctionner normalement, la recherche étant 

conduite avec un noyau, auquel se sont ajoutés les membres des autres groupes  

Le tableau suivant donne les rôles spécifiques des membres des groupes dans la conduite du 

processus : 

Tableau N°1 : Rôles et responsabilités des membres du groupe 

Membres du groupe Rôles  

Consultant National  Facilitation, Animation, Accès aux documents, réflexion,  

rédaction,  Coordination, Mobilisation, Organisation, 

Publication, Edition, Lecture/séance de partage 

Coordonnateur SEAMI CARE 

Niger 

Coordination, Mobilisation, Organisation, Animation, Accès 

aux documents, réflexion,  analyse, Facilitation, Publication, 

Edition, Lecture/séance de partage, recherche d’approbation 

Consultantes Internationales Appui méthodologique, conseil technique, revue, 

documentation et rédaction du processus 

Autres membres du groupe A Recherche de documents, lecture, collecte et analyse, réflexion, 

documentation du processus, mobilisation, organisation, 

communication, partage, archivage, base de données, 

édition/publication 

Country Director CARE Niger Approbation, mandat au noyau, validation 

ACD CARE Niger Validation, approbation, conseils et expertises, mise à l’échelle 

des résultats et du processus d’apprentissage 

Chefs de programme CARE Niger Conseils et expertises, mobilisation des ressources, engagement 

du staff, appui à la mise à l’échelle, lecture et relecture, 

réflexion, accès à la documentation 

Autres membres du groupe B Conseils et expertises, collecte de données, analyse des 

données, accès à la documentation, relecture, rédaction, 

réflexion, mobilisation 

Membres du groupe C Appui conseils, expertises, accès à la documentation, réflexion, 

partage, plaidoyer 

 

3.3.  La question de recherche 

Les termes de références de l’étude énoncent la question de recherche de la façon suivante : 

« L’amélioration des conditions de vie des femmes et des filles, implique-t-elle véritablement 

une amélioration des conditions de vie des ménages ? » L’hypothèse faite par CARE Niger au 

départ, c’est que pour vaincre la pauvreté et l’injustice sociale, il faut nécessairement créer les 
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conditions d’un accès équitable aux opportunités et aux droits pour les femmes et les filles, 

comme le stipule la stratégie 2020 de CARE international. Cette question est soutenue par les 

sous-questions suivantes :  

• Est-ce que le focus sur les femmes et les filles nous met sur la voie de la réduction de la 

pauvreté et de l’injustice sociale ?  

• Est-ce que la détention de bien et ressources par les femmes et filles implique une plus 

grande valorisation de ces ressources dans tout le ménage et profite à tout le ménage ?  

• Est-ce qu’une augmentation des revenus contrôlés par les femmes a plus d’incidences 

sur le ménage qu’une augmentation des revenus contrôlés par les hommes ?  

• Est-ce que l’amélioration des conditions générales d’existence des femmes et des filles 

a une incidence positive immédiate sur le bien-être général des ménages ?  

• Quelles est la part de retombée du pouvoir économique et social des Femmes et des 

filles sur les secteurs de la sécurité de condition de vie du ménage ? la sécurité des 

conditions de vie étant entendue comme l’accès à: 

➢ la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

➢ la sécurité de la santé ;  

➢ la sécurité économique ;  

➢ la sécurité de l’éducation ;  

➢ la sécurité de l’environnement ;  

➢ la sécurité de l’habitat ; 

➢ la sécurité du réseau social ; et 

➢ l’appropriation des pouvoirs personnels.   

  

3.4. La collecte des données 

La collecte des données a été essentiellement qualitative. Elle a consisté en  des discussions à 

travers des ateliers ouverts réunissant l’équipe d’animation de l’initiative, suivis de synthèses 

d’étapes ayant permis de capitaliser et de documenter le processus de recherche action, mais 

aussi en la revue de la documentation secondaire. 

3.4.1. Les ateliers de groupe 

Au total, trois ateliers ont été organisés dont : 

Un atelier à Dosso4 (3 et 4 juillet 2017), facilité par la consultante internationale, le consultant 

national, aidé par le coordonnateur SEAMI de CARE Niger, avec pour objectifs ; (i) est de 

lancer le processus de réflexion et d’apprentissage concernant cette question de recherche à 

travers le partage de certaines étapes de la démarche méthodologique proposée pour ce pilote, 

à savoir : l’examen des objectifs de recherche ; l’examen de la question de recherche ; 

l’organisation de la collecte des données. Cet atelier a permis en effet de clarifier les objectifs 

de l’initiative, de questionner la question de recherche afin de mieux la définir et la comprendre, 

                                                           
4 Voir Rapport de l’atelier en Annexe 3 
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d’émettre les suppositions et hypothèses, qui la sous-tendent et de créer les groupes de travail 

pour la suite de l’exercice. 

Un atelier5 à Niamey dans le bureau national de CARE Niger (25 juillet 2017), facilité par le 

consultant national, qui a permis de valider les suppositions, les hypothèses et les groupes de 

recherche issus de l’atelier de Dosso. Cet atelier a été également mis à profit pour définir les 

sous-questions de recherche et avoir l’engagement des membres des groupes et de la direction 

de CARE Niger à appuyer l’exercice d’apprentissage. 

Un atelier à Dosso (5 au 9 septembre 2017, facilité par le consultant national), ayant permis 

d’alimenter les données et de poser les bases du rapport final. Cet atelier a examiné en détail 

chaque sous question de recherche et a fait l’exercice d’y répondre à travers la documentation 

existante. Un point de synthèse, devant servir de base à la rédaction final a été produit (voir 

annexe 5). Cet atelier a décidé, compte tenu de la qualité et de la diversité de la documentation 

existante pour répondre aux sous-questions de ne pas poursuivre l’exercice par la recherche des 

informations primaires. 

3.4.2. La revue de la documentation secondaire 

Elle a été faite tout au long du processus pour alimenter les discussions des ateliers, qui ont 

permis d’affiner les questions de recherche et de faciliter les types d’informations à rechercher 

pour y répondre. Des groupes de travail ont été mis en, place autour de chaque sous-question 

de recherche pour chercher la documentation pouvant correspondre aux réponses qu’on peut 

apporter à celles-ci. Lors du deuxième atelier de Dosso, les groupes de travail ont apporté les 

réponses aux sous-questions en basant sur la documentation existante, le tout ayant permis de 

rédiger le rapport définitif de l’exercice de l’apprentissage. Ceci a permis de savoir que CARE 

Niger a fait une production importante en la matière (rapports d’activités, rapports d’évaluation, 

études spécifiques, etc.), mais surtout a permis de la regrouper pour des utilisations futures.  

3.4.3. Examen de la question de recherche 

L’examen de la question de recherche a consisté à définir en groupe les mots clés, qui la composent 

avant d’aboutir aux motivations, suppositions et hypothèses qui la sous-tendant.   

3.4.3.1. Les motivations ayant suscité la question de recherche 

L’une des motivations ayant conduit CARE Niger à se questionner sur la place des femmes et 

des filles est que ‘les femmes et les filles constituent le groupe d’impact prioritaire de 

CARE International’. Cet état des faits a conduit CARE Niger à axer ses interventions sur 

cette cible, totalisant actuellement plus de 26 d’expériences (26 ans pour MMD mais plus de 

26 ans globalement) dans la structuration pour l’amélioration des conditions des femmes et 

des filles.  

Par ailleurs CARE Niger dispose de beaucoup d’exemples et évidences « anecdotes » sur la 

question, mais n’a pas une accumulation établie de la preuve de cette évidence, justifiant ainsi 

la recherche des preuves de cette évidence de la question dans le contexte du Niger. 

 

                                                           
5 Voir Rapport de l’atelier en Annexe 4 
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3.4.3.2. Analyse et compréhension de la question de recherche 

Cette analyse a commencé par la définition la définition des termes clés de la question, 

composant la question ainsi que suit: 

- Amélioration des conditions de des femmes et des filles suppose le passage  d’une 

situation précaire à une situation meilleure supposant un changement positif dans :  

➢ les Besoins pratiques primaire : sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN), habitat, 

logement ; 

➢ des Intérêts stratégiques : éducation, Activités Génératrices de Revenus (AGR), 

MMD ; 

➢ les Besoins tertiaires : loisirs, accumulation de biens. 

 

- Par femmes : il faut comprendre toutes les femmes MMD ou non   âgées de 15 -64 ans, 

les mineurs émancipés, et les filles de 6-15 ans. 

 

- amélioration des conditions de vie des ménages : Il s’agit pour le groupe des 

composantes de la Sécurité des Conditions de Vie des Ménages (SCVM), à savoir la 

Sécurité alimentaire, la Sécurité nutritionnelle, la santé, l’économie, l’éducation, et  

surtout éducation de la jeune fille, l’environnement, l’habitat et surtout le cadre vie, le 

réseau social, l’appropriation du pouvoir personnel : la cohésion sociale du ménage, la 

participation politique, l’esprit coopératif. Dans une moindre mesure, les participants aux 

discussions ont aussi interrogé la  question sur la sécurité physique pour les membres du 

ménage en faisant allusion à la gestion des fonds et de la caisse, le développement du 

leadership pouvant entrainer des risques de vol, des menaces et des craintes pour l’intégrité 

physique des femmes. 

Ces définitions ont soulevé les questions suivantes :  

➢ Est-ce qu’un seul critère suffit pour apprécier et montrer l’amélioration ?   On peut penser 

que l’économique peut tirer les autres éléments de la SCVM – un mouvement   irréversible 

de A à B ;  

➢ De quelles catégories de femmes s’agit-il ? femmes rurales, urbaines, périurbaines ? ou de 

la femme de façon générale ? quel est le statut de vulnérabilité de la femme ? quelle 

catégorisation des femmes par catégorie socioprofessionnelles   

➢ Dans quel cadre l’analyse doit elle se limiter : au niveau ménage ? quel type de ménage ? 

au niveau de l’unité domestique de la femme ? doit-on prendre en compte la sous 

exploitation domestique ? 

Par ailleurs les discussions, qui en ont suivi, ont questionné la formulation de la question de 

recherche et sur comment y répondre. En effet, les participants se sont beaucoup interrogés, est 

ce qu’il faut garder la question de recherche comme tel ou trouver un ou des éléments essentiels 

(drivers), qui puissent conduire à sa réponse, par exemple l’économie, l’éducation ? Faut-il 

circonscrire la première partie de la question de recherche et laisser ouvert la partie sur les 

impacts ? 

Des débats issus de ces questions, il est ressorti les conclusions suivantes :  
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- L’analyse doit considérer la femme de façon générale sous l’angle de son statut, de  sa 

position de la femme dans le ménage et de sa représentation, en tenant compte du critère 

de vulnérabilité et de la diversité des femmes ;  

- L’analyse doit aussi intégrer les types de ménages (polygamique ou monogamique) 

auxquels appartiennent la femme, les unités domestiques élargies en rapport avec les 

liens familiaux et son réseau social ; 

- L’analyse doit prendre en compte le type d’éducation reçu par la femme ;   

- L’analyse doit regarder les impacts au niveau toutes les conditions de vie ; 

- L’analyse doit garder la question de recherche comme tel, mais en recadrant la cible 

de l’analyse autour de la femme sur la base du critère de productivité, tout en 

considérant que la fille doit rester dans la recherche comme moyen dans une 

perspective future ; 

- Enfin l’analyse doit considérer les facteurs limitant et ceux favorisant la femme dans 

le ménage. 

Ces discussions, fort enrichissantes, ont permis au groupe de s’entendre sur les suppositions et 

hypothèses soutenant la question de recherche, mais aussi sur les sous-questions permettant d’y 

répondre. 

 

3.4.3.3. Les suppositions et les hypothèses soutenant la question de recherche 

Les discussions ont permis de valider les données contenues dans le tableau suivant :  

Tableau n°1 : Questions de recherche et suppositions validées 

COMPOSANTES DE LA QUESTION DE RECHERCHE 

Composante Description 

Formulation de votre 

question de recherche 

principale : 

‘L’amélioration des conditions de vie des femmes (et des filles) implique-

t-elle véritablement une amélioration de conditions de vie des ménages’? 

Définition des termes : Amélioration des conditions de vie des femmes et des filles suppose le 

passage  d’une situation précaire à une situation meilleure supposant 

un changement positif :  

➢ Des Besoins pratiques primaire : SAN, habitat, 

logement ; emploi digne en milieu rural 

➢ Des Intérêts stratégiques : éducation, AGR, MMD ; droit 

et santé reproductive et  

➢ Des Besoins tertiaires : loisirs, accumulation de biens. 

 

Par femmes : il faut comprendre toutes les femmes MMD ou non   âgées 

de 15 -64 ans, les mineures émancipées, et les filles de 6-15 ans 

 

Ces définitions ont soulevé les questions et discussions suivantes :  

➢ Est-ce qu’un seul critère suffit pour apprécier et montrer 

l’amélioration ?   On peut penser que l’économique peut 

tirer les autres éléments de la SCVM – un mouvement   

irréversible de A à B ;  

➢ De quelles catégories de femmes s’agit-il ? femmes 

rurales ou urbaines périurbaines ? selon le statut de 
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vulnérabilités, rurales, urbaines ? quelle catégorisation 

des femmes par catégorie socioprofessionnelles  

 

Amélioration des conditions de vie des ménages : il s’agit pour le 

groupe du ménage ordinaire rural. Il s’agit pour le groupe des 

composantes de la SCVM (Sécurité alimentaire, Sécurité nutritionnelle, 

santé, économie, éducation, et  surtout éducation de la jeune fille, 

environnement, habitat et surtout le cadre vie, réseau social, 

appropriation du pouvoir personnel : cohésion sociale du ménage, 

participation politique, esprit coopératif. Dans une moindre mesure, les 

participants à l’atelier ont aussi interrogé la  question sur la sécurité 

physique pour les membres du ménage en faisant allusion à la gestion des 

fonds et de la caisse, le développement du leadership pouvant entrainer 

des risques de vol, des menaces et des craintes pour l’intégrité physique 

des femmes. 

 

Suppositions : 

 

(Vos suppositions devraient 

être soutenues par des 

évidences dans vos rapports 

et dans la littérature.) 

- La structuration des femmes au sein des MMD crée un espace 

d’opportunités pour le groupe d’impact 

- La participation de la femme au MMD réduit sa vulnérabilité 

(améliore sa résilience) 

- La participation de la femme au MMD développe son pouvoir 

décisionnel au sein du ménage et de la communauté et utiliser 

pour le bien être des familles 

- Les femmes gèrent mieux que les hommes les biens du ménage 

et communautaire 

- L’accès de la femme aux ressources productives améliore les 

conditions de vie du ménage 

- Les femmes plus instruites participent mieux aux soins et à 

l’éducation des enfants (éducation-nutrition-) 

- La participation des femmes au MMD renforce la SAN des 

ménages 

- La scolarisation des filles et leur formation favorise/crée les 

conditions de leur autonomisation 

Hypothèses (suppositions à 

vérifier par les résultats de 

l'étude pilote) 

Les ressources des femmes sont plus investies dans le ménage que les 

biens détenus par les hommes 

Les femmes autonomes financièrement s’occupent mieux de leurs 

ménages 

Unités d’analyse Ménage, sous unités domestiques, femmes et filles 

Désagrégation de données : Genre, statut de vulnérabilité, Age  

 

3.4.3.4. Les sous-questions 

L’étape de validation des sous questions proposées a été faite en lien avec les sous-questions 

contenues dans les termes de références de l’étude afin de les rendre SMART. A ce titre, le 

débat, ouvert et nourri fait à ce sujet, a permis d’aboutir aux conclusions suivantes :  

✓ la même logique de mettre l’accent sur les ‘’femmes’’ d’abord en sous entendant 

l’impact sur les ‘’filles’’ comme futures mères au foyer a été respectée ;  
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✓ la reformulation de toutes les questions dans le fonds pour les rendre plus ouvertes (les 

réponses par un ‘’OUI’’ ou un ‘’NON’’ ont été évitées) tout en s’assurant qu’elles 

répondent à la question principale;  

✓ la suppression de la question 3 (déjà prise en compte par la question 2) ; 

✓ La question 4, jugée lourde de sens, a été totalement reformulée pour une prise en 

compte de l’implication du pouvoir social des femmes sur le bien-être général des 

ménages ; 

✓ La question 5 quant à elle, respecte la même formulation que la 4 avec la dimension du 

pouvoir économique et social des femmes sur les SCVM.  

Cela a permis de valider les sous-questions contenues dans le tableau suivant : 

 

Tableau n°2 : Sous questions validées et critères 

No. Sous-questions  Critères d’enquête 

 #1 Dans quelles mesures le focus sur les femmes 

et les filles nous met-il sur la voie de la 

réduction de la pauvreté et l’injustice sociale?  

 

Justificatif sur le focus : femmes et filles 

 

 

 

 

 

-Femmes  

-Hommes  

-Détenteurs du pouvoir (assemblée 

parlementaire, ministres) 

-recherche documentaire (INS, SNU, ONG, 

politiques publiques, observatoire national du 

genre, Ministère de la promotion de la 

femme, CARE, coopérations techniques 

bilatérales, sites de publications scientifiques, 

universités et instituts  

#2 En quoi la détention des ressources par les 

femmes implique-t-elle une meilleure 

valorisation (utilisation, fructification, 

bénéfices tirés) de celles-ci au sein du 

ménage? 

- Accès aux ressources par les femmes 

- Contrôle des ressources par les 

femmes 

- Utilisation des ressources  

- Les bénéfices tirés au profit du 

ménage 

Archives CARE (études de base, études 

spécifiques, capitalisations, rapport de 

d’évaluation de fin de projet, etc.), INS, 

profils HEA,  SNU, NDI, Swissaid Ministère 

de la promotion de la femme, CARE, 

coopérations techniques bilatérales, sites de 

publications scientifiques, universités et 

instituts … 

 

#3 Quelles sont les retombées de l’augmentation 

du pouvoir économique des femmes sur les 

conditions de vie des ménages? 

 

- Les retombées du pouvoir 

économique sur les neufs éléments 

de condition de vie (SCVM) 

 

 

Revue documentaire (littérature sur MMD, 

études sur le genre, rapports d’évaluation des 

projets), INS, profils HEA,  SNU, NDI, 

Swissaid Ministère de la promotion de la 

femme, CARE, coopérations techniques 

bilatérales, sites de publications scientifiques, 

universités et instituts …  

Interview des femmes leaders, MMD, maris 

et parents 

#4 Quelles sont les retombées de l’augmentation 

du pouvoir social des femmes sur les 

conditions de vie des ménages?  

Revue documentaire (littérature sur MMD, 

études sur le genre, rapports d’évaluation des 

projets), INS, profils HEA,  SNU, NDI, 

Swissaid Ministère de la promotion de la 
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No. Sous-questions  Critères d’enquête 

- Les retombées du pouvoir social sur 

les neufs éléments de condition de 

vie (SCVM) 

 

femme, CARE, coopérations techniques 

bilatérales, sites de publications scientifiques, 

universités et instituts …  

Interview des femmes leaders, MMD, maris 

et parents  

 

La validation des sous-questions a aussi donné lieu à d’intéressantes discussions sur le mode 

opératoire pour y répondre et sur la suite à donner à l’exercice d’apprentissage au cours d’un 

autre atelier tenu à Dosso du 5 au 9 septembre 2017. Il a été retenu d’une part d’abandonner 

l’idée de faire des enquêtes complémentaires pour des raisons évidentes de timing et d’existence 

d’une documentation diversifiée sur la question et, d’autre part de s’en tenir à la documentation 

existante pour répondre aux sous-questions. 

 

4. Résultats de la recherche action 

Les résultats de la recherche action seront appréciés à travers l’analyse du processus de conduite 

de l’exercice d’apprentissage et les réponses apportées aux sous-questions identifiées. Des 

leçons seront tirées de cet exercice à travers une évaluation objective du processus….. 

4.1. Analyse du processus 

L’exercice d’apprentissage ‘Good enough’ de CARE Niger sur la question de recherche 

« l’amélioration des conditions de vie des femmes et des filles, implique-t-elle véritablement 

une amélioration des conditions de vie des ménages ?» a démarré avec l’identification des 

objectifs d’apprentissage, l’analyse de la question de recherche pour terminer avec celles des 

sous-questions.  

4.1.1. Identification des objectifs d’apprentissage 

L’identification des objectifs d’apprentissage a été faite en plusieurs étapes à 

savoir l’identification des objectifs d’apprentissage individuels  et leurs implications pour le 

bureau de CARE Niger, les motivations ayant guidé le questionnement (pourquoi cette question 

est-elle posée ?), les hypothèses et suppositions qui sous-tendent cette question.    

4.1.1.1.Les objectifs d’apprentissage individuels  

Conformément aux outils d’analyse de l’approche utilisée, l’identification des objectifs 

d’apprentissage individuels a été abordée à travers un exercice collectif, qui a consisté à 

répondre aux questions suivantes :  

1. Qu’est-ce que nous souhaitons apprendre à trois niveaux à savoir processus, capacité, 

apprentissage ?  

2. Qu’est-ce que nous voulons changer au niveau de notre bureau pays ? 

3. Les résultats de  cette étude peuvent-ils influencer quoi et qui au niveau de : 

- Notre bureau pays, 

- CARE international, 

- D’autres 
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La première question a été traitée à travers l’analyse d’une liste d’objectifs proposée en vue de 

choisir ceux qui sont les mieux adaptés à notre contexte. Quant aux questions 2 et 3, elles ont 

été traitées en plénière en brainstorming. Les réflexions  autour de ces trois questions ont donné 

les résultats suivants : 

Qu’est-ce que nous souhaitons apprendre au niveau Processus ? 

La conduite de l’exercice d’apprentissage, ayant été participative et itérative, le personnel de 

CARE Niger ayant participé à l’exercice avait souligné les objectifs suivants au niveau 

processus : 

➢ Gagner du temps et de l'espace dans les horaires du personnel pour le pilote et 

surtout pour les rencontres en face-à-face ; 

➢ Documenter le processus d'apprentissage ; 

➢ Savoir quelles sont les ressources requises (temps, personnes, argent) pour 

faire ce genre de recherche interne ; 

➢ Appliquer des méthodes efficaces pour communiquer avec le groupe de base, 

les co-chercheurs et plus d'apprenants périphériques (Groupes A, B et C). 

Qu’est-ce que nous souhaitons apprendre au niveau Capacités Techniques? 

A ce niveau, les réponses apportées répondant aux soucis d’une bonne planification de la 

recherche avec une bonne revue de la littérature et une bonne documentation des résultats et 

de leur diffusion. Les réponses suivantes ont été données : 

➢ Comment faire une revue de littérature "assez bonne" qui sert nos objectifs et 

prépare une rédaction ; 

➢ Faire une sélection de conception de recherche et préparer le plan de 

conception de recherche ;  

➢ Identifier la méthode de la triangulation ; 

➢ Préparer l'écriture des résultats ; 

➢ Des méthodes efficaces et novatrices pour communiquer et partager les 

résultats. 

Qu’est-ce que nous souhaitons apprendre au niveau Apprentissage ? 

Pour ce niveau, le souci de travail en équipe avec une bonne maîtrise de l’approche a guidé 

les participants à travers les réponses suivantes : 

➢ Comprendre ce qu'est la recherche-action et comment utiliser une approche de 

recherche-action ; 

➢ Créer et maintenir une équipe qui fonctionne bien avec une bonne dynamique ; 

➢ Archiver, organiser et partager les données / rapports pendant le processus. 

 

4.1.1.2. Les objectifs d’apprentissage de la mission 
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L’exercice d’identification d’objectifs individuels a donné lieu à des discussions sur son 

implication sur la mission de CARE au Niger à travers la question : qu’est-ce que nous 

voulons changer au niveau de notre bureau pays ? 

La culture de l’apprentissage et sa systématisation au sein du bureau de CARE Niger ont été 

les principaux drivers des réponses des participants. Les réponses suivantes ont été obtenues : 

➢ Renforcer l’apprentissage ; 

➢ Améliorer la culture de l’apprentissage à CARE Niger notamment sur les 

aspects partage, accès, priorisation… ; 

➢ Orienter le nouveau staff ; 

➢ Systématiser la culture de l’apprentissage ; 

➢ Prendre en compte  dans l’évaluation des performances, des objectifs liés à 

l’apprentissage. 

La culture de l’apprentissage et sa systématisation au sein de la mission CARE Niger vont en 

effet permettre d’après les participants d’influencer les projets, CARE au niveau global, les 

partenaires de mise en œuvre, le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les 

organisations internationales.  

Au niveau pays, les résultats de cette étude vont aussi influencer le processus de conception 

suivi évaluation des projets (conception, planification, programmation), la publication et 

l’archivage des données. 

4.2. Réponses apportées aux sous-questions de recherche 

Les réponses aux sous-questions ont été abordées à travers la documentation existante ; chaque 

sous-question ayant fait l’objet d’un examen minutieux par groupe de travail. Ce travail a 

permis de faire la synthèse suivante :  

4.2.1. Sous-question 1 : Dans quelles mesures le focus sur les femmes et les filles 

nous met-il sur la voie de la réduction de la pauvreté et l’injustice sociale? 

Pour répondre à la sous-question, l’une des pistes soulevée est de savoir pourquoi, faire le focus 

sur les femmes permet-il de prendre en charge les questions liées à la pauvreté ? Sans être 

exhaustif, la littérature nous révèle les points saillants suivants : 

D’abord, il semble que l’importance numérique des femmes constitue un facteur important à 

considérer dans cette optique. Même si l’on estime qu’il y a plus d’hommes que de femmes 

dans le monde, les femmes sont quand même plus vulnérables que les hommes et qu’à ce titre, 

les sortir de la pauvreté conduirait à réduire efficacement celle-ci. Au Niger, c’est même la 

situation inverse, qui est observée, les femmes étant plus nombreuses que les hommes ; 

montrant de ce fait la pertinence d’un tel exercice pour CARE Niger. 

Dans un second temps, les planifications globales du développement ont placé les femmes au 

centre des questions de développement ces dernières décennies. En effet, historiquement, 

depuis la proclamation de la décennie des femmes (1975-1985), les capacités d’actions des 

femmes en tant que sujets, ainsi que leurs capacités d’actions collectives, leurs ressources 

symboliques se sont exprimées (VERSCHUUR, C ; 2006), les mettant au centre des débats sur 

le développement et assurant la prise en compte de leur contribution et leur participation dans 

les conditions de vie des populations. 
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Les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) n’ont fait que confirmer cela 

en énonçant un objectif sur la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des 

femmes ; et pour la première fois l’empowerment des femmes et des filles est inclus dans 

les objectifs du développement durable (ODD) comme une cible à part entière (Seymour,G 

& al, 2017).      

Les inégalités de genre ne sont pas absentes de cette préoccupation. En effet, la question de 

la réduction de la pauvreté et de l’injustice sociale devient de plus en plus préoccupante dans 

les pays en voies de développement, en particulier les pays africains où d’énormes fonds d’aide 

au développement ont été investis et que tout semble être sans avancée significative, des 

indépendances à nos jours. « Malgré les progrès réalisés à l’échelle mondiale en matière de 

lutte contre la pauvreté absolue, il existe toujours de grandes différences d’un pays à l’autre et 

au sein d’un même pays » (CARE, stratégie 2020).  

A y voir de près, les hommes et les femmes ne vivent pas de la même manière les pesanteurs 

de la pauvreté et de l’injustice sociale. « Au niveau mondial, sur les 1,2 milliard de personnes 

vivant dans la pauvreté absolue, les femmes et les filles sont en majorité. Plus de 250 000 

femmes meurent chaque année de causes liées à la grossesse et à l’accouchement, qui 

pourraient facilement être évitées. En moyenne, le nombre de femmes et les filles qui décèdent, 

pendant et après une catastrophe naturelle, est supérieur aux hommes. Dans les situations de 

conflits ou d’instabilité politique, elles sont extrêmement vulnérables aux violences sexuelles» 

(CARE, stratégie 20202). Il ressort clairement que  « les inégalités de genre ont été reconnues 

comme un frein au développement, à la création des richesses, à la réduction de la pauvreté et 

partant au processus de développement socio-économique » (Rapport d’évaluation de 

l’IFETE ; CARE, 2013).   Par ailleurs, de toutes les situations de crises alimentaires ou 

d’urgences qui s’observent depuis plus de 2 décennies, la plus grande proportion des victimes 

de ces événements sont les femmes et les enfants.  

Cette situation donne un visage féminin à la vulnérabilité dans nos pays, pauvres et endettés. 

Les inégalités de genre et le faible respect des droits de la femme creusent davantage le fossé 

de cette vulnérabilité des femmes. Le faible pouvoir des femmes vis-à-vis de l’homme laisse 

voir ses conditions de vies extrêmement difficiles. Les moyens de production étant moins à leur 

portée, les femmes se trouvent dans l’obligation de vivre la douloureuse responsabilité de prise 

en charge des enfants, souvent même de tout le ménage, y compris l’homme qui lui dénie son 

droit à l’autonomie. Ce sont des souffrances réelles de forte précarité de vie. Edinam KOLA 

retrace les mêmes situations au Togo dans son étude Femmes chefs de ménage et réussite 

scolaire des enfants à Lomé ; 2009 : « …,  les femmes, chefs de ménage font face à des difficultés 

économiques sévères. Selon lui, elles doivent assurer le logement de leur famille, la 

reproduction familiale et sociale, l’obtention des ressources nécessaires à la vie de la famille, 

la nutrition, les soins de la famille, l’éducation des enfants et leur avenir…  ».  

Or il est constaté que plus le ciblage des bénéficiaires est focalisé sur les femmes, moins la 

précarité de vie s’observe dans le ménage et voir même dans la communauté. Dans le rapport 

d’évaluation sur Adaptation, genre et autonomisation des femmes de CARE Niger, il est 

mentionné que des  «… des études montrent que le revenu est plus facilement dépensé en faveur 

du développement humain quand ce sont les femmes qui contrôlent les finances ». Ainsi, aux 

Philippines, plus la femme contribue au revenu du foyer, mieux la famille est nourrie (en termes 

de calories et de protéines). Au Ghana, plus la part de céréales que contrôle la femme est 

élevée, plus la famille consomme de calories. De même, les études montrent que les femmes 

sont plus réticentes à prendre des risques que les hommes et sont donc plus à même de prendre 

des décisions plus prudentes. Il apparaît également que les femmes sont plus ouvertes aux 

conseils et changent plus volontiers leurs stratégies face à de nouvelles informations » 

www.careclimatechange.org   

http://www.careclimatechange.org/
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Par ailleurs, l’approche MMD expérimentée par CARE Niger depuis près de trois décennies 

donne des évidences de changement en termes de réduction de pauvreté et l’injustice sociale 

dans les communautés servies. Le succès de cette approche est sur l’échiquier international ; il 

en a été fait mention dans une étude du PUND en 2012 (Contribution des femmes aux dépenses 

des ménages et à la réduction de la pauvreté à Maradi) : « …, l’une des meilleures stratégies de 

lutte contre la pauvreté en Afrique réside dans la promotion des activités de l’autre partie de 

la population (potentiellement) active que constituent les femmes (GLEB, 2003). Cela peut donc 

expliquer le succès de l’IMF Mata Masu Dubara (MMD) mise en place au Niger (dans le cadre 

d’une approche genre) par CARE NIGER (CHESTON, 2007) dans l’amélioration des 

conditions de vie des femmes, de leurs ménages et ainsi que leur rôle au sein de leurs 

communautés. »  

D’autres raisons, non moins importantes liées à l’accès difficile des femmes aux actifs 

productifs (ie terre), à l’éducation, la santé, à l’emploi et aux secteurs productifs ; aux 

difficultés économiques vécues par les femmes ; au poids des pesanteurs culturelles, ne sont 

pas absentes à cette préoccupation de faire un focus sur les femmes et les filles afin de vaincre 

la pauvreté. 

Par conséquent, du fait que l’autonomisation des femmes permet un mieux-être aux femmes et 

à leurs ménages et leur octroie un pouvoir économique et social, alors il y va de soi que le focus 

sur les femmes et les filles nous mène sur la voie de la réduction de la pauvreté et l’injustice 

sociale. 

4.2.2. Sous-question 2 : En quoi la détention des ressources par les femmes 

implique-t-elle une meilleure valorisation (utilisation, fructification, bénéfices 

tirés) de celles-ci au sein du ménage? 

La revue de la littérature sur la détention des ressources par les femmes et leur utilisation révèle 

la complexité des stratégies et surtout la forte présence de la femme en tant que sujet dans cet 

espace (Granié et al. 2006). Cette revue revêt surtout la diversité des aspects abordés couvrant 

ce champ d’analyse. En effet, la question est vue d’abord sur l’aspect de la caractérisation des 

ressources des femmes, ensuite sur les utilisations et orientations données aux ressources 

détenues par les femmes.  

4.2.2.1. Caractérisation des ressources des femmes 

La revue documentaire effectuée a permis de retrouver que la première ressource est la femme 

elle-même, tant que sujet jouant un rôle social bien déterminé, que cela soit dans sa famille ou 

son ménage ou de manière plus générale dans des espaces plus larges comme l’espace 

communautaire et même au-delà. Son rôle dans la reproduction de la famille, comme celui de 

ferment assurant la solidarité et la solidité des liens sociaux, a été largement évoqué (Granié et 

al, 2006, Guérin et al, 2010). La multitude d’initiatives locales animées par les femmes, mêlant 

actions économiques et solidarités en sont les preuves les plus palpables de cet état des faits 

(Guérin et al, 2010), mettant en évidence le dynamisme de ces initiatives, la capacité 

d’inventivité et de créativité des femmes et les canaux multiples par lesquels elles réagissent, 

s’organisent et défient l’échelle territoriale (Guérin, et al, 2010).  

Elles cherchent à appartenir à des espaces plus organisés, à se former au besoin et à acquérir 

des compétences diverses dans l’objectif de servir leur milieu. Au Niger, l’appartenance au 

mouvement MMD en est l’un des exemples les plus concrets. En effet, l’impact positif de 
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l’appartenance à une caisse bien gérée commence au niveau de la femme et son ménage. La 

formation amène des nouvelles informations ; la capacité d’épargne lui permet d’entreprendre 

des nouvelles activités et de participer à la prise en charge de sa famille (Méta-Evaluation 

Projets MMD, CARE-Niger, 2006).  

Ainsi, l’impact de l’activité d’épargne crédit a largement été démontré ; avec un impact positif 

sur la sécurisation des conditions de vie des ménages des membres des groupements à travers 

la disponibilité financière pour faire face aux imprévus et aux urgences (notamment sanitaires) 

mais aussi aux obligations sociales. Non seulement les caisses permettent à travers le crédit de 

gérer les imprévus, mais aussi d’épargner notamment en nature (achat de petit bétail), ce qui 

permet de disposer d’un patrimoine qui peut être vendu en cas d’urgence. Cet impact en terme 

de sécurisation des conditions de vie est effectif tant au niveau des ménages qu’au niveau de la 

communauté. En effet les activités mises en place au niveau des groupements ou des réseaux, 

notamment les banques céréalières jouent un rôle important en terme de sécurisation des 

conditions de vie pour le village. (Méta-Evaluation Projets MMD CARE-Niger). 

L’autre aspect concernant la femme en tant que ressource est relatif à la force de travail qu’elle 

constitue au sein de son ménage. Bien que  souvent sous-évaluée (Bonnassieux, A, 2014), la 

force de travail des femmes constitue un facteur important de viabilité des systèmes de 

production en Afrique au sud du Sahara. En effet, les femmes ont toujours occupé une place de 

choix dans l’économie rurale dans la plupart des pays africains. Environ 80% de la main 

d’œuvre féminine est employée dans l’agriculture et les femmes constituent 47% de la main 

d’œuvre agricole totale (Manuh, 1998 ; rapporté par Gafsi, 2006). Mieux, c’est que les femmes 

sont responsables de 70% de la production vivrière, 50% du stockage de la nourriture, 50% des 

activités d’élevage et 60% de la commercialisation des produits agricoles (FAO, 1995, rapporté 

par Gafsi, 2006). 

Tout ceci montre le rôle central joué par le travail de la femme à l’atteinte de certains objectifs 

des exploitations familiales, notamment leur sécurité alimentaire et leur bien-être,  mais de 

façon beaucoup plus large à leur bon fonctionnement de ces exploitations et donc à assurer leur 

reproduction. 

4.2.2.2. Les biens détenus par les femmes  

La revue documentaire a révélé une forte activité des femmes dans la détention des biens, que 

ça soit les biens matériels, qu’immatériels comme l’appartenance ou la participation à une 

organisation quelconque par exemple. Là aussi, les objectifs poursuivis sont les mêmes, à savoir 

assurer le bien-être de la famille d’une part et d’autre part participer à l’amélioration des 

conditions de vie de celle-ci. 

A ce titre, les biens détenus par les femmes sont divers et variés, déterminant à chaque fois un 

rôle ou une stratégie à mettre en place pour assurer à sa famille ou à ses proches un lendemain 

meilleur. Les types de biens recensés peuvent être des biens individuels, comme des biens 

collectifs et même immatériels. 

Les biens individuels recouvrent une gamme très variée des biens comme les champs agricoles, 

le cash ou épargne en liquide, les animaux, des équipements ménagers et d’autres épargnes en 

nature jalousement gardées par les femmes. Ces biens recouvrent également les biens collectifs 
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des femmes comme les banques céréalières, les banques aliments bétail, les caisses, les moulins, 

etc., mais aussi les associations ou groupements auxquels les femmes participent ; les 

formations ou renforcement des capacités qu’elles reçoivent. La participation à une organisation 

de quelque nature que ce soit donne l’opportunité aux femmes d’acquérir des compétences 

techniques, de pratiquer des activités génératrices de revenus (AGR) ou d’acquérir certaines 

habilités particulières (participation aux débats publics, représentation dans les organes ou 

comités ad’ hoc au niveau communautaire ou même au-delà, accès à certaines ressources, 

etc…).  

Ces biens confèrent également aux femmes une place de choix dans le ménage, la communauté, 

et même dans les espaces de prise de décision au niveau communautaire. Mais c’est surtout 

dans leur utilisation que les femmes montrent leur engagement et leur solidarité à contribuer à 

l’amélioration des conditions de vie de leurs proches.  

4.2.2.3. L’utilisation des ressources des femmes 

C’est surtout à travers l’utilisation de leurs ressources, que les femmes participent activement 

et efficacement à la gestion de leur ménage et de façon plus large à la gestion communautaire. 

Ces biens, individuels ou collectifs, servent d’abord la femme et son ménage. Ils peuvent 

être affectés à couvrir des dépenses sociales (cérémonies de baptêmes, mariage, frais de santé), 

mais au Niger, c’est surtout dans le domaine de la sécurité alimentaire que la contribution des 

femmes a été cruciale. Comme l’a rapporté  le rapport SCVM CARE de 2004 en parlant de la 

caisse : « la caisse demeure une stratégie des femmes vulnérables pour nourrir leurs enfants 

durant les huit mois de l'année et permet ainsi aux ménages vulnérables d'accéder 

régulièrement à la nourriture sur la base des bénéfices tirés des activités économiques des 

femmes. Même les femmes les plus vulnérables sont touchées ». La même chose est rapportée 

en lien avec les stocks communautaires : « les stocks communautaires protègent le capital 

bétail des femmes, qui servait avant le projet «d’assurance grains » en période de soudure ».  

Ainsi, tout en permettant aux ménages d’accéder à la nourriture, les ressources des femmes leur 

permettent également de protéger la production agricole de la famille. Le rapport d’évaluation 

du programme MMD en 2004 rapporte : « les différents stocks céréaliers des groupements 

protègent essentiellement la production du champ familial ‘gandu’, qui lui-même protège les 

greniers des femmes et des jeunes, qui peuvent être utilisés pendant la période de soudure.   

Dans beaucoup de cas, les ressources détenues par les femmes ont fortement contribué à 

l’atténuation des crises alimentaires, que le Niger a connues. D’après le rapport d’évaluation de 

la crise alimentaire 2005, « il est ressorti des entretiens avec les hommes des communautés 

enquêtées, que les femmes MMD ont beaucoup contribué à l’atténuation de la crise alimentaire, 

qui a secoué les ménages. En effet,  tous les groupements enquêtés ont soit fait le partage, soit 

donné à crédit une grosse somme aux femmes membres. Ainsi, qu’il s’agisse des crédits 

remboursables après les récoltes ou de partage, la somme reçue par femme varie de 2500  à 

120 000 FCFA selon l’épargne du groupement ou le nombre de mises par femme. Et l’essentiel 

de cet argent, affirment les femmes, est investi dans l’achat des vivres. Selon la taille du 

ménage, la contribution de chaque femme MMD a permis au ménage de réduire sa période de 

soudure de 4 à 33 jours. Comme l’a affirmé un homme de Kazoé : «  c’est grâce à la 
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contribution des caisses MMD que nous sommes restés un moment dans nos champs pour 

travailler ». 

Les biens et ressources détenues par les femmes servent aussi les communautés et même 

au-delà. Comme rapporté, les banques céréalières ont joué un rôle important en termes de 

sécurisation des conditions de vie dans les villages pendant la crise alimentaire de 2005, de 

même qu’elles ont servi de semences pour la plupart des villages touchés par cette crise. Par 

ailleurs les caisses des femmes ont servi dans beaucoup de cas de source d’octroi des prêts pour 

les communautés en cas de difficultés. D’autres impacts, non moins importants, comme 

l’amélioration de la cohésion sociale dans les communautés et entre les communautés, a été 

signalée, de même que l’amélioration des relations avec les partenaires techniques et financiers, 

ayant permis de mobiliser des ressources pour le développement des communautés. Il est 

ressorti que « grâce aux activités collectives des femmes des groupements et réseaux MMD, les 

communautés ont acquis une renommée et ses activités collectives des femmes ont été un 

facteur d’attrait des partenaires et un centre d’intérêt du partenariat ».  

Les groupements ont joué un rôle non négligeable dans la résilience climatique des femmes 

MMD. Nombreuses sont celles qui affirment avoir été résilientes face à la crise alimentaire 

récurrente de la période de soudure du fait qu’elles ont reçu des formations allant dans le sens 

de gérer ses propres ressources pour faire face au changement climatique. Cette gestion de 

ressource sous-entend la bonne manière de la faire fructifier à travers les AGR sans pour autant 

se sentir incapable de subvenir à ses besoins quotidiens (Mémoire de Master 2 Harou M 

Halilou).  

Tout ceci a permis une amorce à la participation des femmes dans la gestion des ressources 

publiques et du bien commun. 

4.2.3. Sous-question 3 : Quelles sont les retombées de l’augmentation du pouvoir 

économique des femmes sur les conditions de vie des ménages? 

Le pouvoir économique des femmes est en grande partie lié aux ressources dont elles disposent. 

L’accès des femmes à des activités rémunératrices joue un rôle important dans ce domaine 

(l’accès aux moyens de production et aux AGR, petit commerce, la petite restauration, la 

transformation et l’élevage de petit ruminant, caisses, etc.,...). Il en de même de la participation 

à certains espaces comme les associations, les groupements d’épargne et de crédit et aussi 

lorsque les femmes bénéficient des formations capables de renforcer leurs compétences et leur 

leadership. En effet, la formation amène des nouvelles informations, donne plus de capacité à 

la femme pour lui permet d’entreprendre des nouvelles activités et de participer à la prise en 

charge de sa famille. 

La revue de la littérature révèle que le pouvoir économique implique une plus grande 

implication dans les décisions du ménage; une indépendance relative dans la satisfaction des 

besoins, une grande contribution à l’alimentation  avec une nourriture de meilleure qualité et 

de quantité suffisante et une augmentation du stock céréalier. Selon le rapport d’évaluation du 

programme MMD (2004), « les dépenses auxquelles se consacrent ces femmes tournent 

essentiellement autour de l’alimentation (50% des cas), des cérémonies (baptêmes, mariages, 

décès…pour 27.6% des cas) et l’éducation des enfants (13.7%) ».  
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Par la disponibilité financière, qu’il engendre, le pouvoir économique permet de faire face aux 

imprévus et aux urgences (notamment sanitaires), mais aussi aux obligations sociales, 

augmentant la contribution de la femme dans les dépenses du ménage. Il semble que plus, cette 

contribution est importante, plus les conditions de vie du ménage s’améliorent et plus 

spécifiquement, l’état nutritionnel des enfants s’améliore. Le pouvoir économique de la femme 

lui confère un nouveau statut social aujourd’hui, ce qui n’est pas évident avant.  

En effet, d’après le rapport de la Méta-Evaluation des Projets MMD (Mata Masu Dubara) 

CARE-Niger (2006), l’appartenance à une caisse augmente le pouvoir économique de la femme 

au sein du ménage et donc son indépendance. La femme dispose d’une petite réserve financière 

qui lui permet d’avoir un peu plus d’autonomie au sein de son ménage. Parmi les femmes qui 

entreprennent les AGRs, certaines utilisent leur épargne pour l’investissement et d’autres pour 

la consommation. 

Le même rapport indique que « Les femmes font état d’une plus grande indépendance 

économique, qui contribue à améliorer leur qualité de vie.  Cela se traduit par: une plus grande 

implication dans les décisions du ménage; une indépendance relative dans la satisfaction des 

besoins; moins de perturbations dans les activités économiques; et une meilleure sécurité 

alimentaire qui se manifeste par une plus grande contribution à l’alimentation  avec une 

nourriture de meilleure qualité et de quantité suffisante et une augmentation du stock 

céréalier ». 

Le même effet est observé avec l’appartenance à une caisse, qui augmente le pouvoir 

économique de la femme au sein du ménage et donc son indépendance. La femme dispose d’une 

petite réserve financière qui lui permet d’avoir un peu plus d’autonomie au sein de son ménage. 

La caisse facilite la pratique des AGRs, qui permettent de faire une épargne pour 

l’investissement et/ou pour la consommation.  

L’idée que le développement et la réduction de la pauvreté passeraient par un pouvoir accru des 

femmes fait nécessairement écho à des préoccupations économiques et sociales (Prévost B, 

2010), cette idée trouve toute sa place dans ce cadre. 
 

4.2.4. Sous-question 4 : Quelles sont les retombées de l’augmentation du pouvoir 

social des femmes sur les conditions de vie des ménages? 

Le pouvoir social de la femme est intimement lié à son pouvoir économique. Comme l’a dit 

Isabelle Guérin (2011), si l’amélioration du rôle et du pouvoir économique des femmes n’est 

pas une condition suffisante à leur émancipation, en raison du poids considérable des normes 

sociales et culturelles, elle en est une condition nécessaire (Guérin, al, 2011). Le pouvoir 

économique permet à la femme d’accéder à un statut social. 

Le renforcement du pouvoir social des femmes, c’est-à-dire donner à la femme la possibilité 

de s’organiser, de participer aux activités de gestion, de participer aux prises de décisions au 

niveau des ménages et au niveau de la communauté, suppose dans la plupart des cas, qu’elle 

dispose d’un statut social lui permettant de jouer ce rôle.   

Le statut de femme est très important dans cette perspective (chef de ménage ou pas, détention 

d’un pouvoir quelconque au sein du ménage, la mobilité des femmes). Ce pouvoir se mesure 

parfois par la contribution aux dépenses des ménages. Si cet aspect est réglementé dans les pays 

développés, dans nos pays, théoriquement c’est au mari qu’incombe la prise en charge des 

dépenses du ménage. En effet, l’homme chef de ménage se spécialise principalement dans la 
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recherche des moyens de subsistance, alors que la femme consacre le plus clair de son temps 

aux activités domestiques, à la maternité et à l’entretien des enfants. (Contribution des femmes 

aux dépenses des ménages et à la réduction de la pauvreté à Maradi ; PNUD, 2012). 

L’accès des femmes à des opportunités économiques, comme relaté plus haut, leur donne la 

possibilité de se substituer aux maris défaillants dans la prise en charge des tâches qui 

incombent traditionnellement aux hommes, telles que les dépenses de santé ou d’habillement 

et même d’éducation. (Contribution des femmes aux dépenses des ménages et à la réduction de 

la pauvreté à Maradi ; PNUD, 2012). 

Le fait d’appartenir à une caisse et donc d’avoir accès à une source de financement facilite cela 

pour les femmes et leur donne le pouvoir de dépanner les maris, ou un membre de la 

communauté en cas de besoin. Par exemple, au niveau de la région de Tahoua, il a été constaté 

une réduction de l’exode des hommes du fait entre autres que les semences soient rendues 

disponibles grâce aux femmes (Rapport coûts responsabilisation MMD II 04). 

Le pouvoir social donne le plus souvent place au pouvoir politique ; 91% des communautés 

reconnaissent que les femmes disposent d’assez de pouvoir pour tenter la politique ; rendant 

possible les candidatures des femmes MMD aux dernières  élections municipales au niveau de 

23 des 30 communautés cibles soit environ 77%. Le nombre de candidates varie entre 1 (Kouli 

Kouara à Tillaberi ) et 8 (Tamma, Bagaroua à Tahoua) (Rapport coûts responsabilisation MMD 

II 04) 

Ce qui augure le passage à un niveau supérieur de leur participation, c’est à dire la 

responsabilisation effective à travers la prise de décision. C’est aussi une preuve de 

l’amélioration de la situation depuis la 1ère étude. En effet, un des constats fait par cette étude 

était que « la mise en œuvre du MMD engendre peu de responsabilité communautaire… ». 

(Rapport coûts responsabilisation MMD II 04). 

L’appartenance de la femme à une structure organisée, genre MMD, favorise aussi l’acquisition 

du pouvoir social, rendu visible à travers le rôle des réseaux et des activités collectives. Cette 

visibilité est un élément renforçant le positionnement social de la femme et du ménage au sein 

de la communauté (Rapport d’évaluation NER55). Ceci renforce le leadership de la femme, qui 

du coup aura pour impact de donner à la femme la capacité de peser sur les décisions du ménage. 

Des études ont montré que dans le cas d’espèce, cela a un impact positif sur la scolarisation des 

enfants, notamment des jeunes filles, évitant ainsi les mariages précoces des jeunes filles très 

fréquents dans le contexte d’un pays comme le Niger. 

Par ailleurs, les femmes sont plus ouvertes aux conseils et changent plus volontiers leurs 

stratégies face à de nouvelles informations/ plus réticentes à prendre des risques, elles peuvent 

donc influencer positivement les décisions du ménage quand leur statut social le permet. 

Le pouvoir social de la femme favorise la cohésion sociale au sein des communautés et 

constitue une amorce à la participation des femmes dans la gestion des ressources publiques et 

du bien commun. Les acquis organisationnels et socio-collectifs vont dans le sens de 

l’enrichissement du capital social et du mouvement citoyen. Enfin, il est constaté une amorce à 

la participation des femmes sur la gestion des ressources publiques et du bien commun (Rapport 

coûts responsabilisation MMD II 04). Leur présence dans les structures communautaires est de 

plus en plus signalée. 



27 
 

En définitive, on voit que le pouvoir social de la femme renforce la cohésion sociale par les 

prises de décision éclairée au sein des ménages et des communautés et les filets sociaux de 

sécurité, qu’il engendre. Donc, tant sur le plan économique, que social, le pouvoir social ne 

mène pas seulement à l’empowerment des femmes, conduit mais aussi à l’amélioration des 

conditions de vie des ménages et des communautés et d’une manière générale à la réduction de 

la pauvreté au Niger.   

5. Utilisation des conclusions 

La recherche action conduite dans le cadre de cet exercice d’apprentissage de comprendre le 

rôle central joué par les femmes et les filles (en tant que futures femmes) dans l’amélioration 

des conditions de vie des ménages et de manière plus générale dans la lutte contre la pauvreté. 

Ceci incite donc à faire plus de focus sur les femmes et les filles dans la planification des projets 

et des programmes au sein de la mission de CARE Niger et à mobiliser plus de ressources pour 

leur mise en œuvre. 

L’exercice a permis aussi au staff de CARE Niger ayant participé au processus de tirer les 

leçons suivantes : 

- Une mobilisation régulière des acteurs tout au long du processus malgré leurs 

multiples occupations ; en particulier les participants à l’exercice ont apprécié 

l’engagement, la motivation, la participation et le maintien en éveil de tout le monde 

pendant cet exercice ; 

- La conduite participative du processus avec en particulier une bonne maîtrise des 

consultants facilitateurs du sujet ;  

- La Qualité de participants au processus, ayant permis des échanges fructueux, des débats 

contradictoires et une construction participative avec des réflexions approfondies ; 

- L’appréciation positive de la méthode de recherche documentaire, ayant permis de 

répondre efficacement à la question de recherche ; 

- L’opportunité de publications sur la thématique à partir des sources documentaires de 

CARE, nombreuses, diversifiées et de bonne qualité ; 

- Les retraites hors de bureau de CARE de Niamey ont permis d’avoir une bonne 

concentration et participation de l’équipe ; 

- La diversité des participants a permis de remonter l’histoire de la recherche en 

question ; 

- L’exercice a permis une synergie entre les programmes ; 

- La recherche bibliographique a permis une prise de conscience du fait que ce qui reste 

qui est encore énorme. 

Toutes ces leçons apprises ont permis au staff de CARE Niger de saisir l’importance de la 

question d’apprentissage dans leur travail quotidien et incitent donc à sa généralisation et à sa 

systématisation dans les projets, les programmes et au sein du bureau national de CARE Niger. 

En particulier le processus participatif et itératif du processus d’apprentissage devrait être une 

démarche à inclure dans l’orientation du staff pour leur d’être critique dans leur façon de 

conduire leurs activités de tous les jours, de se remettre en cause et d’être ouverts aux débats 

contradictoires. 
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Par ailleurs l’exercice a permis de capitaliser une expérience de plusieurs années de travail de 

CARE avec les femmes, de même qu’il a permis de saisir cette expérience à travers des projets 

et programmes liés à des domaines d’intervention différents de CARE Niger 

(projets/programmes de sécurité alimentaire, projets/programmes de leadership féminin, 

projets/programmes de gestion des ressources naturelles, des changements climatiques, etc.). 

Ceci a permis surtout de mettre à jour la forte documentation et de grande qualité produite par 

CARE depuis son implantation au Niger. 

Enfin, l’équipe a procédé en dernier ressort à l’évaluation de l’exercice, conformément aux 

objectifs initiaux et attentes des participants. Les résultats de cette évaluation sont indiqués ci-

dessous : 

a) Par rapport au processus : 

Sur ce point précis, l’évaluation a porté sur : 

 1. Le temps et l’espace dans les horaires du personnel :  

• Il n’y a pas eu de notification claire sur le besoin de consacrer le staff au travail pilote, 

ce qui a posé quelques difficultés dans le suivi de la planification établie dans ce cadre ; 

• L’animation globale du processus a été ralentie du fait de la période d’apprentissage a 

coïncidé avec une période de grande occupation du staff de CARE et de certaines 

contingences ; 

2. Documentation du processus : 

• Le rapportage séquentiel a été bénéfique pour la conduite du processus; 

• La recherche documentaire est planifiée mais, il y a eu un faible suivi de la planification ; 

3. Ressources requises : 

• Les Ressources ont été mobilisées pour faire le travail 

4. Méthode de communication : 

• Le modèle « groupes A, B, et C) n’a pas bien fonctionné ; 

• Il a été difficile de greffer des nouvelles tâches aux staffs ; 

• La retraite des participants avec des travaux de groupes a permis de créer un cadre de 

travail pour l’apprentissage. 

 

b) Par aux capacités techniques 

A ce niveau les points suivants ont été évoqués : 

1. Revue de littérature 

• La méthode est assez appréciée en termes d’efficience, toutefois il y a besoin d’avoir 

les bons mots clés pour la recherche documentaire ; 

• La méthode de recherche documentaire diagonale a facilité la réponse aux questions. 
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2. Sélection de conception de plan de recherche 

• La démarche logique holistique utilisée : élaboration de question de recherche, les sous 

questions, les suppositions, les processus pour répondre aux questions a facilité la 

compréhension du processus et surtout le travail global ; 

• La Cohérence par rapport aux étapes. 

3. Méthode de triangulation 

• Elle a été effective avec la comparaison des différentes sources documentaires (CARE 

et sources extérieures à CARe). 

4. Préparer l’écriture de résultats  

• Les synthèses et les rapports permettant d’écrire existent. 

 

c) Par rapport à apprendre sur l’apprentissage 

Les points suivants ont été évoqués : 

1. Compréhension et utilisation de la recherche active 

Les participants ont reconnu les points positifs suivants : 

• L’apprentissage de la méthodologie en lien avec des questions de recherche et une 

approche pour y parvenir, y compris  la collecte de la documentation pour les 

informations ; 

• La maîtrise des étapes de la démarche avec les synthèses d’étape ; 

• L’itérativité de la recherche avec des questionnements sur la progression ; 

• L’approche a permis de rafraîchir des actions opérationnelles des projets en cours ; 

• L’ouverture vers tous les vécus et succès à valoriser ; 

• L’opportunité de faire des analyses critiques et des remises en cause de certaines 

convictions, chose impossible dans les couloirs de bureau. 

2. Créer et maintenir une équipe fonctionnelle avec une bonne dynamique ; 

L’équipe est restée équipe même si il y a eu pendant le processus avec l’adhésion de 

nouveaux staffs au fur et à mesure de la progression, comme il y a aussi des absences de 

certains staffs appartenant au noyau initial. 

3. Archiver, organiser, et partager les données et rapports pendant le processus 

Tous les fichiers sont disponibles, mais le moyen de les partager pour faciliter l’accès reste à 

trouver. 
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6. Recommandations 

Considérant les leçons tirées et l’évaluation faite du processus, les recommandations suivantes 

sont formulées :  

• Systématiser et généraliser la démarche d’apprentissage dans les projets, programmes 

et au sein du bureau de CARE Niger ;  

• Introduire et systématiser l’apprentissage dans les plans individuels des staffs et dans 

l’orientation de nouveaux staffs ;  

• Partager/diffuser les résultats de cette étude à travers des méthodes efficaces et 

novatrices de communication ; 

• Conduire la démarche de façon participative et itérative en impliquant des participants 

provenant de divers projets/programmes du bureau pays ; 

• Créer et maintenir une équipe fonctionnelle et avec une bonne dynamique tout au long 

du processus ; 

• Avoir un/des facilitateur(s) maîtrisant le contexte. 

Conclusion 

L’analyse de la question clé montre qu’il y a, à tous les niveaux, une relation directe entre  

l’amélioration des conditions de vie des femmes (et des filles) et celle des ménages. En effet, la femme, 

de par son ingéniosité, sa générosité, constitue le pilier central autour duquel s’organise toute la vie du 

ménage. Quand elle dispose des ressources, celles-ci sont prioritairement mises à la disposition du 

ménage et au-delà de la collectivité, pour satisfaire leurs besoins. 

Si elle dispose d’un pouvoir (économique ou social), celui-ci est également mis à la disposition du 

ménage d’abord, ensuite des parents et amis et à la communauté à la fin. L’une des meilleures 

stratégies de lutte contre la pauvreté en Afrique réside dans la promotion des activités de l’autre 

partie de la population (potentiellement) active que constituent les femmes. L’expérience de 

CARE prouve que la femme est au centre des solutions durables pour réduire la pauvreté. Quand 

les femmes ont la possibilité d’obtenir un revenu, leurs familles en bénéficient. Les études 

montrent que le revenu est plus facilement dépensé en faveur du développement humain quand 

ce sont les femmes qui contrôlent les finances. 

De ce fait, il faut : 

• investir davantage dans le renforcement du pouvoir social et politique   

• apporter une attention aux  acquis plutôt pratiques pour améliorer les conditions de vie, 

aux acquis plutôt stratégiques pour améliorer la position sociale et aux changements au 

niveau des institutions pour créer un environnement favorable à l’égalité et l’équité en 

genre. 
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Annexe : 

 

Annexe n°1 : Tableau N°1 : Rôles et responsabilités des membres du groupe 

Groupe A  

Nom et prénom Rôles  

1. Ali Mahamadou  Facilitation, Animation, Accès aux documents, réflexion,  rédaction,  
Coordination, Mobilisation, Organisation, Publication, Edition, 
Lecture/séance de partage 

2. El Hadji Goni Malam Salé Coordination, Mobilisation, Organisation, Animation, Accès aux 
documents, réflexion,  analyse, Facilitation, Publication, Edition, 
Lecture/séance de partage, recherche d’approbation 

3. Mary Picard Appui méthodologique, conseil technique, revue, documentation et 
rédaction du processus 

4. Ouma Kaltoume Issoufou  Recherche de documents, lecture, collecte et analyse, réflexion, 
documentation du processus, mobilisation, organisation, 
communication, partage, archivage, base de données, 
édition/publication 

5. Rakiétou Mossi 

6. Kimba Nouurou 

7. Idiguine Amadou 

8. Dawalak Ahmed 

 

Groupe B  

Nom et prénom Rôles  
1. Ely Keita Approbation, mandat au noyau, validation 

2. Djimraou Aboubacar Validation, approbation, conseils et expertises, mise à l’échelle des 
résultats et du processus d’apprentissage 

3. Saratou Malam Goni Conseils et expertises, mobilisation des ressources, engagement du 
staff, appui à la mise à l’échelle, lecture et relecture, réflexion, accès 
à la documentation  

4. Mobrouk Abdellah 

5. Laminou Mamane Sani 

6. Niandou Ibrahim  Conseils et expertises, collecte de données, analyse des données, 
accès à la documentation, relecture, rédaction, réflexion, 
mobilisation,  

  

7. Sani Dan Aoudé 

8. Insa Zakari 

9. Boubacar Issoufou 

10. Hachimou Issaka 

11. Aissa Adamou 

12. Souley Garba 

13. Salamatou Bagnou Dioffo 

14. Chayaya Abdoulkadri 

 
Groupe C  

Nom et prénom Rôles  
1. Dr Fatma Zenou Appui conseils, expertises, accès à la documentation, réflexion, 

partage, plaidoyer,  2. Fourera Abdoulaye 

3. Sanousssi Ababalé 

4. Dr Kiari Adam 

5. Amina Daouda Haynikoye 

6. Dan Ladi Moussa 

7. INRAN 
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8.  Yahouza Halli 

9. Iro Yahouza 

10. Manzo Liman 

11. Aissa sakko 

12. Halima hamza 

13. Réki Moussa 

14. Moira Eknes  

15. Malaika Cheney-Coker CARE 
US/MI 

16. Doris Bartel CARE US/ 
gender 

17. Aisha Rahamatali 

18. Marthe Doka 

19. Halima Idi 

20. Mariama Gaambo 

21. Madame Bary 
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Annexe 2 : Synthèse des points saillants issus des discussions et de la revue documentaire 

Sous-question 1 : Dans quelles mesures le focus sur les femmes et les filles nous met-il sur la voie 

de la réduction de la pauvreté et l’injustice sociale? 

Points saillants ressortis : 

• Importance numérique des femmes 

• OMD/ODD 

• L’accès difficile des femmes aux actifs productifs (ie terre), à l’éducation, la santé, à l’emploi 

et aux secteurs productifs 

• Difficultés économiques vécues par les femmes 

• Poids des pesanteurs culturelles 

• Les inégalités de genre 

• Vulnérabilité (conditions de vie extrêmement difficiles, …..) 

• Score faible des stratégies d’adaptation des femmes 

• Faible niveau de productivité des champs des femmes 

• Participation faible des enfants et des femmes dans le processus d’élaboration et de gestion 

des politiques et programmes nationaux 

• Le mariage précoce des jeunes filles, la précarité des conditions de vie des enfants 

Sous-question 2 : En quoi la détention des ressources par les femmes implique-t-elle une 

meilleure valorisation (utilisation, fructification, bénéfices tirés) de celles-ci au sein du ménage? 

Points saillants ressortis : 

• L’utilisation des ressources peut impliquer le niveau ménages, le niveau communautaire, 

autres niveaux ?  

• Les ressources des femmes peuvent être de deux types : biens individuels (force de travail, 

champs, cash, animaux/bétail/petits ruminants, épargne, équipement ménager -tasses par 

exemples-) ; biens collectifs (banques céréalières, caisses, groupements, banques aliments 

bétail, moulins, ….), mais aussi certaines activités qui procurent des revenus (AGR, artisanat, 

….) ; même autres : formation,  

• Les ressources des femmes sont destinées à couvrir des dépenses sociales (cérémonies de 

baptêmes, mariage, frais de santé 

• Les ressources des femmes permettent d'accéder régulièrement à la nourriture 

• Contribution à l’atténuation de la crise alimentaire 

• Fourniture/disponibilité des semences 

• Octroi des prêts  la communauté 

• plus la part de céréales que contrôle la femme est élevée, plus la famille consomme de calories 

• les banques céréalières jouent un rôle important en termes de sécurisation des conditions de 

vie pour le village 

• Les relations inter ménage sont devenues plus partagées (participation dans le ménage et 

même la communauté) 

• une amorce à la participation des femmes dans la gestion des ressources publiques et du bien 

commun 
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Sous-question 3 : Quelles sont les retombées de l’augmentation du pouvoir social des femmes sur 

les conditions de vie des ménages? 

Points saillants ressortis : 

• Le statut de femme est très important dans cette perspective (chef de ménage ou pas, détention 

d’un pouvoir quelconque au sein du ménage, la mobilité des femmes, ….  

• L’appartenance de la femme à une structure organisée (MMD, ..) implique l’acquisition d’un 

capital social 

• la capacité des femmes à peser sur les décisions du ménage a un impact positif sur la 

scolarisation des enfants 

• Le renforcement du pouvoir social des femmes : se regrouper  

• Le renforcement du savoir  

• Le renforcement du pouvoir économique des femmes  

• les femmes sont plus ouvertes aux conseils et changent plus volontiers leurs stratégies face à 

de nouvelles informations/ plus réticentes à prendre des risques 

• la cohésion sociale 

Sous-question 4 : Quelles sont les retombées de l’augmentation du pouvoir économique des 

femmes sur les conditions de vie des ménages? 

Points saillants ressortis : 

• l’accès des femmes à des activités rémunératrices joue un rôle important dans ce domaine 

(l’accès aux moyens de production et aux AGR, petit commerce, la petite restauration, la 

transformation et l’élevage de petit ruminant, caisses …..) 

• plus la contribution de la femme aux dépenses du ménage n’est importante, plus les conditions 

de vie du ménage paraissent meilleures 

• l’amélioration de l’état nutritionnel des enfants 

• Les dépenses auxquelles se consacrent ces femmes tournent essentiellement autour de 

l’alimentation (50% des cas), des cérémonies (baptêmes, mariages, décès…pour 27.6% des 

cas) et l’éducation des enfants (13.7%) 

• Le pouvoir économique implique une plus grande implication dans les décisions du ménage; 

une indépendance relative dans la satisfaction des besoins 

• Le pouvoir économique implique une grande contribution à l’alimentation  avec une 

nourriture de meilleure qualité et de quantité suffisante et une augmentation du stock céréalier 

• Le pouvoir économique implique  une disponibilité financière pour faire face aux imprévus et 

aux urgences (notamment sanitaires) mais aussi aux obligations sociales 

 

En guise de conclusion : 

• L’une des meilleures stratégies de lutte contre la pauvreté en Afrique réside dans la promotion 

des activités de l’autre partie de la population (potentiellement) active que constituent les 

femmes. L’expérience de CARE prouve que la femme est au centre des solutions durables 

pour réduire la pauvreté. Quand les femmes ont la possibilité d’obtenir un revenu, leurs 

familles en bénéficient. Les études montrent que le revenu est plus facilement dépensé en 

faveur du développement humain quand ce sont les femmes qui contrôlent les finances 

• investir davantage dans le renforcement du pouvoir social et politique   
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• apporter une attention aux  acquis plutôt pratiques pour améliorer les conditions de vie, aux 

acquis plutôt stratégiques pour améliorer la position sociale et aux changements au niveau des 

institutions pour créer un environnement favorable à l’égalité et l’équité en genre 


