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Durabilité de la chaîne de 

production : 
Capacité de lecture/écriture, autonomisation de la femmes et 

condition de vie des ménages en Côte d’Ivoire



Introduction

Les appuis aux communautés

La méthodologie de collecte

Les résultats

Conclusion



Introduction
Dans cette partie, nous allons présenter le contexte de l’étude



Education

Faible niveau d’instruction 

Particulièrement. Chez les ménages 

pauvres et ceux des zones rurales



Autonomisation femme

Indice d’égalité du genre (BAD) faible 

Inégalité prononcée dans : « opportunité 

économique », « lois et institution », et 

« développement humain ».

Zones productrices de cacao ne sont pas 

épargnées.



Durabilité dans la chaîne de production

A travers l’éducation

Amélioration des conditions de vie

Amélioration du niveau d’instruction

Lutte contre le travail des enfants



Les appuis aux communautés



Voir les circuits

de couleurs



Cours de base

Enfants en risque d’échec

Enfants en dehors du systèmes 

(déscolarisés et non scolarisés)

Formation professionnelle aux jeunes

Cours d’alphabétisation fonctionnelle



Méthodologie de collecte



Plan de sondage complexe

Stratification selon la communauté

Sélection des enquêtés dans les 

communautés

Puissance de 80%, niveau de confiance de 

95% et un taux de non réponse de 10% 







Trois indicateurs :

Compétence en lecture et calcul

L’indice d’autonomisation de la femme

Le taux de pauvreté



Compétence en lecture et calcul :

Calcul d’un score

Alpha de Cronbach et indice de difficulté

Test en mathématique et en français



Indice d’autonomisation de la femme

A-Women Empowerment in Agriculture 

index (WEAI)

Méthode de storing

Basé sur une adaptation de l’IPM



Dimension retenues de l’autonomisation



Le taux de pauvreté

Approche monétaire

Approche multidimensionnelle

Indice de pauvreté multidimensionnelle

(Alkire & Foster, 2011)



Le taux de pauvreté



Les résultats



Compétence lecture et calcul



Le taux de pauvreté monétaire



Le taux de pauvreté non monétaire



L’autonomisation



L’autonomisation



Conclusion



Le cacao est une des principales cultures 

d’exportation de la Côte d’Ivoire et une source 

importante de devise et de revenu pour le pays;

Assurer la durabilité du cacao suppose 

améliorer toute la chaine de valeur mais surtout 

améliorer les conditions sociales et les 

conditions de vie des communautés 

productrices.



Cette étude a présenté la situation de base des 

communautés objet de cet appui dans les 

différentes boucles du cacao e Côte d’Ivoire de l’Est 

à l’Ouest;

Taux de pauvreté : 42%

Indice d’autonomisation : 0,63 avec 51% de femmes 

« autonomisées »

Faible compétence en lecture et calcul. 
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