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Résumé   

L’amélioration de la condition de la femme est au cœur des débats depuis la décennie des femmes (1975-
1985), déclarée par l’ONU. Cette problématique a fait et fait toujours objet de nombreuses conférences, 
études, lois et conventions. Les projets de développement en font leur pierre de lance depuis l’apparition 
du concept de développement durable.  
L'objectif de ce travail est d’évaluer l’impact des Associations Villageoises d’Epargne et de Crédits 
(AVEC) dans le processus d’autonomisation des femmes.  
L'enquête a été réalisée auprès de six groupements AVEC de deux zones géographiques de la Cote 
d’Ivoire. Notre échantillon était composé de 56 femmes membres des groupements.  
Pour aboutir à des résultats scientifiquement valables, nous nous sommes basé sur une approche empirique 
axée sur des données et s'appuyant sur des méthodes qualitatives et quantitatives, utilisant des données 
recueillis à partir de notre documentation et de nos enquêtes.  
Si le financement des activités génératrices de revenu provient des crédits contractés au sein des groupements, 
le fait est que ce financement reste faible, ces activités sont de très petites tailles et ne sont pas déclarées. 
Des efforts restent donc à faire pour plus de visibilité de l’entrepreneuriat rural au niveau de 
l’autonomisation des femmes en milieu rural. 
Mots clés : femmes, milieu rural, activité génératrice de revenue, autonomisation  

Abstract  

The improvement of the status of women has been at the heart of debates since the decade of women (1975-
1985), declared by the UN. This issue has been and still is the subject of numerous conferences, studies, 
laws and conventions. Development projects have made it their spearhead since the appearance of the 
concept of sustainable development.  
The objective of this work is to evaluate the impact of the Village Savings and Credit Associations 
(VSLAs) in the process of women empowerment.  
The survey was carried out in six groups in two geographical areas of Cote d'Ivoire. Our sample was 
composed of 56 women members of the groups.  
To reach a scientifically valid results, we relied on a data-driven empirical approach using qualitative and 
quantitative methods, using data collected from our documentation and surveys.  
If the financing of income-generating activities comes from loans contracted within the groups, the fact is 
that this financing remains low, these activities are very small in size and are not declared. Efforts therefore 
remain to be made for more visibility of rural entrepreneurship in terms of the empowerment of women in 
rural areas. 
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Introduction  
 
Pays à économie basée essentiellement sur l’agriculture, la Cote d’Ivoire 
est classée parmi les premiers producteurs au niveau mondial. 
Cependant, cette filière fait l’objet d’intenses débats à l’échelle mondiale 
sur les méthodes employées dans le secteur. La filière se retrouve ainsi 
impliquée dans les grandes questions d’actualité internationale telles que 
le travail des enfants, la préservation de l’environnement et la pauvreté 
en milieu rural. En effet, malgré la première place occupée dans la 
production mondiale, force est de constater que les populations 
productrices de cacao en général et les femmes en particulier sont loin 
d’être autonomes financièrement.  
Pour répondre en partie à ce problème, le Gouvernement ivoirien, des 
organisations internationales, des ONG et de grandes compagnies 
mettent de plus en plus l’autonomisation économique des femmes au 
premier rang dans leur programme de développement durable. Cette 
attention répond au souci d’améliorer les conditions de vie en milieu 
rural. « L‘amélioration du statut des femmes, l’égalité à promouvoir entre 
hommes et femmes sont devenues des passages obligés de tous les 
discours, programmes et déclarations sur la question du 
développement ». (Gerti Hesseling et Thérèse Locoh, 1997) 
Des programmes d’autonomisation des femmes sont adressé au monde 
rural afin d’amener les femmes à exercer des activités génératrices de 
revenus en dehors de la plantation familiale. Ce fut le cas de la mise en 
place d’Association Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC) en 
faveur d’un projet de développement dont les bénéficiaires sont les 
communautés productrices de cacao dans les zones d’Aboisso et de 
Duekoué. Ce projet avait pour but d’améliorer le revenu global des 
familles, les capacités et les possibilités pour les femmes d'influencer les 
décisions au sein de la communauté et dans les organisations de 
producteurs. 
En abordant l’analyse socioéconomique de l’autonomisation des femmes 
rurales par les Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit, la 
présente étude vise à participer et enrichir le débat scientifique sur 
l’autonomisation dans la littérature. Ce faisant les résultats pourraient 
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aussi servir de base de données exploitable pour d’autres études sur les 
questions d’autonomisation des femmes en milieu rural.  
Après avoir présenté notre objet d’étude et défini l’approche genre et 
développement, nous analyserons, dans notre première section, les 
AVEC selon les outils conceptuels de d’analyse genre et développement. 
La deuxième section exposera les difficultés méthodologiques que 
soulève l'application de cette forme d’association. La troisième section 
montrera l’intérêt de cette approche dans l'avancée de l’autonomisation. 
 
1. Matériel et méthode  
 
Pour la rédaction de notre article, nous nous sommes documentés à 
partir des écrits sur la méthodologie AVEC, des rapports d’ateliers et des 
informations collectées lors de nos activités de supervision des certains 
de ces groupements, de documents pédagogiques et d’articles trouvé sur 
internet et des données de nos enquêtes sur les sites d’études.  
Ce rapport est une contribution personnelle dans l’analyse de 
l’entrepreneuriat féminin comme réponse à l’autonomisation des 
femmes. Il ressort, par les nombreux écrits sur le sujet, que le 
renforcement de l’entreprenariat féminin, a un impact considérable sur 
l'autonomisation des femmes. Ce renforcement doit prendre en compte 
plusieurs aspects pour permettre aux femmes d’être autonomes et 
contribuer à la santé, à l’éducation et à la productivité de la famille et de 
la communauté toute entière. Les groupements AVEC se caractérisant 
par la multiplicité des objectifs qui leurs sont assignés, nous allons par 
l’approche genre et développement définir les défis actuels que doivent 
relever les AVEC pour participer entièrement à l’autonomisation de la 
femme rurale. 
 
    1.1. Approche genre et développement 
"Gender" en anglais, le genre est un concept sociologique qui désigne les 
"rapports sociaux de sexe" et l’analyse des statuts, des rôles sociaux, des 
relations entre les hommes et les femmes dans une société donnée.  
Selon la définition de la FAO, l’approche genre” suppose de considérer 
les différentes opportunités offertes aux hommes et aux femmes, les 
rôles qui leurs sont assignés socialement et les relations qui existent entre 
eux. Il s’agit de composantes fondamentales qui influent sur le processus 
de développement de la société et sur l’aboutissement des politiques, des 
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programmes et des projets des organismes internationaux et nationaux. 
Le genre est intimement lié à tous les aspects de la vie économique et 
sociale, quotidienne et privée des individus et à ceux de la société qui a 
assigné à chacun (hommes et femmes) des rôles spécifiques. 
Quant au document d’orientation stratégique genre et développement du 
ministère français des Affaires étrangères "L’approche genre part du 
constat que les inégalités entre les femmes et les hommes sont construites 
par les sociétés. Ces inégalités résultent des rôles masculins et féminins 
assignés sur la base de différences biologiques. L’approche genre remet 
en cause les processus de hiérarchisation des individus en fonction de 
leur sexe et les discriminations qui en découlent.  
L’approche genre et développement vise l’autonomisation des femmes. 
C’est un processus d’acquisition « de pouvoirs » au niveau individuel et 
collectif. Il désigne la capacité d’agir de façon autonome, dans ses choix 
et décisions aussi bien pour sa vie que pour sa société. Cette approche 
est née dans les années 1980. Elle est le fruit des révisions des différents 
modèles de développement préconisés par les grandes agences de 
développement. Cette approche incarne mieux le concept 
d’autonomisation ou « empowerment » développé par les organismes 
internationaux.  
L’analyse GED axée sur l’autonomisation des femmes s’appuie surtout 
sur le contrôle des ressources. Notre analyse socioéconomique de 
l’autonomisation des femmes rurales à travers les AVEC, se fera sur la 
base de cette approche. 
 
    1.2 zone d’étude, échantillonnage et base de données 
Afin de donner un caractère scientifique à notre recherche, une démarche 
méthodologique adoptée. Elle comprend : la pré-enquête, l’observation 
directe participante, l’interview semi structuré et l’échantillonnage. 
Notre contact avec le sujet et le milieu de l’étude s’est fait au cours de 
l’exercice de nos fonctions en tant que superviseur projet. Nous avons 
eu l’opportunité de rencontrer les décideurs et dirigeants du projet ayant 
mis les groupements en place dans les deux zones, afin d’avoir des 
informations le sujet, d’entrer en possession de certains documents se 
rapportant aux AVEC, à leurs fonctionnements et à leurs impacts sur le 
membre. Ceci nous a permis de faire le choix de notre sujet, d’identifier 
les groupements pour l’élaboration de notre échantillonnage.  
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Notre enquête s’est déroulée dans 2 départements de la Côte d’Ivoire à 
savoir Duekoué et Aboisso. Notre population cible a été constituée des 
femmes des AVEC ayant réalisées une activité génératrice de revenu à 
travers un prêt contracté au sein de leurs groupements.  
Pour la constitution de notre échantillon, nous avons eu recours à 
l’échantillonnage par grappes et l’échantillonnage systématique sur la 
base de certains critères qui sont : faire partir d’une AVEC « mature » ; 
avoir mis en place une AGR individuelle. Ceci nous a permis de ressortir 
un échantillon de 56 femmes dont 34 femmes de la zone d’Aboisso et 22 
femmes de la zone de Duekoué.  
Les données collectées sont des données primaires et secondaires. Les 
données primaires ont été collectées par le biais d’une enquête semi-
structurée et des focus groupes. L’approche participative et la technique 
de triangulation ont été aussi utilisées. Les données secondaires ont été 
collectées à partir de différentes sources de documentation citées plus 
haut. 
 
    1.3 situation des femmes dans les zones d’étude 
Plusieurs études récentes de la FAO signalent que les femmes continuent 
à mener les activités leur étant « traditionnellement » dévouées tel que 
l’alimentation de la famille. La plupart du temps, elles continuent à 
produire selon leurs savoirs faire traditionnels et avec des moyens de 
production qui se sont peu améliorés. Si elles participent à la production 
marchande (désherbage, écabossage, séchage), les femmes ne perçoivent 
que très peu de revenus. Elles restent celles qui travaillent dans le secteur 
de la subsistance alimentaire tandis que les hommes s’investissent dans 
des activités de production plus industrielle.  

Duekoué et Aboisso sont des zones forestières dont l’économie est basée 
principalement sur l’agriculture. Les politiques agricoles coloniales et 
post coloniales, conjuguées aux énormes potentialités de ces zones en 
termes de densification et de diversification des cultures extensives, ont 
favorisé le développement des cultures de rente, comme le café et le 
cacao, l’hévéa et le palmier à huile.  
Duekoué est une zone ayant subi les affres des crises de 2002 et 2010. 
Apres les élections présidentielles de 2010, la Côte d’Ivoire a connu une 
crise sans précédent. L’ouest du pays a été le théâtre d’affrontements 
particulièrement violents avec leurs corollaires de souffrances, de 
désastres humains indescriptibles. Les populations de cette zone ont 
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connu beaucoup de pertes autant en vie humaines qu’en biens matériels. 
Cette situation a fragilisé la condition des femmes qui sont plus 
vulnérables tant sur le plan financier que sur le plan social. Cette zone 
avait donc besoin de projets de promotion, de défense, de protection et 
de respect des droits de la femme, de renforcement de leurs capacités 
techniques, matérielles et financières.  
Contrairement à Duekoué, Aboisso n’a pas connu les moments 
douloureux des crises qu’a vécues la Côte d’Ivoire. Cette région est restée 
relativement paisible et a plutôt accueilli un grand nombre de personnes 
déplacées venus des régions sinistrées du pays.  
Ces zones deux zones ont en commun d’être des zones productrices de 
cacao et de livrer leurs productions au bailleur qui a initié le projet ayant 
favorisé la création des AVEC, objet de notre étude. 

 
2. Analyse des données 
 
L’autonomisation des femmes est une globalité qui touche aussi bien la 
vie sociale, économique qu’institutionnelle des femmes. Quant à 
l’autonomisation économique, elle est parue à l’objectif 3 des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement (OMD) élaborés entre autres par 
l’ONU, la Banque Mondiale et l’OCDE. Cet objectif « Promouvoir 
l’égalité des sexes et l’autonomie des femmes », traite en particulier de 
l’autonomisation économique des femmes qui apparait comme la clé de 
voûte pour l’élimination de la pauvreté et la lutte contre la faim. 
L’approche genre et développement, a été utilisée pour évaluer le 
potentiel des initiatives de développement à intégrer les femmes au 
développement, à donner plus de pouvoir aux femmes et à transformer 
les relations sociales et de genre. Le caractère multidimensionnel de 
l’autonomisation rend son étude complexe. Nous nous servirons 
d’indicateurs comme la capacité d’appartenir à une association, la 
capacité de mener une activité génératrice de revenus, et le contrôle des 
ressources pour notre analyse des données.  
 
    2.1. La capacité d’appartenir à une association 
    2.1.1 Historique des Associations Villageoise d’Epargne et de 
Crédits (AVEC) 
Les Associations d’Epargne et de Crédit (AVEC), ont été créées par 
CARE International à Maradi, au Niger, en 1991. Inspiré des tontines 
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traditionnelles développées au nord de la Côte d’Ivoire, le système 
d’épargne et de crédit communautaire consiste à mettre en place des 
groupements de quinze (15) à trente (30) personnes, dont les membres 
mobilisent un fond collectif d’épargne sur la base de cotisations 
régulières. Initialement destinée aux femmes analphabètes et 
extrêmement pauvres des zones rurales, cette méthodologie a évolué au 
fil des années. L’objectif premier, est l’amélioration des conditions socio-
économiques des femmes. 
Les cotisations constituent un fond de crédit pour les membres, un 
capital d’épargne collective qui s’accroît régulièrement grâce aux intérêts 
des emprunts remboursés (de 5 à 10%) et aux mises hebdomadaires.  
La création et le fonctionnement d’une AVEC se fait en plusieurs étapes. 
 
L’étape préparatoire : La toute première étape est la phase préparatoire 
au cours de laquelle des informations générales sont fourni aux autorités 
administratives, aux chefs locaux et aux personnes intéressées par la mise 
en place d’un groupement. Elle est nécessaire dans la mesure où ce 
concept est nouveau pour les populations. C’est cette phase qui 
déterminera l’engouement et l’intérêt des communautés à participer à 
cette activité. Après la constitution des groupes dans les communautés, 
le fonctionnement se fait en 3 phases qui sont : 
 
la phase intensive : Cette phase s’étend sur 4 mois et est caractérisée 
par des réunions hebdomadaires pendant lesquelles le groupement met 
en place ses organes dirigeants, élabore son règlement intérieur. Le 
groupement apprend à gérer les opérations d’épargne, de crédit et de la 
caisse de solidarité. Huit modules de formations sont dispensés aux 
membres par un promoteur de groupe, choisit par le groupement et 
formé par le projet. Le groupement fait l’objet d’une évaluation pour 
atteindre la phase suivante. 
 
la phase de développement : elle dure 5 mois et comprend 2 modules 
de formation. Apres évaluation, le groupement peut passer à la phase de 
maturité.  
 
la phase de maturité : elle se traduit la capacité du groupement à 
fonctionner seule. Elle ne comporte pas de réunions de formation sauf 
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si les agents d’appui ou le groupement estiment qu’il y a besoin d’un 
recyclage sur certains thèmes (opérations de caisse etc.).  
Si le groupement se met en réseau, ou en lien financier avec une 
microfinance, le projet assure la formation des organes dirigeants et la 
mise en lien.  
Le groupement peut bénéficier du Module 11 intitulé partenariat et 
négociation, qui lui permettra de devenir autonome et de rechercher des 
partenariats pour ses projets.  
 
    2.1.2 la femme et les AVEC 
Nos deux zones d’étude sont des zones productrices de Cacao. Les 
femmes au sein des ménages sont des conjointes venues spécialement 
dans la zone pour prêter main forte aux hommes.  Elles sont mères, 
épouses, ménagères et agricultrices. Elles ont eu connaissance des AVEC 
par le biais de projet adressé aux communautés de producteurs de cacao. 
C’est donc un concept nouveau qu’il leur faut apprendre. Conscients du 
changement et des incidences que ceci peut créer dans la vie des femmes, 
les AVEC ont intégrés dans leurs principes, un principe qui stipule que 
« l’adhésion au groupement est libre, volontaire et ouverte aux femmes 
et aux hommes sans discrimination de religion, d’ethnie. Cependant 
l’autorisation du conjoint est souhaitable ». La femme est sous l’autorité 
du mari qui a droit de décision quant à sa participation à un projet de 
développement. Elle est donc appelée à avoir la permission de son 
homme avant d’adhérer à un groupement AVEC. Toutes les femmes de 
notre échantillon, vivant avec un conjoint, affirment avoir demandé la 
permission à leurs conjoints avant de faire partir d’un groupement.  
Cette forme d’association exige des réunions hebdomadaires régulières, 
ce qui n’est pas chose aisée pour les femmes qui n’ont pas vraiment 
beaucoup de temps libre selon l’outil calendrier journalier déroulé. Elles 
font donc les réunions soit très tôt le matin avant d’aller au champ, soit 
la nuit après les travaux et les jours de cultes après la prière.  
 
    2.2. La capacité à mener une activité génératrice de revenus 
(AGR) 
Les AGR crées par les femmes sont soit individuelles, c’est-à-dire initiée 
par un membre du groupement pour son propre compte, ou collectives 
c’est-à-dire initiées et entreprises par le groupe avec la participation de 
tous les membres. 
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Nous analyserons dans cette partie le type d’AGR créé par les femmes 
selon la zone et les sources de financement de ces activités. 
 
    2.2.1 la typologie des AGR menées par les femmes 
Nous constatons quatre principales activités commerciales menées par 
les femmes de notre échantillon. Il s’agit du petit commerce de divers 
(26,80%), des activités de transformations agro-alimentaires (28,57%), de 
l’exploitation agricole (28,57%) et des activités artisanales (16.06%).  
Les AGR créées sont diverses et transversales aux deux zones. Ce sont 
les petits commerces (huile, savon, cube d’assaisonnement, sel, huile, riz), 
la vente de poisson séché d’attiéké, de vêtements, de chaussures, de 
pagnes. 
Cependant certains AGR développé à Aboisso sont typiques à la zone à 
cause de l’abondance des matières premières. C’est le cas de la confection 
de l’huile rouge, de la confection et la vente de claies. 
En effet concernant la zone de Duekoué, les femmes soumises à notre 
étude sont à 98% du groupe ethnique Akan notamment des baoulés. 
Elles vivent dans des campements souvent éloignés de la ville, là où se 
trouvent les plantations de cacao, avec très peu de commodités et de 
services. Le cycle d’approvisionnement en vivre pour le ménage est une 
fois dans la semaine, c’est-à-dire les jours de marché en ville ou sur les 
marchés des villages environnants. C’est donc difficile pour celles qui ne 
se sont pas rendu au marché d’avoir des produits de première nécessité 
comme le poisson, l’huile, le riz, les cubes d’assaisonnement, le sel, 
l’oignon, le savon etc. Le premier challenge pour ces femmes est de 
pouvoir trouver ces produits sur place au campement. D’où l’intérêt des 
femmes à ces petits commerces qui s’observent beaucoup plus au niveau 
des campements les plus éloignés. 
Quant à Aboisso, les localités visitées sont proches de la voie principale 
Abidjan-Aboisso, soit à moins de 10 km de la voie principale. L’accès à 
cette localité se fait par des taxis brousses réguliers. Les femmes n’ont 
donc pas de difficulté à s’approvisionner au niveau des produits de 
premières nécessités contrairement aux femmes de Duekoué. Sa 
proximité avec Abidjan, la capitale économique, et la ville marchande du 
Ghana, Elubo, facilite l’accès des femmes à des produits de tout genre. 
D’où la vente de vêtements, de pagne, de chaussures par les femmes de 
la zone d’Aboisso. En outre, la zone est pourvue d’une abondance de 
palmiers à huile et de palmiers sauvage. Ceci facilite l’activité de 
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confection de l’huile rouge et de claies. Ces femmes ont la facilité de 
vendre leurs produits sur les sites marchands situés tout le long de la voie 
bitumée. Les femmes d’Aboisso interrogées dans notre étude sont 
majoritairement des allochtones et des allogènes avec une forte 
appartenance à l’Islam (plus de 90 %). Or nous le constatons dans la vie 
quotidienne que ces femmes sont beaucoup portées vers les tontines et 
le commerce en général. La zone géographique et contexte 
socioéconomique et culturel, sont donc déterminants dans le choix des 
activités génératrices de revenus. Ce choix se fait en fonction des réalités, 
géographiques, socio-économiques de chaque zone mais aussi en 
fonction des réalités culturelles de la zone de provenance. 
 
    2.2.2 les sources de financements des AGR 
Au niveau des AGR individuelles, la plupart des femmes interrogées 
développaient déjà un petit commerce ou avait en tête une activité. Le 
crédit leurs à permit d’augmenter leur capital et d’agrandir leurs 
commerces ou de financer leurs activités.  
Le crédit AVEC s’obtient sur la base de la fréquence des mises. Le 
membre a droit à un credit qui vaut trois fois la somme épargnée, 
remboursable avec un taux d’intérêt de 10%. Ces credit varient souvent 
entre 20.000f CFA et 150.000f CFA. Ce ne sont donc pas de grosses 
sommes. 
Les hommes sont aussi des sources de financement des AGR. Les 
femmes bénéficient d’une petite part de la vente du cacao, en fin de traite, 
en guise de remerciement pour leur aide au niveau des travaux 
champêtres. Ceci ajouté aux revenus tirés de la vente des différents 
vivriers constitue une petite épargne pour les femmes. Cette somme sert 
à contribuer à plusieurs activités de groupe comme les tontines, les 
groupes d’entraide et aussi à financer les AGR.  
 
    2.3 le contrôle des ressources 
Nous avons utilisé l’outil genre, « profil d’accès et de contrôle » pour 
faire ressortir le niveau d’accès aux différentes ressources au niveau des 
femmes et des hommes au sein du ménage. 
Il ressort que les femmes de notre échantillon ont accès à la terre. 42,85% 
des femmes affirment avoir accès à la terre par location et 58,18% 
affirment que c’est l’homme qui a accès à la terre par achat et qui leur 
cède une partie pour les cultures vivrières. Dans les deux cas de figure, la 
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femme à facilement accès à la terre pour faire du vivrier soit par location 
ou par cession.  
Au niveau de l’acquisition des équipements et des intrants, la femme 
achète elle-même les intrants et équipements agricoles pour entretenir 
son champ de vivrier, qui ne dépasse en général pas le demi-hectare. Il 
en ait de même pour la main d’œuvre. Souvent elles sollicitent les 
groupements auxquels elles appartiennent pour contribuer à 
l’avancement des travaux ou elles louent les services des groupements de 
travaux champêtres qu’elles paient soit après la prestation ou plus tard 
après la vente de la récolte. 
Les femmes affirment gérer la totalité leurs revenus tirés de la vente de 
leurs productions vivrières (manioc, légumes et maraichers). Elles 
participent aussi aux frais scolaires des enfants et aux frais de santé, mais 
pas à part égale que les hommes. Elles assurent la nourriture en générale 
et achètent les petites choses manquantes comme les stylos, les 
chaussures, les cahiers en cours d’année comme l’affirment 73,21% des 
femmes. 
Au niveau de la répartition des tâches, les femmes ont la charge exclusive 
de la cuisine et de l’entretien du logis, de l’entretien des enfants et les 
travaux légers au niveau des exploitations en plus du vivrier qu’elles 
produisent. Elles ont aussi à charge de fournir le bois énergie pour la 
cuisson des repas. Ceci s’accompagne de dépenses comme l’achat de 
poisson, les cubes d’assaisonnement, les produits cosmétiques et de 
produits d’entretiens etc. 
Les hommes gèrent les plantations et les revenus tirés de ces plantations. 
Ils s’occupent des grosses dépenses comme, la paie des contractuels, 
l’achat d’engrais et d’intrants, la scolarisation des enfants, les 
hospitalisations, l’achat de moyen de déplacement (motos), les frais de 
déplacement, la construction de maison etc.  
 
3 Discussions  

Si l’AVEC est devenu un programme presque incontournable pour les 
promoteurs de projets dans les programmes d’amélioration des 
conditions de vie, il est nécessaire d’expliquer le concept 
d’autonomisation afin de bien cerner la contribution des AVEC au 
niveau de cette problématique. 
Les Nations Unis définissent l'autonomisation des femmes selon cinq 
principaux critères reflétant respectivement le sens de la dignité, le droit 
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de faire et de déterminer ses choix, le droit d'avoir accès aux ressources 
et aux opportunités, le droit d'avoir le contrôle sur sa propre vie tant à 
l'intérieur qu'à l’extérieur du foyer, et la capacité d'influencer le 
changement social afin de créer un ordre économique et social plus juste, 
autant sur le plan national qu'international. 
Les AVEC en tant qu’associations constituent un forum d’échange pour 
les femmes. Elles ont la possibilité d’échanger entre elles et avec des 
personnes extérieures comme le promoteur de groupe, les superviseurs 
du projet, les décideurs au niveau du projet, les autorités décentralisés et 
aussi des économistes (agents de banque). A travers ces échanges, les 
femmes améliorent leur capacité d’expression, leurs prises de parole en 
public mais aussi leur compréhension des enjeux de développements. 
Cette aptitude les emmène aussi à être plus expressive. Ici, la femme a la 
latitude de donner son point de vue qui est pris en compte d’ailleurs. 
C’est donc un lieu d’apprentissage à la liberté d’expression. Cette liberté 
de dire ce qu’elle pense est en quelque sorte transposée au sein de la 
cellule familiale. Elle peut donc participer à des débats d’opinion au 
niveau du ménage. En plus l’homme en autorisant sa conjointe à 
participer à un tel groupement, accepte que la femme ait des droits, même 
s’il ne le perçoit pas dans ce sens. Le problème se pose au niveau des 
déplacements vers la ville pour les formations. Dans plusieurs cas de 
figures, l’agent d’appui a de l’expliqué aux conjoints le but de la formation 
et la nécessité pour les femmes d’y être.  
L’AVEC dispose de statuts et a un bureau pour améliorer la gouvernance 
et la gestion. Les femmes acquièrent au sein des AVEC un certain 
leadership qui leur permet de prendre des initiatives aussi bien dans le 
groupe que dans la vie du foyer. Ici la femme a le pouvoir de décision. 
Elles peuvent faire leurs propres choix et prendre leurs propres décisions 
sans qu’elles soient influencées par les hommes.  
Les AVEC offrent aussi l’opportunité aux femmes de s’alphabétiser à 
travers les cours d’alphabétisation initiés au cours du projet. Ceci est 
important d’autant plus que dans la méthodologie AVEC, il y a plusieurs 
aspects qui nécessitent un minimum de savoir lire et de savoir compter. 
Par ailleurs dans l’évolution du groupement, les membres sont 
confrontés à fournir de la documentation. Chose qu’elles n’arrivent pas 
à faire toutes seules. L’alphabétisation des femmes a donc un aspect très 
important dans le processus d’autonomisation. Selon Archer « d’un point 
de vue social, il importe de reconnaitre que le savoir lire, écrire et calculer 
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constitue un moyen pour mémoriser des événements et enregistrer des 
faits. Il donne également l’occasion de représenter la réalité et de 
communiquer à travers l’espace et le temps ». (Archer, 1997) 
Les AVEC par leur fonction d’épargne, offrent aux femmes un cadre 
idéal pour mettre un peu d’argent de côté. Cette épargne aussi petite soit-
elle, constitue une force financière pour les femmes. Le fait d’appartenir 
à une telle association constitue déjà une sécurité financière pour le 
ménage qui peut user de la possibilité de crédit pour résoudre un 
problème urgent. La pratique d’AGR en plus de l’épargne au sein des 
AVEC, donne aux femmes un « petit pouvoir financier » qui les mène 
progressivement vers l’autonomisation. Au niveau des producteurs qui 
ne vivent que des ressources provenant du Cacao, l’après traite est 
souvent soutenu par les ressources de la femme. La totalité des femmes 
de notre étude affirment être beaucoup sollicitées par leurs conjoints, lors 
de la période soudure, pour des prêts qu’ils ne remboursent jamais 
d’ailleurs.  
L’AVEC agit aussi sur le facteur temps de travail des femmes. Ceci se 
traduit par l’amélioration des conditions d’existence à travers l’extension 
des infrastructures de base l’eau, l’école et les centres de santé. Les 
femmes bénéficient également de la promotion de nouvelles 
technologies domestiques comme les « foyers améliorés » pour pallier 
aux nombreuses heures que demandent la recherche de combustible et 
la cuisson des repas mais aussi pour la gestion de la fumée dans les 
cuisines. Elles ont plus de temps pour faire des choses pour elles même. 
Des études démontrent que le fait de s’attaquer au manque de temps des 
femmes permet de renforcer l’autonomisation de la femme dans le 
secteur de l’économie et contribue à traiter un risque majeur de santé 
publique. Selon l’Organisation mondiale de la santé, la fumée dégagée 
par les fourneaux domestiques tue au moins 1,5 million de personnes 
dans le monde chaque année.  
Les femmes des AVEC sont encouragées par les projets, à avoir leur 
propre numéro de téléphone et leurs propres comptes E-money, afin de 
faciliter les questions de liste de présence, de payement de perdiems et 
de lien financier. Ceci favorise leur accessibilité aux nouvelles 
technologies de l’information, aux opportunités et a l’information. 
L’indice de l’égalité du genre en Afrique 2015 de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) souligne que, selon des résultats d’enquêtes, la 
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possession d’un appareil de téléphonie mobile rassure les femmes et leur 
permet de trouver des activités génératrices de revenus.  
Il faut souligner aussi que les perdiems qu’elles perçoivent lors des 
déplacements leur permettent d’effectuer des achats pour la maison. 
Pour Wayack-Pambe, (2004), « une participation de la femme au budget 
familial, se traduit surtout par l’amélioration de l’état nutritionnel des 
enfants car, les femmes sont plus attentives et plus réceptives que les 
hommes aux besoins des enfants, que ce soit à cause de la division 
sexuelle du travail qui veut qu’elles s’en occupent plus, ou par un 
processus d’attachement ». Elle reconnait que « la capacité des femmes à 
peser sur les décisions du ménage a un impact positif sur la scolarisation 
des enfants ».  
En somme le thème autonomisation s’étend à plusieurs niveaux et ne 
concerne pas seulement l’aspect financier. Il prend en compte les 3 rôles 
selon la théorie des 3 rôles qui sont : le rôle reproductif, le rôle productif 
et le rôle social ou communautaire. 
L’AVEC est un bon canal d’apprentissage en matière de gestion de 
groupe, de prise de décision, de leadership, d’accès et de gestion du 
credit, de gestion de micro entreprise (AGR), mais aussi de lobbying. Les 
groupements permettent de poser des questions d'ordre politique 
comme l’alphabétisation, de justice comme les violences basées sur le 
genre ou de droits humains comme l’accès à l’éducation pour tous, lors 
des cérémonies où des autorités décentralisées et des chefs de services 
sont associées.  
 
Conclusion 

Les principales activités menées par les femmes en milieu rural sont le 
petit commerce de divers, la transformation et la vente de produits agro-
alimentaire, l’exploitation agricole et l’artisanat. Il est bien établi que sur 
quatre principales activités, trois relèvent du domaine agricole. C’est la 
preuve que l’autonomisation des femmes rurales passe par la relance du 
secteur agricole.  
Il faut donc soutenir les femmes au niveau de l’acquisition des terres, de 
la modernisation des techniques culturales, de l’accès aux intrants 
agricoles.   
Les projets et programmes doivent développer d’avantage les chaînes de 
valeur ajoutée des filières agricoles et travailler à l’amélioration de 
l’équipement de production pour permettre aux femmes d’être encore 
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plus autonomes au niveau des quantités produites, des techniques de 
production et de la qualité de la production. 
Nous recommandons donc que les mesures et projets visant 
l’autonomisation des femmes en milieu rural mettent l’accent sur la 
valorisation des activités agricoles féminines. Ils devront développer le 
circuit de la commercialisation à travers la mise en œuvre d’un plan de 
commercialisation adéquat incluant la livraison sur les grandes surfaces 
et la vente par les TIC (vente en ligne). Il faut aussi renforcer les moyens 
des transports des marchandises. 
Les principaux obstacles rencontrés par les femmes dans l’exercice de 
leurs activités sont, l’insuffisance de ressources financières, le difficile 
accès aux crédits, le manque d’informations, les méconnaissances des 
structures de financement et structures d’encadrements, l’insuffisance 
d'infrastructures adéquates pour la conservation et le stockage des 
produits et le faible accès aux marchés pour l'écoulement des produits.  
Pour lever ces obstacles, il est nécessaire que les projets de 
développement fassent le lobbying et le plaidoyer auprès des autorités 
étatiques afin que des mesures idoines soient prises pour faciliter l’accès 
au financement agricole pour les femmes dans la perspective des chaînes 
de valeur ajoutée. Il est aussi impératif de faire évoluer les normes liées 
au genre vers une plus grande égalité du genre en mettant en place une 
stratégie d'engagement des hommes pour promouvoir l'égalité du genre 
et la « masculinité positive » et assurer un environnement favorable à une 
plus grande participation des femmes à la vie de la communauté.  
Encourager les femmes micro-entrepreneurs en milieu rural à s’organiser 
collectivement en coopératives, en groupements professionnels et sous 
d’autres formes en vue d’améliorer la production et la commercialisation. 
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