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RESUME 

Le Bénin fait partie des pays en développement où la prévalence du retard de croissance au sein 

des enfants de moins de 5 ans est considérée comme étant très élevée (≥ 30%). Ce retard de 

croissance s’installe particulièrement au cours des 1000 premiers jours de vie. Des études ont 

montré qu’au Bénin, 72% des enfants de 6 à 59 mois et 58% des femmes en âge de procréer 

sont atteints d’anémie. Afin de prévenir la malnutrition parmi les enfants de 0 à 23 mois et les 

femmes en âges de procréer, CARE International Bénin/Togo a initié un programme intégré de 

nutrition dénommé « Nutrition au Centre ». Ce programme est le point de départ de la mise en 

œuvre du projet P4P qui vient de boucler sa troisième phase. L’objectif principal de P4P III est 

de contribuer à réduire le retard de croissance et l'anémie chez les enfants de moins de 2 ans, et 

l'anémie chez les femmes en âge de procréer, en augmentant la disponibilité et l'accès équitable 

aux aliments d'origine animale et végétale à haute valeur nutritive. La présente étude vise à 

évaluer les résultats de P4P II dans les communes d’Adjohoun et Dangbo et de P4P III dans les 

4 communes bénéficiaires que sont : Adjohoun, Dangbo, Covè et Djakotomey. Les 

informations ont été recueillies auprès de 475 couples mère-enfant de 6 à 23 mois en utilisant 

des entretiens individuels et des questionnaires, et auprès de 114 groupements bénéficiaires de 

P4P en utilisant un guide d’entretien. L’analyse des données collectées a été effectuée grâce au 

logiciel SPSS (version 21) et a permis d’obtenir des résultats chiffrés sous forme de tableaux et 

de graphiques.   

Plus de la moitié des mères ne sont pas scolarisées dans Dangbo (52,1%), Adjohoun (61,3%) 

et Djakotomey (55,9%), alors que dans Covè, 53,4% sont scolarisées. 

Parmi les mères enquêtées, celles dont les ménages ont mis en place leur propre élevage à partir 

des produits P4P se retrouvent uniquement dans la commune de Dangbo et représentent 87% 

de celles appartenant aux groupements avicoles et 13% de celles appartenant aux groupements 

cunicoles. Les mères n’achètent pas systématiquement les produits de leur groupement. 

Cependant, des proportions élevées d’achat sont observées pour les produits coturnicoles à 

Covè (59,5% des mères) et pour les poissons à Dangbo (86,7%). La consommation constitue la 

principale utilisation des produits P4P achetés dans les groupements quelle que soient la 

spéculation et la commune. Cette consommation se fait très rarement (moins d’une fois/mois) 

ou rarement (1 à 3 fois/mois) dans toutes les communes et quelle que soit la spéculation.  

Dans l’ensemble des quatre communes d’intervention : plus de la moitié des mères et leurs 

enfants de 6 à 23 mois ont atteint la diversité alimentaire minimum. Les proportions d’enfants 

ayant reçu le nombre de fréquence minimale des repas recommandés varient de 58,6 à 69,5% 

et celles ayant atteint le minimum alimentaire acceptable varient de 28,6 à 60,2%. Ces 

proportions sont nettement supérieures aux valeurs obtenues au niveau national, traduisant ainsi 

un impact très positif sur les pratiques d’alimentation des enfants de 6 à 23 mois dans les 

communes d’intervention de CARE Bénin/Togo. Le poisson représente l’aliment source de 

protéine le plus consommé par les enfants de 6 à 23 mois (64,7 à 83,1%) et leurs mères (81 à 

94,9%) le jour précédant l’enquête quelle que soit la commune.  

Les proportions de mères en sécurité alimentaire varient de 20,2 à 32,2% dans les quatre 

communes. Ces valeurs sont supérieures à celles obtenues dans les départements auxquels 

appartiennent les communes en utilisant l’Echelle d’Accès pour l’Insécurité Alimentaire des 
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ménages. Elles suggèrent également une amélioration de la sécurité alimentaire des ménages 

bénéficiaires du projet P4P par rapport aux ménages non bénéficiaires.  

La totalité des mères membres des groupements bénéficiaires du projet P4P ont accès aux 

services financiers informels grâce à l’arrivée du projet. Ceci a permis à de nombreuses mères 

de développer une activité génératrice de revenue dans les communes d’intervention à 

l’exception des mères de la commune de Covè.   

En considérant la participation à la prise de décisions sur la gestion des ressources du ménage 

dans les communes, la majorité des mères décident, soit seules ou soit ensemble avec leur 

conjoint, de comment utiliser les revenus issus de leurs activités génératrices de revenus (85,4% 

à 100%) ; de l’utilisation des ressources financières pour l’épargne dans leurs ménages (73,1% 

à 94,9%) ; du choix de la structure d’épargne (79,6% à 93,1%) ; des ressources financières à 

allouer à l’alimentation (61% à 97,5%). Toutefois concernant la vente ou de l’achat des biens 

(motos, voiture, outils agricoles, etc.) appartenant au ménage, la scolarisation des enfants et des 

ressources financières à y allouer, ainsi que les ressources financières à allouer aux soins des 

enfants, c’est le mari seul qui décide pour 65,3% à 76,3% des mères dans la commune de 

Djakotomey ; tandis que la participation des mères à la prise de ces décisions est notée chez 

57,2% à 92,5% des mères dans les communes de Dangbo, Adjohoun et Covè. 

Concernant les risques d’entéropathie environnementale dans les communes de Covè et de 

Djakotomey, des efforts restent à fournir. En effet, les proportions des mères qui pratiquent le 

lavage des mains aux 5 moments critiques sont de 49,1% dans la commune de Covè et de 56,9% 

dans la commune de Djakotomey. Seulement 15,5% des mères déclarent laver les mains de 

leurs enfants aux trois moments critiques dans la commune de Covè, tandis que dans la 

commune de Djakotomey, cette proportion est de 57,6%. La plupart des mères enquêtées à 

Covè et à Djakotomey ne disposent pas d’enclos pour les animaux dans leur ménage (85,3 et 

95,8%). 

En général, la grande majorité des mères enquêtées dans les communes de Covè et de 

Djakotomey (93 à 100%) peut se rendre, toutes seules ; au marché pour acheter ou vendre des 

choses ; aller chercher de l’eau ; aller à des cours de formation, y compris des cours 

d'alphabétisation pour adultes ; aller au centre de santé (lorsqu’elles sont malades) ; aller à une 

réunion de la communauté ; aller chez des amis près de chez elles (dans le même village) ; aller 

à l’extérieur du village et aller à l'église ou à la mosquée. Néanmoins, des proportions élevées 

de mères de ces communes tolèrent les violences conjugales quand la femme sort sans informer 

son mari (45,8% et 56,9%), quand elle ne prend pas bien soin des enfants (53,4% et 62,1%) ou 

quand ou quand elle se dispute avec son mari (39,7% et 47,5%). 

S’agissant de la disponibilité des produits P4P dans les groupements bénéficiaires, on remarque 

un groupement qui dispose de 120 têtes d’escargots dans la commune de Dangbo et un autre 

groupement qui dispose de 2000 têtes de poissons dans la commune d’Adjohoun, marquant 

ainsi une grande augmentation par rapport au nombre de têtes d’animaux initialement reçus. En 

général, les nombres de femelles actuellement disponibles sont plus importants que les mâles 

pour l’ensemble des spéculations. La vente et le partage entre membres sont les modes 

d’utilisation les plus courants dans les groupements. Toutefois, certains groupements se 

contentent uniquement, pour le moment, d’élever leurs animaux à cause de la petite taille de 

l’exploitation où par préférence. La plupart des groupements enquêtés ont rencontré des 
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difficultés dans la conduite de leur élevage. Malgré cela, la majorité de ces groupements est 

satisfaite des interventions et souhaite continuer avec le même produit P4P dans les quatre 

communes.  

Le projet P4P a démontré de nombreux résultats positifs et les acquis doivent être renforcés 

afin d’assurer leur enracinement au sein des communautés et la pérennisation. Des progrès ont 

été réalisé par CARE Bénin/Togo et ses partenaires en ce qui concerne la disponibilité des 

protéines, l’accès des ménages à ces protéines et la diversification de l’alimentation pour les 

membres des ménages. Il en est de même pour les pratiques d’hygiène indispensables pour la 

bonne utilisation des aliments par l’organisme. Néanmoins, la taille de l’exploitation mise en 

place par les ménages, les capacités d’approvisionnement alimentaire du ménage ainsi que les 

facteurs socioculturels continuent d’influencer la fréquence de consommation des aliments riches 

en protéines et la diversification alimentaire. L’insécurité alimentaire continue d’être un problème 

pour une tranche importante des ménages bénéficiaires des communes d’intervention du projet P4P, 

surtout dans la commune d’Adjohoun. D’autres défis restent également à relever tels que : les 

pratiques de lavage des mains des femmes et des enfants à tous les moments critiques, l’élevage 

des animaux en enclos, l’amélioration de la participation de la femme à la prise de décision sur 

la gestion des ressources du ménage.   
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INTRODUCTION 

1. CONTEXTE DE L’ETUDE  

A l’instar des pays en développement, le Bénin continue d’enregistrer une prévalence élevée 

de différents types de malnutrition au sein des enfants de moins de cinq ans et des femmes en 

âge de procréer. En effet, parmi les enfants de moins de 5 ans, la prévalence du retard de 

croissance globale est estimée à 32% avec 11% sous sa forme sévère. Cette prévalence au 

niveau national est considérée très élevée (≥ 30%) d’après les nouvelles normes de 2018 (OMS 

et UNICEF 2019). Parmi ces enfants, environ 5% sont émaciés et 17% souffrent d’insuffisance 

pondérale (INSAE, 2017 : EDS V). Au Bénin, 72% des enfants de 6 à 59 mois sont atteints 

d’anémie : 28% sous la forme légère, 41% sous la forme modérée et 3% sous la forme sévère. 

Chez les femmes en âge de procréer, près de trois femmes sur cinq sont anémiées (58%) : 42% 

sous la forme légère, 15% sous la forme modérée et 1% sous la forme sévère (INSAE, 2017 : 

EDS V). Les prévalences élevées du retard de croissance chez les enfants de 6 à 59 mois et de 

l’anémie chez les femmes en âge de procréer et les enfants, s’expliquent par l’accès inadéquat 

des ménages à une alimentation en quantité suffisante, diversifiée (riche en protéines d’origine 

animale ou végétale et en micronutriments) et de bonne qualité sanitaire ainsi que les maladies.  

Bien que la nutrition soit importante tout au long de la vie d’un individu, la période la plus 

critique de son développement est la période des 1 000 premiers jours (à partir de sa conception, 

pendant la grossesse de sa mère et jusqu’à ses deux ans). C’est durant cette période précise que 

les besoins nutritionnels sont les plus élevés. S’ils ne sont pas satisfaits, cela peut engendrer des 

conséquences irréversibles sur la santé et le développement futurs de l’enfant (ACF, 2014). En 

effet, à cause de l’inadéquation des pratiques d’alimentation de nutrition et du jeune enfant 

(ANJE), plus d’un tiers des enfants de 0 à 23 mois (35,6%) souffrent de la malnutrition 

chronique et de nombreux autres enfants de la même tranche d’âge sont également exposés à 

d’autres types de malnutrition tels que la malnutrition aiguë, la carence en fer et en d’autres 

micronutriments. Afin de prévenir la malnutrition parmi les enfants de 0 à 23 mois et les 

femmes en âges de procréer, CARE International Bénin/Togo a initié un programme intégré de 

nutrition dénommé « Nutrition au Centre ». Il s’agit d’un programme qui appuie le 

renforcement de l’autonomisation des femmes, la promotion des bonnes pratiques 

d’alimentation, de nutrition, d'hygiène, d’assainissement et l’accès à l'eau potable. L’une des 

actions innovantes du programme « Nutrition au Centre » est la mise en œuvre du projet « 

Protéines pour les Populations (P4P) ». Au vu des exploits réalisés au cours des phases I et II, 

CARE International Bénin/Togo a reçu un financement supplémentaire pour la mise en œuvre 

de la troisième phase du projet P4P. L’objectif principal de P4P III est de contribuer à réduire 

le retard de croissance et l'anémie chez les enfants de moins de 2 ans, et l'anémie chez les 

femmes en âge de procréer, en augmentant la disponibilité et l'accès équitable aux 

aliments d'origine animale et végétale à haute valeur nutritive. En plus des communes 

d’Adjohoun et de Dangbo (département de l’Ouémé) couvertes lors de la phase II, le projet P4P 

a été élargi à la commune de Covè dans le département du Zou et à celle de Djakotomey dans 

le département de Couffo lors de la phase III. A l’issue de la mise en œuvre de ce projet, une 
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évaluation finale du projet s’avère nécessaire afin de mettre en lumière les résultats obtenus 

ainsi que les progrès réalisés au cours des phases II et III.  

2. OBJECTIFS 

2.1. Objectif global 

La présente étude initiée par CARE International Bénin/Togo vise à évaluer les résultats de 

P4P II dans les communes d’Adjohoun et Dangbo et de P4P III dans les 4 communes 

bénéficiaires (Adjohoun, Dangbo, Covè et Djakotomey).  

2.2. Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, cette étude vise à :  

 

- évaluer la disponibilité et l’utilisation des produits issus du projet P4P au sein des 

ménages et des groupements bénéficiaires des communes d’intervention de CARE ; 

 

- évaluer l’accès des enfants de 6 à 23 mois et de leurs mères aux produits P4P dans les 

ménages bénéficiaires des interventions de CARE ; 

 

- évaluer la qualité du régime alimentaire, la fréquence de consommation des protéines 

animales chez les enfants de 6 à 23 mois et leurs mères parmi les bénéficiaires des 

interventions de CARE ; 

 

- déterminer la prévalence de l’insécurité alimentaire modérée ou grave parmi les 

bénéficiaires des interventions de CARE, sur la base de l'échelle d'expérience de 

l'insécurité alimentaire (FIES)  ; 

 

- déterminer la proportion de femmes ayant accès aux systèmes financiers formels 

(Banque, Caisse d’épargne …) et informel (AVEC, tontine …) parmi les bénéficiaires 

des interventions de CARE ; 

 

- déterminer la proportion de femmes capables de participer aux prises de décisions sur 

la gestion des ressources financières de façon égale à l’homme parmi les bénéficiaires 

des interventions de CARE ; 

 

- évaluer les risques d’entéropathies environnementales dans les ménages bénéficiaires 

des interventions de CARE ; 
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3. PRESENTATION DU PROJET  

Protéine pour la population (P4P) est une initiative complémentaire du projet Impact 

Collectif pour la Nutrition (CI4N), financée par « Les Saints des Derniers Jours (LDS) & 

Jeff Peirles ». L’objectif global de P4P est de contribuer à réduire le retard de croissance et 

l'anémie chez les enfants de moins de 2 ans, et l'anémie chez les femmes en âge de procréer, 

en augmentant la disponibilité et l'accès équitable aux aliments d'origine animale et végétale 

à haute valeur nutritive.  

L’initiative P4P renforce la composante sécurité alimentaire de l’axe nutrition 

communautaire de CI4N mais contribue également à l’action du projet avec les plates-

formes d’Alliance d’Apprentissage Pratique pour le Plaidoyer (LPAA) dans les 3 zones 

sanitaires. Le projet P4P est à sa troisième année de mise en œuvre et les partenaires de mise 

en œuvre  sont les ONG locales (FADeC ONG, GRASID ONG), l’ATDA pôle 5 et 7 

(Agriculture) et la SNB. Ainsi, le paquet d’activités de P4P III accroit la disponibilité et 

l’accès équitable aux protéines d’origines animale, aux fruits et légumes riches en 

micronutriments mais également le renforcement de capacités des acteurs des plateformes 

dédiées aux questions de nutrition (sensibles et spécifiques, recherche-action, plaidoyer 

etc.).  

Les zones d’intervention de la troisième phase du projet comprennent les communes de Covè 

dans le département du Zou et de Djakotomey dans le département du Couffo, et les 

communes d’Adjohoun et de Dangbo dans le département de l’Ouémé (couvertes lors de la 

phase II). 

La stratégie de durabilité du projet P4P consiste à répartir une partie des animaux entre les 

membres des groupes pour l’élevage au niveau ménage afin d’accroitre la couverture en 

élevage (ménages bénéficiaires). 

 

4.  METHODOLOGIE 

4.1. Population cible 

Les cibles de cette étude sont les enfants de 6 à 23 mois et leurs mères dans les ménages 

membres des groupements bénéficiaires de P4P. Les responsables des groupements FaFa Wa 

ayant bénéficié des appuis du projet P4P ont été également impliqués dans cette étude. Les 

questionnaires ont été adressés aux mères des enfants et aux responsables des groupements.  

4.2. Taille de l’échantillon  

Deux types d’échantillons ont été sélectionnés dans cette étude. Il s’agit dans un premier temps 

des ménages des membres des groupements bénéficiaires de P4P III. Cet échantillon de 

ménages a permis d’atteindre les enfants de 6 à 23 mois et leurs mères dans toutes les 

communes. Dans un deuxième temps, certains groupements ont été également sélectionnés ou 

retenus d’office pour être enquêtés dans les communes d’Adjohoun, Dangbo, Covè et 

Djakotomey.  

Le nombre de ménages à enquêter par commune est calculé en considérant la prévalence de 

l’insécurité alimentaire modérée ou grave dans les départements de l’Ouémé, du Zou et du 
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Couffo. Ces prévalences varient entre 77,9 et 86,4%. En prenant une prévalence moyenne de 

80% dans les communes d’étude, la taille de l’échantillon par commune a été estimée à 96 

ménages en considérant une précision de 8,2% (AGVSA, 2017).  

Les ménages à enquêter ont été sélectionnés de façon aléatoire parmi ceux des membres de 

groupements comportant au moins un enfant de 6 à 23 mois. La liste des membres de 

groupement dont les ménages comportent au moins un enfant de 6 à 23 mois a été élaborée 

avec l’appui d’au moins trois membres du groupement (Président, trésorier et secrétaire ou 

autres membres). Dans la liste de chaque groupement, 6 ménages membres comportant au 

moins un enfant de 6 à 23 ont été choisis de façon aléatoire et enquêtés.   

Pour obtenir la liste des membres éligibles des groupements, un nombre minimum de 

groupements à enquêter par commune a été choisi et fixé à 16. Ces groupements à enquêter ont 

été également sélectionnés de façon aléatoire parmi l’ensemble en tenant compte des différentes 

spéculations appuyées par CARE dans chaque commune. Le nombre de groupement 

bénéficiaires dans les communes est présenté dans le tableau 1. 

Compte tenu de la probabilité élevée de ne pas avoir 6 membres éligibles par groupements, le 

nombre total de groupements sélectionnés par commune a été augmenté. Le tableau 2 résume 

l’échantillon de l’étude et présente le nombre de ménages ainsi que les nombres de groupements 

enquêtés par spéculation et par commune. Des entretiens ont été organisés avec tous les 

groupements sélectionnés. Un focus groupe a été organisé à cet effet avec 6 à 8 membres de 

chaque groupement.    

 

Tableau 1 : Nombre de groupements bénéficiaires de P4P par spéculation et par commune 

Communes Aviculture Cuniculture Héliciculture Pisciculture Coturniculture 

Nombre 

total de 

groupement 

Adjohoun 58 11 0 4 12 85 

Dangbo 45 6 1 12 18 82 

Covè 24 11 1 1 15 52 

Djakotomey 40 3 0 0 21 64 

Source : CARE International Bénin/Togo 

Tableau 2 : Nombre de ménages et de groupements prévus à enquêter par spéculation et par 

commune 

Communes 

Nombre de 

ménages 
enquêtés 

 Nombre de groupements enquêtés par spéculations Total des 

groupements 
enquêtés 

Aviculture Cuniculture Héliciculture Pisciculture Coturniculture 

Adjohoun 120 20 6 0 3 4 33 

Covè 120 13 9 1 1 9 33 

Dangbo 116 12 5 1 4 3 25 

Djakotomey 119 11 3 0 0 9 23 

Total 475 56 23 2 8 25 114 
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4.3. Types de données collectées 

Les données collectées au cours de cette évaluation et les cibles concernées sont décrites dans 

les lignes qui suivent.  

  

Insécurité alimentaire parmi les bénéficiaires des interventions 

L’insécurité alimentaire parmi les bénéficiaires des interventions a été mesurée en utilisant 

l'échelle de mesure de l'insécurité alimentaire basée sur les expériences (FIES) (Ballard et al., 

2013). Les données ont été collectées en utilisant un module basé sur 8 questions aux réponses 

dichotomiques oui/non (voir questionnaire ménage). Ce module concerne tous les ménages 

échantillon sélectionnés dans les communes bénéficiaires. Cet indicateur classe les mères en 

trois catégories de niveau d’insécurité alimentaire : sécurité alimentaire, insécurité alimentaire 

modérée et insécurité alimentaire sévère. Ainsi, si les réponses sont "oui" pour les deux 

dernières questions, le ménage est classé dans la catégorie de ceux ayant une insécurité 

alimentaire « sévère ». En revanche si les réponses sont "oui" pour les questions 4 à 6 et "non" 

pour l’une des questions 7 et 8, le ménage est classé dans la catégorie de ceux ayant une 

insécurité alimentaire « modérée » (Ballard et al., 2013). 

 

Accès aux systèmes financiers formels et informels par les bénéficiaires 

L'accès aux services financiers peut donner aux femmes une meilleure occasion d'investir dans 

une entreprise ou autre activité génératrice de revenu (AGR). Au cours d’un entretien 

individuel, des questions ont été posées aux mères d’enfants de 6 à 23 mois et aux hommes 

pour identifier celles ou ceux qui utilisent activement les services financiers formels ou 

informels (Voir questionnaire ménage). Ce module concerne tous les ménages échantillon 

sélectionnés dans les communes bénéficiaires. 

 

Participation dans les prises de décisions sur la gestion des ressources financières de 

façon égale à l’homme 

L’équité et l’autonomisation de la femme ont été évaluées à travers la participation dans les 

prises de décisions sur la gestion des ressources financières de façon égale à l’homme, la 

mobilité de la femme, la tolérance des violences conjugales, et la mise en place des activités 

génératrices de revenu grâce à l’appui de P4P. Ces données ont été collectées au cours 

d’entretiens individuels auprès de tous les ménages sélectionnés dans les communes 

bénéficiaires. 

 

Disponibilité et utilisation des produits P4P (avicoles, cunicoles, hélicicoles, piscicoles et 

coturnicole) au sein des ménages et des groupements bénéficiaires  

Les données ont été collectées par interview au niveau des ménages ou par entretien avec les 

responsables des groupements. Au niveau des groupements, des questionnaires sont élaborés 

en fonction des spéculations (aviculture, cuniculture, héliciculture, pisciculture et 

coturniculture). La disponibilité des produits P4P a été évaluée à travers l’estimation du nombre 

de tête actuel ou de la taille de l’exploitation provenant de P4P (les animaux disponibles ont été 

vus), la durée de l’exploitation et l’évolution de la production (Nombre de têtes reçues, 
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variations du stock et quelles en sont les raisons), ainsi que les contraintes ou difficultés liées à 

la production.  

L’utilisation faite des produits P4P a été analysée à travers leur destination, la gestion des 

revenus issus de la vente de ces produits ainsi que les parts réservées à la consommation des 

membres des ménages.  

 Accès aux produits P4P et leur consommation par les enfants de 6 à 23 mois et leurs 

mères 

L’accès aux produits P4P et leur consommation par les enfants de 6 à 23 mois et leurs mères 

ont été évalués dans les communes d’Adjohoun, Dangbo, Covè et Djakotomey. Il s’est agir de 

savoir si les produits P4P sont consommés dans les ménages des bénéficiaires. Les données ont 

été collectées dans le questionnaire global au niveau ménage.    

   

Qualité du régime alimentaire, fréquence de consommation des protéines animales chez 

les enfants de 6 à 23 mois et leurs mères  

La qualité du régime alimentaire des enfants de 6 à 23 mois a été appréciée grâce au score de 

diversité alimentaire minimale, la fréquence minimale des repas et le minimum alimentaire 

acceptable en utilisant la méthodologie d’évaluation des pratiques d’alimentation du nourrisson 

et du jeune enfant (OMS, 2011). Les informations sur les aliments consommés la veille de 

l’enquête ont été utilisées pour apprécier la consommation effective d’aliments sources de 

protéines et de micronutriments par les enfants de 6 à 23 mois.  

La qualité du régime alimentaire des mères des enfants a été appréciée à l’aide du score de 

diversité alimentaire de la femme (FAO ; 2016). Il s’est agit de décrire les aliments consommés 

par les mères d’enfants pendant les 24 heures précédant l’enquête et de calculer le nombre de 

groupes d’aliments consommés. La consommation d’aliments sources de protéines et de 

micronutriments par les mères a été également décrite.  

La consommation et la fréquence de consommation des protéines animales issues de P4P et 

d’autres aliments riches en protéine, ont été également renseignées pour les enfants de 6 à 23 

mois et leurs mères.   

Risques d’entéropathies environnementales 

Les différentes stratégies déployées par les ménages pour réduire les risques d’entéropathies 

environnementales ont été appréciées à travers l’existence et l’utilisation des enclos pour les 

animaux, la gestion des selles des enfants et les moments de lavage des mains. Ces informations 

ont été collectées auprès des mères d’enfants de 6 à 23 mois dans les communes de Covè et de 

Djakotomey.  

 

Mobilité de la femme et tolérance des violences conjugales 

La mobilité de la femme et la tolérance des violences conjugales ont été évaluées à l’aide 

d’entretiens avec les mères d’enfants de 6 à 23 mois pour savoir si elles peuvent se rendre à 

certains endroits toutes seules ou non et si elles pensent que le mari a le droit de frapper sa 

femme à certaines occasions. Ces données ont été collectées auprès des mères uniquement dans 

les communes de Covè et de Djakotomey.   
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4.4.  Recrutement des agents de collecte et formation 

La collecte des données a été assurée par 10 agents enquêteurs et trois assistants techniques qui 

ont joué le rôle de superviseurs. Les agents recrutés ont au moins le diplôme de licence en 

nutrition humaine et sécurité alimentaire, diététique ou santé et ont une expérience des enquêtes 

de terrain avec collecte numérique des données à l’aide de téléphone androïde. Tous les agents 

enquêteurs et les superviseurs disposaient d’un téléphone portable androïde ayant une 

autonomie suffisante pour la collecte digitalisée des données. Les agents enquêteurs ont été 

formés sur la méthodologie de l’étude et sur l’utilisation des outils avant le démarrage de la 

collecte.  

 

4.5.  Supervision de la collecte 

La supervision de la collecte des données a été assurée au premier niveau par les assistants 

techniques. Toute l’évaluation a été réalisée sous la coordination et la supervision du Président 

de la Société de Nutrition du Bénin. La collecte des données sur le terrain a duré cinq (05) jours 

et a couvert la période du 08 au 13 Février 2020. Elle a été réalisée sous forme digitalisée en 

utilisant l’application KoboCollect. Les questionnaires et guide d’entretiens ont été installés sur 

les téléphones des agents enquêteurs et superviseurs. Toutes les données collectées ont été 

envoyées sur un serveur, puis téléchargées pour les analyses statiques. 

   

4.6. Traitement et analyse des données 

L’apurement des données a été réalisé à l’aide du tableur Excel et du logiciel SPSS version 23. 

A cet effet, des contrôles de cohérence entre les différents modules, des tris à plat et des 

croisements entre différentes variables du même module ont été réalisés.  

Les analyses statistiques ont été effectuées à l’aide du logiciel SPSS version 23 après 

l’apurement des bases de données. Les fréquences ont été calculées pour les variables 

qualitatives et les valeurs moyennes et écart-types ou médianes et minimums, maximums ont 

été calculées pour les variables quantitatives. Les indicateurs spécifiques calculés sont : 

diversité alimentaire minimale, fréquence minimale des repas et minimum alimentaire 

acceptable des enfants de 6 à 23 mois, diversité alimentaire des mères et l’échelle de l’insécurité 

alimentaire fondée sur l’expérience. Pour les variables qualitatives, le test de Chi-deux en 

analyse bivariée a été utilisé dans le but de rechercher les associations. Le choix des tests 

statistiques est précédé d’un test de normalité pour les données quantitatives. La vérification de 

la normalité des variables quantitatives a été effectuée avec le test de Kolmogorov-Smirnov. 

Lorsque la distribution n’est pas normale, la médiane est calculée en lieu et place de la moyenne. 

Pour les analyses de comparaison de moyenne, les tests paramétriques sont appliqués (test t de 

Student ou analyse de variance ANOVA) dans les cas où la distribution est normale et dans les 

cas de distribution non normale, les tests non paramétriques sont effectués : test de Mann-

Whitney (deux moyennes) ou test de Kruskal Wallis (pour plus de deux moyennes). Les 

résultats sont considérés statistiquement significatifs pour une valeur de p < 0,05. 
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4.7. Limites de l’évaluation 

La démarche méthodologique utilisée au cours de cette évaluation comporte quelques limites 

qu’il est important de souligner.  

L’étude s’est focalisée uniquement sur les mères d’enfants de 6 à 23 mois, membres des 

groupements bénéficiaires de P4P, alors que d’autres catégories de personnes sont également 

membres des groupements bénéficiaires. Il s’agit des mères d’enfants de 24 mois et plus et des 

hommes membres des groupements. Ces dernières catégories de personnes n’étant pas prises 

en compte dans l’échantillon, ceci ne permet pas d’évaluer de façon précises tous les résultats 

globaux d’impact du projet. Néanmoins les résultats présentés dans cette évaluation peuvent 

être considérés comme représentatifs pour les enfants de 6 à 23 mois et leurs mères et pour les 

groupements bénéficiaires.  

L’absence de la mise en place d’une population témoin ne permet pas de réaliser une évaluation 

d’impact sur l’ensemble de la population.  

 

4.8.  Difficultés rencontrées 

De manière générale, la mission d’évaluation finale de P4P II et III n’a pas rencontré de grandes 

difficultés ayant entravé la collecte des données sur le terrain. Néanmoins, Il faut noter le retard 

dans la mise en place du budget qui a fait déplacer la phase de collecte des données de 

Septembre 2019 à Février 2020. Initialement prévue pour être « Etude d’impact de P4P II et 

analyse situationnelle de P4P III », le thème a été changé en « Evaluation d’impact de P4P II et 

III » compte tenu du retard observé. Les outils prévus initialement ne pouvaient plus être 

réélaborés. De plus, nous souhaiterions pour les prochaines fois, la mise à disposition des 

indicateurs de démarrage du projet et la synthèse des données de routine collectées par les 

acteurs.  

Le temps de mise en œuvre du projet qui est d’une année ne semble pas suffisant pour apprécier 

tous les effets du projet. Certains impacts ne seront probablement mesurables qu’après plusieurs 

mois ou années. De plus, certaines interventions (formations par exemple) sont mises en œuvre 

en fin de projet. Ceci ne permet pas la mise en œuvre des connaissances et l’observation de 

l’impact du projet juste à la fin des activités. 

 

5. RESULTATS ET DISCUSSION 

Caractéristiques des mères enquêtées 

❖ Caractéristiques sociodémographiques 

Les mères enquêtées sont pour la plupart allaitantes (Tableau 3). Leurs proportions varient entre 

70 et 91%. Des résultats similaires ont été obtenus lors de l’analyse situationnelle de la phase 

II de P4P en 2017 dans les communes de Dangbo (63,1%) et d’Adjohoun (71,2%) (CARE, 

2018). Ceci se justifie par le fait que les mères enquêtées, dans les deux évaluations, sont des 

mères d’enfants de 6 à 23 mois. Les groupes socioculturels les plus représentés sont les « Goun 

et apparentés » dans les communes de Dangbo et d’Adjohoun, les « Fon et apparentés » dans 



19 

 

 

 

 

 

la commune de Covè et les « Adja et apparentés » dans la commune de Djakotomey. Les 

ménages sont majoritairement monogames dans les communes de Dangbo (67,5%), Adjohoun 

(58%), Covè (76,7%), et polygame dans la commune de Djakotomey (60,2%). La taille 

moyenne du ménage est plus élevée dans la commune de Djakotomey (7,6±4,3) que dans les 

autres communes où elle varie entre 5,3 et 5,8. Plus de la moitié des mères sont non scolarisées 

dans les communes de Dangbo (52,1%), Adjohoun (61,3%) et Djakotomey (55,9%) ; alors que 

dans la commune de Covè, les mères scolarisées représentent 53,4%. La répartition des mères 

scolarisées selon leurs niveaux de scolarité le plus élevé est présentée dans les annexes. 

Tableau 3 : Caractéristiques sociodémographiques des mères enquêtées. 

Caractéristiques 

sociodémographiques  

Dangbo 

(n=117) 

Adjohoun 

(n=119) 

Covè 

(n=116) 

Djakotomey 

(n=118) 

Total 

(n=470) 

Etats physiologiques des mères  

Allaitante 70,1 81,5 90,5 88,1 82,6 

Enceinte 6 0,8 0 4,2 2,8 

Ni enceinte/ni allaitante 23,9 17,6 9,5 7,6 14,7 

Groupes socioculturels  

Goun et apparentes 96,6 91,6 0 0 47,2 

Fon et apparentes 1,7 0,8 97,4 0,8 24,9 

Yoruba et apparentes 0 5,9 1,7 0 1,9 

Adja et apparentes 0,9 1,7 0,9 99,2 25,7 

Autre 0,9 0 0 0 0,2 

Statut du ménage  

Monogame 67,5 58,0 76,7 39,8 60,4 

Polygame 32,5 42,0 23,3 60,2 39,6 

Taille moyenne des ménages  5,3±1,6 5,3±1,6 5,8±1,9 7,6±4,3 6,0±2,7 

Scolarisation des mères 

Scolarisées 47,9 38,7 53,4 44,1 46,0 

Non scolarisée 52,1 61,3 46,6 55,9 54,0 

 

❖ Caractéristiques socioéconomiques 

La répartition des mères par type de spéculation montre que les proportions des mères 

appartenant à des groupements réalisant l’aviculture sont plus élevées que pour les autres 

spéculations (Tableau 4). Ceci est dû au fait que la taille des groupements bénéficiaires de 

chaque spéculation a été prise en compte dans l’échantillonnage (voir Tableaux 1 et 2). Le 

nombre de groupements faisant l’aviculture est supérieur au nombre de groupements faisant les 

autres spéculations quelle que soit la commune (Tableau 1). La présente évaluation ne s’est pas 

intéressée aux raisons pour lesquelles plus de groupements préfèrent s’adonner à l’aviculture. 

Toutefois, cela pourrait s’expliquer par le fait que l’aviculture constitue une activité 

traditionnelle pratiquée par la plupart des ménages ruraux où les volailles sont élevés en 

divagation.  

Dans les communes de Covè et de Djakotomey, la plupart des groupements n’ont pas encore 

clôturé la caisse selon les mères (Tableau 4). Cela s’explique par le fait que la mise en place 
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des groupements a débuté en 2019 avec l’arrivée du projet CI4N dans ces communes. Les 

groupements qui ont clôturé la caisse plus d’une fois sont plus représentés dans les communes 

de Dangbo et Adjohoun qui bénéficiaient du projet P4P depuis 2016 ou 2017. 

 

Tableau 4 : Répartition des mères par spéculation et nombre de clôture de caisse des 

groupements  

 

Caractéristiques 

socioéconomiques 

des mères 

Dangbo 

(n=117) 

Adjohoun 

(n=119) 

Covè 

(n=116) 

Djakotomey 

(n=118) 
Total 

Répartition des mères enquêtées par spéculation 

Aviculture 53,8 52,9 44,8 55,1 51,7 

Cuniculture 22,2 17,6 22,4 8,5 17,7 

Héliciculture 5,1 0 0,9 2,5 2,1 

Pisciculture 12,8 10,1 0 0 5,7 

Coturniculture 6 19,3 31,9 33,9 22,8 

Nombre de clôture de caisse des groupements 

0 fois 14,5 45,4 93,1 73,7 56,6 

1 fois 31,6 30,3 6,9 24,6 23,4 

2 fois 10,3 22,7 0 0 8,3 

3 fois 24,8 0,8 0 0 6,4 

≥4 fois 18,8 0 0 0 2,3 

 

Description des groupements enquêtés 

Au total, 114 groupements ont été enquêtés au cours de cette évaluation, dont 33 groupements 

à Adjohoun et à Covè, puis 25 groupements à Dangbo et 23 à Djakotomey (Tableau 5).  

A l’intérieur des communes, la répartition des groupements selon la durée d’existence des 

spéculations reflète le rythme d’installation de ces dernières. Ainsi, tous les groupements 

enquêtés qui s’adonnent à l’héliciculture, la cuniculture et la coturniculture ont 1 an d’existence 

à cause de l’introduction récente de ces spéculations (Voir document des Annexes). En effet, 

ces dernières ont été introduites au cours de la phase III du projet P4P avec la prise en compte 

des communes de Covè et de Djakotomey comme nouvelles communes bénéficiaires du projet.  

En revanche dans la commune de Dangbo, la majorité des groupements avicoles et piscicoles 

ont plus de 3 ans d’existence. Ceci se justifie par le fait que Dangbo est l’une des premières 

communes qui ont bénéficié des phase I et II du projet P4P (83,3% des groupements avicoles 

et 100% des groupements piscicoles enquêtés ont bénéficié des produits P4P lors des phases I 

et II). Dans la commune d’Adjohoun, 80% des groupements avicoles et 33% des groupements 

piscicoles ont bénéficié des produits P4P lors des phases I et II du projet (Voir document des 

Annexes). Ces résultats suggèrent la stratégie d’extension des communes bénéficiaires adoptée 

par CARE. Ils suggèrent également la diversification des spéculations proposées aux 

communautés, et par conséquent la prise en compte des doléances exprimées par ces 

communautés lors des évaluations antérieures. 
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Tableau 5 : Répartition des groupements enquêtés par spéculation et par commune 

Communes Effectif 
Aviculture Cuniculture 

Hélicicultur

e 
Pisciculture Coturniculture 

N % N % N % N % N % 

Dangbo 25 12 48,0 5 20,0 1 4,0 4 16,0 3 12,0 

Adjohoun 33 20 60,6 6 18,2 0 0 3 9,1 4 12,1 

Covè 33 13 39,4 9 27,3 1 3,0 1 3,0 9 27,3 

Djakotomey 23 11 47,8 3 13,0 0 0 0 0 9 39,1 

TOTAL 114 56 49,1 23 20,2 2 1,8 8 7,0 25 21,9 

 

5.1. Disponibilité et utilisation des produits issus du projet P4P 

5.1.1. Disponibilité et utilisation des produits P4P au sein des ménages 

Cette section concerne l’ensemble des ménages enquêtés ainsi que ceux qui ont mise en place 

leur propre élevage à partir des produits P4P. 

❖ Disponibilité des produits P4P au sein des ménages bénéficiaires 

Parmi les ménages enquêtés, ceux qui ont mis en place leur propre élevage à partir des produits 

P4P se retrouvent uniquement dans la commune de Dangbo. Ils représentent 20,5% des 

ménages enquêtés dans cette commune, soit 24 ménages sur les 117. Parmi ces derniers, 21 

font l’aviculture (87%) et 3 font la cuniculture (13%).  

Les mères enquêtées ayant mis en place leur propre élevage à partir des volailles P4P sont plus 

représentées parmi celles qui ont reçu les kits de poulets P4P uniquement lors de la phase 1 du 

projet en 2016 (57,1%). Seule une mère (4,8%) a reçu de poulets kit pendant la 3ème phase (Voir 

document des Annexes). Il faut rappeler que les poulets kit obtenus lors de la phase 1 du projet 

ont été des appuis individuels apportés aux mères par CARE ; tandis que ceux obtenus lors des 

phases 2 et 3 proviennent des achats auprès des groupements d’appartenance des mères. Les 3 

mères qui élèvent des lapins les ont obtenus lors du partage entre membres ou par achat auprès 

de leurs groupements. 

La présence dans l’échantillon des ménages ayant mis en place leur propre élevage à partir des 

produits P4P atteste de l’existence de ces ménages dans les communes. Toutefois, la technique 

d’échantillonnage utilisée ne permet pas d’estimer la proportion réelle de ces ménages parmi 

les bénéficiaires du projet. En effet, les ménages n’ayant pas d’enfants de 6 à 23 mois n’ont pas 

été pris en compte dans cette évaluation, or il existe probablement en leur sein, certains qui ont 

également mis en place leur propre élevage. Il est souhaitable qu’à l’avenir, une telle estimation 

soit faite de façon globale afin de mieux apprécier l’impact du projet parmi les bénéficiaires. 

Le nombre d’animaux P4P actuellement disponible dans le cheptel des ménages avicoles au 

moment de l’enquête varie de 0 à 21 volailles, avec 0 à 5 mâles, 0 à 10 femelles et 0 à 15 

poussins. La totalité de ces élevages a été vue et le nombre de volailles a été compté. Concernant 

les ménages cunicoles, le nombre de lapins P4P actuellement disponible est un seul mâle, ou 

un mâle et une femelle.  
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La Figure 1 montre l’évolution du nombre de poulets P4P élevés ainsi que le nombre total de 

poulets disponible dans les cheptels. Il y a une augmentation du nombre de poulets P4P au sein 

de 11 ménages, la plus petite augmentation étant de 1 et la plus grande augmentation étant 18 

poulets. En considérant qu’un ménage puisse consommer au moins un poulet par semaine, la 

taille des cheptels semble insuffisante pour couvrir les besoins d’une année (52 semaines). 

D’autres sources de protéines animales sont alors nécessaires pour ces ménages. L’effort 

d’agrandissement du cheptel doit se poursuivre.     

 

 

Figure 1 : Evolution du nombre de poulets P4P et taille du cheptel des ménages ayant mis en 

place leur propre élevage de volaille 

 

❖ Utilisation des produits P4P dans les ménages enquêtés 

Le Tableau 6 montre que pour la majorité des mères enquêtées, la consommation constitue la 

principale utilisation des produits P4P achetés dans les groupements quelle que soient la 

spéculation et la commune. Toutefois, d’autres utilisations sont faites des produits P4P achetés 

telles que : le don de volailles et de poissons (23,1%) à Dangbo ; la vente de volailles (3,7%) à 

Covè ; la démonstration culinaire en utilisant la volaille (16,7%) à Djakotomey. Le fait que les 

ménages consomment majoritairement les produits P4P suggère l’amélioration de l’accès des 

ménages aux protéines telle que souhaitée par le projet P4P.  

 

Tableau 6 : Répartition des mères enquêtées en fonction de l’utilisation faites des produits P4P 

achetés dans leurs groupements 

Communes  Spéculations  
Effecti

f 

Vente 
Consommati

on 

Démonstration 

culinaire 
Don Autre 

N % N % N % N % N % 

Dangbo 

Aviculture 7 0 0 6 85,7 0 0 1 14,3 1 14,3 

Cuniculture 4 0 0 4 100 0 0 0 0 0 0 

Heliciculture 2 0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4
0 0 0

11

0 0 0

12

3 4 2

15

3

21 19

4
0 2 4

18
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0

11 11

21 23
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Pisciculture 13 0 0 13 100 0 0 5 38,5 1 7,7 

Coturniculture 0 - - - - - - - - - - 

Total 26 0 0 25 96,2 0 0 6 23,1 2 7,7 

Adjohoun 

Aviculture 10 0 0 10 100 0 0 0 0 0 0 

Cuniculture 0 - - - - - - - - - - 

Pisciculture 3 0 0 3 100 0 0 0 0 0 0 

Coturniculture 0 - - - - - - - - - - 

Total 13 0 0 13 100 0 0 0 0 0 0 

Covè 

Aviculture 4 1 25,0 4 100 0 0 0 0 0 0 

Cuniculture 1 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 

Heliciculture 0 - - - - - - - - - - 

Coturniculture 22 0 0 22 100 0 0 0 0 0 0 

Total 27 1 3,7 27 100 0 0 0 0 0 0 

Djakotomey 

Aviculture 5 0 0 3 60,0 3 60 0 0 0 0 

Cuniculture 0 - - - - - - - - - - 

Heliciculture 0 - - - - - - - - - - 

Coturniculture 13 0 0 13 100 0 0 0 0 0 0 

Total 18 0 0 16 88,9 3 16,7 0 0 0 0 

Ensemble 84 1 1,2 81 96,4 3 3,6 6 7,1 2 2,4 

" - " Non calculé par défaut de mères achetant des produits P4P parmi les groupements qui pratiquent ces 

spéculations 

 

En considérant les ménages ayant mis en place leur propre élevage de volailles à partir des 

produits P4P, la consommation constitue également leur principale forme d’utilisation des 

poulets (52,4% des mères), suivi par la vente (28,6%) et le don (14%). La proportion de 

ménages qui consomme les poulets P4P est supérieure à celle obtenue lors de l’analyse 

situationnelle de 2017 (37%) dans la commune de Dangbo (CARE, 2018). Cette augmentation 

est probablement le résultat des activités visant le renforcement de la consommation des 

protéines menées par CARE et ses partenaires depuis 2016. En ce qui concerne les lapins, toutes 

les mères qui ont mis en place leur propre élevage attendent que les animaux se reproduisent 

avant toute forme d’utilisation (il n’y que 1 ou 2 animaux par ménage). Il en est de même pour 

4 ménages avicoles qui préfèrent laisser les volailles se reproduire à cause du faible effectif ou 

de l’état jeune des animaux (trop petits pour être consommés ou vendus selon les mères). Ces 

mères préfèrent pour le moment poursuivre l’élevage afin d’agrandir leur cheptel. Aucune mère 

n’utilise ses animaux pour les démonstrations culinaires. Les œufs pondus par les poules sont 

destinés à la consommation dans environ 43% des ménages avicoles qui ont mis en place leur 

propre exploitation (Voir document des Annexes). Environ 62% de ces ménages laissent éclore 

les œufs sans autres formes d’utilisation. La proportion des ménages consommant les œufs est 

inférieure à celle obtenue au cours de l’analyse situationnelle de 2017 dans la commune de 

Dangbo (64,8%) (CARE, 2018). Ceci pourrait s’expliquer par le fait que le nombre médian de 

volailles P4P dans les ménages enquêtés lors de l’analyse situationnelle (médiane = 5) est 

supérieur à celui des ménages qui ont mis en place leur propre élevage dans la présente 

évaluation (médiane = 3). Il y avait plus de volailles et donc probablement plus d’œufs à 

consommer par ménage que dans la présente évaluation. Il faut toutefois noter que les ménages 

qui ne consomment pas les œufs justifient cela par le fait de vouloir agrandir leur exploitation. 
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La totalité des ménages qui ont mis en place leur propre élevage et qui ont vendu les produits 

avicoles P4P (poulets chair ou œufs P4P) ont utilisé une partie des revenus pour l’achat des 

produits alimentaires (Voir document des Annexes). Ceci est contraire aux résultats de l’analyse 

situationnelle de 2017 dans la commune de Dangbo où aucun ménage n’a utilisé les revenus 

issus de la vente des produits avicoles pour acheter des aliments (CARE, 2018). Ces résultats 

suggèrent que les mères accordent probablement de plus en plus d’importance à l’élevage des 

volailles P4P quant à son rôle dans la diversification alimentaire et le renforcement de la 

sécurité alimentaire du ménage.        

 

5.1.2. Disponibilité et utilisation des produits P4P au sein des groupements 

❖ Disponibilité des produits P4P au sein des groupements  

La répartition du nombre de têtes d’animaux disponibles dans les exploitations à la date de 

l’enquête est présentée dans le Tableau 7. La valeur médiane la plus élevée de têtes de poulets 

actuellement disponibles dans les groupements est obtenue dans la commune d’Adjohoun. 

S’agissant des groupements qui ont plus d’animaux, on remarque un groupement qui dispose 

de 120 têtes d’escargots dans la commune de Dangbo et un autre groupement qui dispose de 

2000 têtes de poissons dans la commune d’Adjohoun. En général, les nombres de femelles sont 

plus importants que les mâles pour l’ensemble des spéculations. En revanche, les nombres de 

petits disponibles sont généralement faibles.  

 

Tableau 7 : Répartition du nombre de têtes d’animaux disponibles dans les exploitations 

Communes Spéculations 
Total animaux Mâles Femelles Petits 

N Médiane Mini Max N Médiane Min Max N Médiane Min Max N Médiane Min Max 

Dangbo 

Aviculture 12 9,0 0 25 12 0,5 0 3 12 2,5 0 12 12 4,0 0 15 

Cuniculture 5 0,0 0 13 4 0,0 0 2 4 0,0 0 4 4 0,0 0 2 

Héliciculture 1 120,0 120 120 - - - - - - - - - - - - 

Pisciculture 3 100,0 100 300  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Coturniculture 3 0,0 0 0 3 0,0 0 0 3 0,0 0 0 3 0,0 0 0 

Adjohoun 

Aviculture 20 22,0 0 63 20 2,0 0 8 20 12,0 0 26 17 9,0 0 37 

Cuniculture 6 6,0 5 17 6 1,0 0 1 6 5,0 5 5 6 0,0 0 11 

Pisciculture 3 0,0 0 2000 2 0,0 0 0 2 0,0 0 0 2 0,0 0 0 

Coturniculture 4 31,5 26 33 3 4,0 4 21 3 29,0 5 29 3 0,0 0 0 

Covè 

Aviculture 13 12,0 0 27 13 2,0 0 5 13 10,0 0 18 13 0,0 0 9 

Cuniculture 9 5,0 4 28 9 1,0 0 2 9 5,0 3 5 9 0,0 0 22 

Coturniculture 9 29,0 21 34 8 4,0 2 13 8 25,0 8 30 9 0,0 0 0 

Djakotomey 

Aviculture 10 18,5 3 31 10 2,5 1 5 10 11,0 2 19 10 4,0 0 16 

Cuniculture 3 5,0 0 6 3 1,0 0 1 4 5,0 3 5 3 1,0 0 1 

Coturniculture 9 31,0 20 34 8 7,5 4 22 8 24,0 7 30 9 1,0 0 1 

Notons que dans la commune de Dangbo, aucun groupement avicole n’a pu présenter ces 

volailles en enclos, tandis que dans la commune d’Adjohoun, 60% des groupements l’ont fait. 

Les communes de Covè et de Djakotomey enregistrent les proportions les plus élevées de 

groupements auprès de qui les poulets ont été vus en enclos et comptés. Il s’agit de 92,3% des 
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groupements dans la commune de Covè et de 90,9% des groupements dans la commune de 

Djakotomey (Voir document des Annexes).  

 

❖ Collecte de données de routine sur la disponibilité des produits P4P durant de la 

mise en œuvre du projet 

Le personnel du projet a collecté des données de routine pour suivre l’évolution des cheptels et 

pour mettre en évidence les résultats du projet. Les résultats de la collecte de données de routine 

sur la disponibilité des produits P4P figurent dans le tableau ci-dessous. 

Ce tableau révèle que la mise en place d’environ 2600 poulets P4P (soit en moyenne 11 poulets 

P4P par groupement) dans les quatre communes d’intervention a permis d’obtenir 13036 œufs 

pondus dont 3748 œufs couvés qui ont donnés à la date de la collette 1717 poussins. Les pertes 

sont dues principalement aux œufs cassés. De plus, l’écart observé entre le nombre d’œufs 

couvés et le nombre de poussins peut être expliqué par les pertes liées aux œufs non éclos ou 

poussins morts mais surtout, par le fait que le processus d’incubation des certains œufs n’était 

pas terminé au moment de la collecte. Le nombre de poulets P4P disponible dans le cheptel des 

groupements avicoles au terme de la mise en œuvre du projet varie de 60 à 556 poulets P4P, 

avec 18 à 92 males et 42 à 474 femelles. Ces valeurs comparées à la taille initiale des cheptels 

montrent qu’il y a une diminution du nombre de poulets P4P dans le cheptel de tous 

groupements avicoles quelles que soient la commune et la phase du projet à l’exception des 

groupements ayant bénéficié des poulets kit P4P dans la commune de Dangbo au cours de la 

troisième phase du projet. Cette diminution est liée principalement à des pertes causées par des 

maladies. La non variation de la taille du cheptel observé au niveau de certains groupements 

dans la commune de Dangbo s’explique par le fait qu’il s’agit en réalité des groupements dont 

les kits ont été mis en place récemment. 

En ce qui concerne la coturniculture, 9897 œufs de cailles sont obtenus à partir d’une taille de 

cheptel estimée à 2060 cailles repartis dans les quatre communes. Etant donné que les cailles 

ne couvrent pas les œufs qu’elles pondent, certains groupements coturnicole, dans le but 

d’agrandir la taille de leurs cheptels, ont pris l’initiative de faire couver dans une couveuse 

artificielle 526 œufs sur 9897 œufs pondus, ceux-ci ont évolués en poussin soit 155 cailleteaux. 

Notons qu’il y a eu également des pertes dues aux œufs cassés et des œufs étaient en couvaison 

au moment de la collecte. Par ailleurs, l’effectif des cailles P4P disponible dans le cheptel des 

groupements coturnicole varie de 312 à 555 cailles P4P. Tout comme au niveau de l’aviculture, 

on remarque aussi une réduction de la taille du cheptel des cailles P4P, ceci liée aussi à la perte 

des cailles.  

Pour les lapins et escargots, la mise en place a été faite tardivement ce qui n’a pas permis d’avoir 

assez de petit (212 lapereaux et 504 nouveaux escargots). Notons que les 504 nouveaux 

escargots proviennent uniquement d’un cheptel qui a été installé au cours de la deuxième phase 

du projet. On remarque une petite variation de la taille actuelle du cheptel des lapins passant de 

198 à 181 lapins au moment de la collecte, la différence étant également due aux pertes. 

Par rapport aux groupements piscicoles, il y a une diminution du nombre de poissons P4P 

restant dans le cheptel des groupements bénéficiaires. Contrairement au constat fait au niveau 

des autres spéculations, cette diminution est liée principalement à la vente ou consommation 

des poissons P4P par les membres des groupements. 
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Le nombre de tête d’animaux estimé dans les cheptels des bénéficiaires au terme de la mise en 

œuvre du projet traduit une forte disponibilité des produits P4P dans les groupements 

bénéficiaires quelles que soient la commune et la spéculation. On peut déduit que le projet P4P 

a un impact positif sur la disponibilité des protéines animales au sein de ses communes 

d’intervention. 

Néanmoins, des actions visant à renforcer les capacités des groupements en matière de 

technique d’élevage s’avèrent importantes afin de limiter les pertes et de rendre plus efficace la 

production. 

 

Tableau 8 : Résultats des données de routine sur la disponibilité des produits P4P au cours des 

phases 2 et 3 du projet P4P 

 

Communes Spéculations 
Phase 
de P4P 

FaFa
Wa 

Taille de départ Œufs 
pondus 

Œufs 
couvé
s 

Petits 

Taille actuelle des sujets 
adultes 

Effectif Mâles Femelles Effectif Mâles Femelles 

Djakotomey 

Aviculture 3 40 813 131 682 3544 1566 750 556 82 474 

Coturniculture 3 21 714 84 630 7345 421 105 506 61 445 

Curniculture 3 3 18 3 15 _ _ 15 15 2 13 

Covè 

Aviculture 3 24 318 40 278 847 508 60 222 28 194 

Coturniculture 3 15 504 279 225 1842 105 50 425 246 179 

Pisciculture 3 1 600 _ _ _ _ _ 587 _ _ 

Héliciculture  3 1 30 _ _ _ _ 0 30 _ _ 

Cuniculture 3 13 78 14 64 _ _ 163 72 12 60 

Adjohoun 

Aviculture 
2 22 486 53 433 6911 1093 730 406 80 326 

3 20 282 55 227 827 451 130 267 42 225 

Coturniculture 3 10 230 50 180 660 0 0 312 46 266 

Pisciculture 
2 1 1800 600 1200 _ _ _ 500 200 300 

3 3 1800 900 900 _ _ _ 1800 900 900 

Cuniculture 3 11 66 11 55 _ _ 34 61 8 53 

Dangbo 

Aviculture 
2 26 630 52 578 842 65 42 395 92 303 

3 3 60 18 42 65 65 5 60 18 42 

Coturniculture 3 18 612 72 540 50 0 0 555 18 537 

Pisciculture 
2 2 2400 1200 1200 _ _ _ 800 800 0 

3 2 1200 600 600 _ _ _ 1200 600 600 

Curniculture 
2 4 24 4 20 _ _ _ _ _ _ 

3 2 12 2 10 _ _ 0 12 2 10 

Héliciculture 2 1 30 _ _ _ _ 504 236 _ _ 

Source : Benin P4P III LDSC annual report 

 

 Utilisation des produits P4P dans les groupements enquêtés 

La vente et le partage entre membres sont les modes d’utilisation les plus courants des produits 

P4P au sein des groupements enquêtés (Tableau 9). Il faut toutefois noter que certains 

groupements n’utilisent pas encore leurs produits. Ceci est remarqué surtout dans les communes 

d’Adjohoun, de Covè et de Djakotomey.  
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Tableau  9 : Répartition des groupements en fonction des différentes utilisations faites des 

produits P4P par spéculation et par commune 

Communes Spéculations 
Effectif 
Total 

Vente 
Partage entre 

membre 

Démonstration 

culinaire 
Don 

Aucune 

utilisation 

N % N % N % N % N % 

Dangbo 

Aviculture 10 4 40 6 60 7 70 1 10 2 20 

Cuniculture 3 3 100 2 66,7 1 33,3 0 0 0 0 

Héliciculture 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 

Pisciculture 4 4 100 1 25,0 1 25,0 0 0 0 0 

Adjohoun 

Aviculture 19 2 10,5 9 47,4 1 5,3 0 0 9 47,4 

Cuniculture 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 

Pisciculture 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 

Coturniculture 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 

Covè 

Aviculture 13 5 38,5 4 30,8 0 0 0 0 8 61,5 

Cuniculture 9 0 0 4 44,4 0 0 0 0 5 55,6 

Coturniculture 9 3 33,3 6 66,7 1 11,1 0 0 3 33,3 

Djakotomey 

Aviculture 10 0 0 0 0 2 20 0 0 8 80 

Cuniculture 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 

Coturniculture 9 5 55,6 4 44,4 1 11,1 0 0 3 33,3 

Total 101 28 27,7 38 37,6 14 13,9 1 1,0 51 50,5 

 

En générale, l’utilisation des produits P4P dans les groupements varie en fonction des 

spéculations et de la période de mise en place des kits P4P. Il a été noté que la consommation 

(démonstration culinaire) et le partage entre membres sont les modes d’utilisation qui 

prédominent au sein des groupements avicoles et piscicoles suivi par la vente. Par ailleurs, la 

majorité des groupements cunicoles et coturnicoles n’utilisent pas encore leurs produits P4P 

parce qu’ils étaient en début d’élevage au moment de l’évaluation. En ce qui concerne 

l’héliciculture, la vente est la principale utilisation des escargots. Quant aux œufs de poules et 

de cailles, on remarque qu’ils sont destinés prioritairement à la consommation par les 

bénéficiaires directes du projet puis à la vente. Le projet P4P a amélioré non seulement la 

consommation des protéines dans les groupements bénéficiaires, mais il a permis aussi de 

rendre disponible les protéines animales pour les autres membres des communes d’intervention. 

 

Tableau 10 : Résultats des données de routine sur l’utilisation faites des produits P4P 

 

Communes Spéculations 
Phase 
de P4P 

 FaFaWa 
Œufs P4P 

consommés 
Œufs P4P 

vendus 

Animaux 
P4P 

consommés 

Animaux 
P4P vendus 

Animaux 
P4P 

distribués 

Djakotomey 

Aviculture 3 40 1204 170 28 0 0 

Coturniculture 3 21 4089 2903 0 0 0 

Curniculture 3 3 _ _ 0 0 0 

Covè 

Aviculture 3 24 70 130 1 28 8 

Coturniculture 3 15 591 1096  0 0  0  

Pisciculture 3 1 _ _ 0 0 0 

Héliciculture  3 1 _ _ 0 0 0 

Curniculture 3 13 _ _ 3 0 0 

Adjohoun Aviculture 
2 22 2613 1150 307 82 372 

3 20 77 220 4 32 0 
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Coturniculture 3 10 268 471 32 0 0 

Pisciculture 
2 1 _ _ 340 320 420 

3 3 _ _ 0 0 0 

Curniculture 3 11 _ _ 0 0 0 

Dangbo 

Aviculture 
2 26 1615 260 494 125 511 

3 3 0 0 0 0 0 

Coturniculture 3 18 0 2 0 0 0 

Pisciculture 
2 2 _ _ 317 _ _ 

3 2 _ _ 0 0 0 

Curniculture 
2 4 _ _ _ _ _ 

3 2 _ _ 0 0 0 

Héliciculture 2 1 _ _ 40 250 0 

 

Trois (3) causes expliquent la non utilisation des produits P4P reçus par 51 groupements 

concernés : la cause principale est que les animaux P4P sont donnés récemment (début 

d’élevage récent) et ou le fait que les animaux soient trop petits et en nombre insuffisant pour 

être vendus ou consommés (59%). La cause suivante est la volonté des groupements de ne pas 

utiliser les animaux (35%) dans le but d’agrandir la taille de leur exploitation. La troisième 

cause est la perte énorme de tous les animaux (Figure 2).   

 

 

Figure 2 : Répartition des groupements en fonction des causes de non utilisation des produits 

P4P 

 

Dans la commune de Covè, la plupart des groupements (87,5%) qui vendent leurs produits 

utilisent les revenus issus de la vente pour investir dans d’autres activités génératrices de 

revenus. Aucun groupement n’utilise les revenus pour les manifestations ou les cérémonies 

(Voir document des Annexes) Toutefois, les achats de provendes et les tontines sont d’autres 

formes d’utilisation évoquées par les membres des groupements. Dans les quatre communes, 

39,4% des groupements utilisent les revenus issus de la vente des produits P4P pour acheter 

des provendes, tandis que 28,6% utilisent ces revenus pour faire la tontine au nom du 

groupement (Voir document des Annexes).   

 

58,8%

5,9%

35,3%

Répartition des groupements selon les causes de non utilisation des produits 

P4P

Début d'élevage récent / Etat des

produits non encore favorable

Animaux morts

Par choix du groupement
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5.2.  Accès aux produits P4P et consommation dans les ménages  

5.2.1. Achat des produits des groupements et fréquences de consommation de ces 

produits 

Achat des produits des groupements par les mères 

Le Tableau 11 présente la répartition des mères enquêtées qui ont acheté ou non des produits 

P4P dans leurs groupements pour la consommation au sein du ménage. Les proportions de 

mères qui n’achètent pas les produits P4P dans leurs groupements sont de 77,8% dans la 

commune de Dangbo, 89,1% dans Adjohoun, 76,7% dans Cove et 84,7% dans Djakotomey. 

Dans l’ensemble des communes, tous les produits P4P sont concernés par un faible achat par 

les mères (au plus 1/3 des ménages), à l’exception du poisson dans Dangbo (86,7% des mères 

achètent les poissons) et des cailles dans Covè (59,5% des mères achètent les cailles). Ce 

résultat pourrait s’expliquer par l’absence des habitudes d’achat de ces produits par les mères 

ou par la petite taille des exploitations des groupements. Néanmoins, l’accès aux produits par 

les ménages est aussi assuré par le partage entre les membres des groupements.   

 

Tableau 11 : Répartition des mères enquêtées qui ont acheté des produits P4P dans leurs 

groupements pour la consommation selon la spéculation et par commune 

Communes  Spéculations  Effectif 

N’achète pas de 

produits P4P dans 

leurs groupements  

Achète de produits 

P4P dans leurs 

groupements 

N % N % 

Dangbo 

Aviculture 63 56 88,9 7 11,1 

Cuniculture 26 22 84,6 4 15,4 

Héliciculture 6 4 66,7 2 33,3 

Pisciculture 15 2 13,3 13 86,7 

Coturniculture 7 7 100 0 0 

Total 117 91 77,8 26 22,2 

Adjohoun 

Aviculture 63 53 84,1 10 15,9 

Cuniculture 21 21 100 0 0 

Pisciculture 12 9 75,0 3 25,0 

Coturniculture 23 23 100 0 0 

Total 119 106 89,1 13 10,9 

Covè 

Aviculture 52 48 92,3 4 7,7 

Cuniculture 26 25 96,2 1 3,8 

Héliciculture 1 1 100 0 0 

Coturniculture 37 15 40,5 22 59,5 

Total 116 89 76,7 27 23,3 

Djakotomey 

Aviculture 65 60 92,3 5 7,7 

Cuniculture 10 10 100 0 0 

Héliciculture 3 3 100 0 0 

Coturniculture 40 27 67,5 13 32,5 

Total 118 100 84,7 18 15,3 

Ensemble 470 386 82,1 84 17,9 
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Fréquence de consommation au sein des ménages des produits P4P achetés dans les 

groupements  

Les produits P4P achetés par les mères sont consommés très rarement (moins d’une fois/mois) 

ou rarement (moins d’une fois/semaine ou 1 à 3 fois/mois) dans toutes les communes et quelle 

que soit la spéculation (Tableau 12). Il faut toutefois noter à Djakotomey, la consommation des 

produits coturnicoles au moins une fois par semaine par 69,2% des mères.  

 

Tableau 12 : Fréquence de consommation des produits P4P achetés par les mères en fonction 

de la spéculation et de la commune 

Communes Spéculations Effectif 

Très rarement  

(moins d’une 

fois/mois) 

Rarement (moins d’une  

fois/semaine ou 1 à 3 

fois/mois) 

Fréquemment (au 
moins une 

fois/semaine) 

N % N % N % 

Dangbo 

Aviculture 6 5 83,3 1 17 0 0 

Cuniculture 4 4 100 0 0 0 0 

Heliciculture 2 2 100 0 0 0 0 

Pisciculture 13 12 92,3 1 7,7 0 0 

Total 25 23 92,0 2 8,0 0 0 

Adjohoun 

Aviculture 10 8 80,0 1 10,0 1 10,0 

Pisciculture 3 0 0 2 66,7 1 33,3 

Total 13 8 61,5 3 23,1 2 15,4 

Covè 

Aviculture 4 2 50,0 2 50,0 0 0 

Cuniculture 1 0 0 1 100 0 0 

Coturniculture 22 17 77,3 4 18,2 1 4,5 

Total 27 19 70,4 7 25,9 1 3,7 

Djakotomey 

Aviculture 3 2 66,7 1 33,3 0 0 

Coturniculture 13 1 7,7 3 23,1 9 69,2 

Total 16 3 18,8 4 25,0 9 56,3 

Ensemble 81 53 65,4 16 19,8 12 14,8 

 

 

5.2.2. Consommation des poulets chair et des œufs P4P par les enfants de 6 à 23 

mois et leurs mères depuis le début du projet 

Cette section concerne les mères qui ont mis en place leur propre élevage et leurs enfants de 6 

à 23 mois. 

 

Consommation des poulets chair et des œufs P4P par les enfants de 6 à 23 mois et leurs 

mères depuis le début du projet 

La majorité des enfants de 6 à 23 mois ont consommé de la viande (72,7%) et des œufs (66,7%) 

issus des poulets P4P depuis le début du projet (Voir document des Annexes). La proportion 

d’enfants qui ont consommé la viande de poulet est très élevées par rapport à celle obtenue lors 

de l’analyse situationnelle du projet P4P en 2017 (seulement 28% d’enfants avaient consommé 

au moins une fois la viande). Quant aux œufs, la proportion d’enfants les ayant consommés au 

cours de la présente évaluation est comparable à celle obtenue lors de l’analyse situationnelle 

(62,1%). Les parties de la viande de poulets que les enfants consomment souvent sont les 
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cuisses (100%) et les pattes ou les ailles (38%) (Voir document des Annexes). La 

consommation des cuisses par les enfants avait été indiquée par 92,3% des enquêtés lors de 

l’analyse situationnelle du projet P4P en 2017. 

Pour ce qui concerne les mères enquêtées, elles ont toutes consommées de la viande de volaille 

P4P (100%) et 77,8% ont consommé des œufs issus des volailles P4P depuis le début du projet 

P4P (Voir document des Annexes). Ces proportions obtenues au cours de la présente évaluation 

sont supérieures à celles trouvées lors de l’analyse situationnelle du projet P4P en 2017 (environ 

40% des mères ont consommé la viande de volaille et 67,6% ont consommés des œufs).  

La comparaison des résultats de la présente évaluation montre une augmentation des 

proportions d’enfants et de mères qui consomment les produits de volailles P4P (viandes et 

œufs) par rapport aux valeurs trouvées lors de l’analyse situationnelle du projet P4P en 2017.  

Ceci traduit certainement une amélioration de la consommation de la viande et des œufs de 

poulets P4P par la majorité des mères et des enfants bénéficiaires du projet P4P. On peut 

supposer qu’il s’agit là des impacts positifs du projet P4P sur la consommation des protéines 

animales par les enfants et les mères.  

Fréquence de consommation des poulets chair et des œufs de poulets P4P par les enfants 

de 6 à 23 mois et leurs mères depuis le début du projet 

Plus de 80% des enfants de 6 à 23 mois consomment moins d’une fois/mois de la viande et des 

œufs des poulets P4P depuis le début du projet (Voir document des Annexes). La fréquence de 

consommation des produits de volailles P4P (viande et œufs de poulet) par les enfants de 6 à 

23 mois est proche de celle des ménages, traduisant ainsi le lien entre ces deux consommations. 

Lors de l’analyse situationnelle du projet P4P en 2017, la fréquence de consommation la plus 

retrouvée chez les enfants est 1 à 3 fois/mois pour la viande de volaille (45,8%) et 4 fois et 

plus/mois pour les œufs (43,6%). 

Toutefois, la quasi-totalité des mères consomme très rarement (moins d’une fois/mois) de la 

viande et des œufs des poulets P4P (> 87%) (Voir documents des Annexes). Ces proportions 

dénotent d’une diminution de la fréquence de consommation des produits P4P au niveau des 

mères de la commune de Dangbo, comparativement aux résultats de l’analyse situationnelle de 

2017 (la consommation de la viande de poulet 1 à 3 fois/mois concernait 46,5% des mères 

tandis que la consommation des œufs 1 à 3 fois/mois concernait 42,5% des mères).  

Les fréquences de consommation des viandes et des œufs par les ménages sont comparables 

aux fréquences de consommation des mères et des enfants. Ceci suggère que c’est à l’occasion 

de la consommation du ménage que les mères et les enfants aussi consomment les produits de 

volaille P4P.  

 

5.3. Qualité du régime alimentaire et consommation des aliments sources de 

protéines par les enfants de 6 à 23 mois et leurs mères 

5.3.1. Enfants de 6 à 23 mois  

La Figure 3 indique que la majorité des enfants de 6 à 23 mois (73 à 91%) sont nourris au sein 

dans les quatre communes. La plus forte proportion d’enfants de 6 à 23 mois non nourris au 

sein est obtenue dans la commune de Dangbo (26,5%).  
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La quasi-totalité des enfants de 6 à 23 mois nourris au sein a été allaité la veille de l’enquête 

dans toutes les communes (Voir documents des Annexes).  

 

 

Figure 3 : Proportions d’enfants de 6 à 23 mois nourris au sein ou non en fonction de la 

commune 

 

Score moyen de diversité alimentaire 

Les scores moyens de diversité alimentaire des enfants des communes de Covè (4, 5±1,2) et de 

Djakotomey (4,5±1,5) sont supérieurs à ceux des enfants des communes de Dangbo (3,9±1,6) 

et d’Adjohoun (3,1±1,5) (Tableau 13). Le score le plus faible est obtenu à Adjohoun tandis que 

le plus élevé est obtenu à Djakotomey. On déduit que les enfants de 6 à 23 mois des communes 

de Covè et Djakotomey ont consommés en moyenne plus de groupe d’aliments que ceux des 

communes de Dangbo et d’Adjohoun. Les scores moyens de diversité alimentaire des enfants 

des communes de Dangbo et d’Adjohoun sont légèrement inférieurs à ceux obtenus dans les 

mêmes communes lors de l’analyse situationnelle de la phase II du projet P4P en 2017 

(Dangbo : 4,3±1,6 et Adjohoun : 3,5±1,3). Les différences ne sont probablement pas 

significatives compte tenu des intervalles de confiances.    

Tableau 13 : Score moyen de diversité alimentaire des enfants de 6 à 23 mois 

Communes  Effectif Moyenne Ecart type 

Dangbo 117 3,9 1,6 

Adjohoun 119 3,1 1,5 

Covè 116 4,5 1,2 

Djakotomey 118 4,5 1,5 

Total 470 4,0 1,6 

 

Diversité alimentaire minimale 

La Figure 4 montre que 70% des enfants de 6 à 23 mois ont atteint la diversité alimentaire 

minimale (Score de Diversité Alimentaire ≥ 4) dans l’ensemble. Cette proportion est de 44,5% 

dans la commune d’Adjohoun ; 71,8% dans la commune de Dangbo ; 79,7% dans la commune 

de Djakotomey et 85,3% dans la commune de Covè. Il existe une différence significative 

73,5%

82,4%

91,4%

87,3%

83,6%

26,5%

17,6%

8,6%

12,7%

16,4%
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(p=0,000) entre les communes pour ce qui concerne le niveau de diversification de 

l’alimentation des enfants de 6 à 23 mois.  

Les proportions d’enfants ayant atteint la diversité alimentaire minimale dans les communes de 

Dangbo et d’Adjohoun sont inférieures à celles obtenues lors de l’analyse situationnelle de la 

phase II du projet P4P en 2017 (76,1% dans la commune de Dangbo et 58,1% dans la commune 

d’Adjohoun). Si dans la commune de Dangbo la différence entre les proportions n’est pas 

grande, on note toutefois une large différence entre les deux évaluations dans la commune 

d’Adjohoun. Ces résultats pourraient s’expliquer par la différence entre les périodes d’enquête 

qui se situent en fin novembre pour l’analyse situationnelle (période d’abondance alimentaire) 

et à mi-février pour la présente évaluation (période de diminution des stocks alimentaires). Ceci 

suggère que la mise en place d’un dispositif pour le renforcement de la diversification 

alimentaire des enfants dès le début du mois de février (début de diminution des stocks 

alimentaires) jusqu’à la fin de la période de soudure serait nécessaire. 

Notons toutefois que les proportions d’enfants de 6 à 23 mois qui ont atteint la diversité 

alimentaire minimale sont supérieures à celle trouvée au niveau national au Bénin (28%) par 

l’EDSB-V de 207-2018 (INSAE et ICF, 2018), ainsi que celle obtenue lors de l’enquête de base 

du programme Nutrition at the Center dans les communes de Dangbo et de Bonou (27,7%) 

(CARE Bénin/Togo, 2014). Ces résultats sont probablement le fruit des interventions de CARE 

Bénin/Togo et de ses partenaires dans les communes. La proportion obtenue à Adjohoun 

suggère quand même que cette commune mérite plus d’attention.  
 

 

Figure 4 : Répartition des enfants de 6 à 23 mois selon le niveau de diversification de leur 

alimentation 

Fréquence minimale des repas 

Le Tableau 14 indique que près de 70% des enfants de 6 à 23 mois de la commune de 

Djakotomey ont atteint la fréquence minimale des repas. Ces proportions varient de 60,5 à 

63,2% dans les communes d’Adjohoun et de Dangbo, et atteignent 58,6% dans la commune de 

Covè. Globalement les proportions d’enfants ayant atteint la fréquence minimale des repas sont 

également supérieures aux 45% obtenues au plan national en 2017 par l’EDSB-V de 207-2018 
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(INSAE et ICF, 2018). On pourrait déduire que le projet P4P a un impact positif sur 

l’augmentation de la fréquence minimale des repas chez les enfants de 6 à 23 mois. 

 

Tableau 14 : Proportions d’enfants de 6 à 23 mois ayant atteint ou non la fréquence minimale 

des repas 

 

 

Minimum alimentaire acceptable 

La proportion d’enfants de 6 à 23 mois ayant atteint le minimum alimentaire acceptable est plus 

élevée dans la commune de Djakotomey (60,2%) et plus faible dans la commune d’Adjohoun 

(28,6%) (Tableau 15). Ces proportions sont de 53,4% dans la commune de Covè et 47,9% à 

Dangbo. Les résultats obtenus dans les communes sont plus élevés que les 15% estimés au 

niveau national par l’EDSB-V (INSAE et ICF, 2018). Le projet P4P aurait donc un impact très 

positif sur les pratiques d’alimentation des enfants de 6 à 23 mois dans les communes 

d’intervention de CARE Bénin/Togo. 

 

Tableau 15 : Proportions d’enfants de 6 à 23 ayant atteint ou non le minimum alimentaire 

acceptable 

Communes Effectif 

Pas de minimum 

alimentaire acceptable 

Minimum alimentaire 

acceptable 

N % N % 

Dangbo 117 61 52,1 56 47,9 

Adjohoun 119 85 71,4 34 28,6 

Covè 116 54 46,6 62 53,4 

Djakotomey 118 47 39,8 71 60,2 

Total 470 247 52,6 223 47,4 

 

Consommation d’aliments sources de protéines par les enfants de 6 à 23 mois la veille de 

l’enquête 

D’après le Tableau 16, le poisson représente l’aliment source de protéine le plus consommé par 

les enfants de 6 à 23 mois le jour précédant l’enquête, quelle que soit la commune. Il est suivi 

par le Niébé/Haricot dans les communes d’Adjohoun (29,4%) et de Djakotomey (47,5%) et par 

le soja dans les communes de Dangbo (39,3%) et de Covè (48,3%).  Les œufs viennent en 

troisième position dans toutes les communes. Dans la commune de Dangbo (30,8%) et celle de 

Covè (37,9), le niébé/haricot est également consommé de façon non négligeable par les enfants 

Communes Effectif 

Enfants n’ayant pas 

atteint la fréquence 

minimale des repas 

Enfants ayant atteint la 

fréquence minimale 

des repas 

N % N % 

Dangbo 117 43 36,8 74 63,2 

Adjohoun 119 47 39,5 72 60,5 

Covè 116 48 41,4 68 58,6 

Djakotomey 118 36 30,5 82 69,5 

Total 470 174 37,0 296 63,0 
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de 6 à 23 mois. Les consommations de viande, d’arachide et du lait en particulier par les enfants 

sont très peu représentées dans les communes. Notons qu’aucun enfant de 6 à 23 mois de la 

commune d’Adjohoun n’a consommé de la viande la veille de l’enquête. 

 

Tableau 16 : Proportions des enfants de 6 à 23 mois ayant consommés des aliments sources de 

protéines la veille de l’enquête 

 Communes  Effectif 
Haricot/Niébé Soja Œuf Poisson Abats Lait Arachide Viande 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Dangbo 117 36 30,8 46 39,3 10 8,5 87 74,4 0 0 5 4,3 5 4,3 7 6,0 

Adjohoun 119 35 29,4 9 7,6 9 7,6 77 64,7 0 0 4 3,4 1 0,8 0 0 

Covè 116 44 37,9 56 48,3 17 14,7 95 81,9 1 0,9 6 5,2 22 19,0 20 17,2 

Djakotomey 118 56 47,5 20 16,9 26 22,0 98 83,1 2 1,7 9 7,6 10 8,5 13 11,0 

Total 470 171 36,4 131 27,9 62 13,2 357 76,0 3 0,6 24 5,1 38 8,1 40 8,5 

 

Parmi les enfants qui ont consommé du poisson la veille de l’enquête, la plupart en ont pris 2 

ou 1 fois, quelle que soit la commune (Tableau 17). Très peu d’enfants ont consommé au moins 

3 fois du poisson la veille de l’enquête dans les communes. Il faut toutefois noter que cette 

proportion atteint 28,7% des enfants à Dangbo et 24,2% des enfants à Covè. 

 

Tableau 17 : Répartition des fréquences de consommation du poisson par les enfants de 6 à 23 

mois la veille de l’enquête 

 
Communes  

 
Effectif 

1 fois 2 fois 3 fois et plus 

N % N % N % 

Dangbo 87 20 23,0 42 48,3 25 28,7 

Adjohoun 77 26 33,8 42 54,5 9 11,7 

Covè 95 37 38,9 35 36,8 23 24,2 

Djakotomey 98 26 26,5 53 54,1 19 19,4 

Total 357 109 30,5 172 48,2 76 21,3 

 

Pour ce qui concerne les enfants qui ont consommé des œufs la veille de l’enquête, la plupart 

(plus de 65% des enfants) en ont consommé une fois seulement dans les quatre communes 

(Tableau 18). Le même constat est fait au sein des enfants qui ont consommé de la viande la 

veille de la collecte (Tableau 19). Les proportions varient de 23,1% à 30% et de 14,3% à 38,5% 

pour les enfants qui ont consommé 2 fois d’œufs et de la viande, respectivement la veille de la 

collecte.  

 

Tableau 18 : Répartition des fréquences de consommation des œufs par les enfants de 6 à 23 

mois la veille de l’enquête 

  

Communes 

 

Effectif 

1 fois 2 fois 3 fois et plus 

N % N % N % 

Dangbo 10 7 70,0 3 30,0 0 0 

Adjohoun 9 6 66,7 3 33,3 0 0 

Covè 17 12 70,6 4 23,5 1 5,9 

Djakotomey 26 19 73,1 6 23,1 1 3,8 

Total 62 44 71,0 16 25,8 2 3,2 
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Tableau 19 : Répartition des fréquences de consommation de la viande par les enfants de 6 à 

23 mois la veille de l’enquête 

Communes Effectif 1 fois 2 fois 3 fois et plus 

N  % N % N % 

Dangbo 7 6 85,7 1 14,3 0 0 

Adjohoun 0  - -   - -   - -  

Covè 20 12 60,0 6 30,0 2 10,0 

Djakotomey 13 8 61,5 5 38,5 0 0 

Total 40 26 65,0 12 30,0 2 5,0 

 

L’ensemble de ces résultats montrent que la majorité des enfants de 6 à 23 mois a consommé, 

la veille de l’enquête, 1 ou 2 fois le poisson, 1 fois les œufs et 1 fois la viande.   

 

5.3.2.  Mères d’enfants de 6 à 23 mois  

Score moyen de diversité alimentaire des mères 

Les scores moyens de diversité alimentaire des mères d’enfants de 6 à 23 mois sont de 5,3±1,5 

à Dangbo, 4,0±1,1 à Adjohoun, 5,3±1,5 et de 5,3±1,7 à Djakotomey (Tableau 20). Le score 

moyen de diversité alimentaire des mères le plus faible est obtenu dans la commune 

d’Adjohoun. Dans les communes de Dangbo et d’Adjohoun, des scores moyens de diversité 

alimentaire comparables aux présents (5,2±1,6 dans Dangbo et 4,4 ± 1,3 dans Adjohoun) ont 

été obtenus lors de l’analyse situationnelle de la phase II du projet P4P en 2017 (CARE 

Bénin/Togo, 2018).  

Tableau 20: Score moyen de la diversité alimentaire des mères d’enfants de 6 à 23 mois 

Communes Effectifs Moyenne Ecart type 

Dangbo 117 5,3 1,5 

Adjohoun 118 4,0 1,1 

Covè 116 5,3 1,5 

Djakotomey 118 5,3 1,7 

Total 469 5,0 1,6 

 

Proportions de mères qui ont une alimentation diversifiée 

Les proportions de mères qui ont une alimentation diversifiée varient de 30,5% à 76,1% dans 

les quatre communes (Figure 5). Les proportions les plus élevées de mère qui ont consommé 

au moins cinq groupes d’aliments la veille de la collecte sont obtenues dans les communes de 

Dangbo (76,1%), Covè (70,7%) et Djakotomey (58,5%). Par contre la plus faible proportion a 

été enregistrée dans la commune d’Adjohoun (30,5% des mères). La différence entre les 

communes est significative (p=0,000). On déduit que les mères des communes de Dangbo, 

Covè et de Djakotomey ont un régime alimentaire plus diversifiée que celles de la commune 

d’Adjohoun. Dans la commune de Dangbo, la proportion de mères qui ont une alimentation 

diversifiée est supérieure à celle obtenue lors de l’analyse situationnelle de la phase II du projet 

P4P en 2017 (70%), tandis que dans la commune d’Adjohoun, la proportion mères obtenue 
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dans la présente évaluation est inférieure à celle de l’analyse situationnelle (43%). Ceci reste 

conforme aux résultats obtenus chez les enfants de 6 à 23 mois. 

 

 

Figure 5 : Répartition des mères d’enfants de 6 à 23 mois selon le niveau de diversification de 

leur alimentation 

Consommation d’aliments sources de protéines par les mères d’enfants la veille de l’enquête 

Le Tableau 21 révèle que la plupart des mères d’enfants de 6 à 23 mois ont consommé du 

poisson dans les quatre communes (81% à 94,9%). Tout comme chez les enfants, le poisson est 

suivi par le Niébé/Haricot dans les communes d’Adjohoun (48,3%) et de Djakotomey (50,8%) 

et par le soja dans la commune de Dangbo (46,2%) et de Covè (39,7%). On note aussi que les 

proportions de mères qui ont consommé de la viande, de l’œuf et de l’arachide sont très faibles 

dans les communes de Dangbo et d’Adjohoun comparativement à celles des communes de Covè 

et Djakotomey. 

 

Tableau 21 : Proportions des mères d’enfants de 6 à 23 mois ayant consommés des aliments 

sources de protéines la veille de l’enquête 

  

Commune 

 

Effectif 

Haricot/Niébé Soja Œuf Poisson Abats Lait Arachide Viande 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Dangbo 117 46 39,3 54 46,2 9 7,7 101 86,3 0 0 4 3,4 6 5,1 6 5,1 

Adjohoun 118 57 48,3 16 13,6 5 4,2 106 89,8 0 0 1 0,8 4 3,4 2 1,7 

Covè 116 36 31,0 46 39,7 13 11,2 94 81,0 3 2,6 6 5,2 39 33,6 26 22,4 

Djakotomey 118 60 50,8 16 13,6 17 14,4 112 94,9 0 0 10 8,5 14 11,9 13 11,0 

Total 469 199 42,4 132 28,1 44 9,4 413 88,1 3 0,6 21 4,5 63 13,4 47 10,0 

 

La plupart des mères ont consommé 2 fois du poisson la veille de l’enquête, dans toutes les 

communes (49,1% à 66,3%) (Tableau 22). Peu de mères ont consommé au moins 3 fois du 

poisson la veille de l’enquête, quelle que soit la commune (11,9% à Dangbo, 10,4% à 

Adjohoun, 12,8% à Covè et 18,8% à Djakotomey).  
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69,5%

29,3%

41,5%
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Tableau 22 : Répartition des fréquences de consommation du poisson par les mères d’enfants 

de 6 à 23 mois la veille de l’enquête 

Communes Effectif 
1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 

N % N % N % N % 

Dangbo 101 20 19,8 67 66,3 12 11,9 2 2,0 

Adjohoun 106 42 39,6 52 49,1 11 10,4 1 0,9 

Covè 94 33 35,1 46 48,9 12 12,8 3 3,2 

Djakotomey 112 22 19,6 68 60,7 21 18,8 1 0,9 

Total 413 117 28,3 233 56,4 56 13,6 7 1,7 

 

Notons que la majorité des mères ont consommé une fois des œufs la veille de la collecte 

(Tableau 23). Ces proportions varient de 58,8% à 92,3%.  

 

Tableau 23 : Répartition des fréquences de consommation des œufs par les mères d’enfants de 

6 à 23 mois la veille de l’enquête 

Communes Effectif 
1 fois 2 fois 3 fois 

N % N % N % 

Dangbo 9 7 77,8 2 22,2 0 - 

Adjohoun 5 4 80,0 1 20,0 0 - 

Covè 13 12 92,3 0 0 1 7,7 

Djakotomey 17 10 58,8 5 29,4 2 11,8 

Total 44 33 75,0 8 18,2 3 6,8 

 

Concernant la viande le jour précédant l’enquête, la majorité des mères en a consommé 1 fois, 

soit 83,3% des mères à Dangbo, 50% des mères à Adjohoun, 46,2% des mères à Covè et 61,5% 

des mères à Djakotomey (Tableau 24). Ces proportions varient de 16,7% à 50% pour les mères 

ayant consommé 2 fois la viande le jour précédant l’enquête.  

 

Tableau 24 : Répartition des fréquences de consommation de la viande par les mères d’enfants 

de 6 à 23 mois la veille de l’enquête 

Communes Effectif 
1 fois 2 fois 3 fois et plus 4 fois 

N % N % N % N % 

Dangbo 6 5 83,3 1 16,7 0 - 0 - 

Adjohoun 2 1 50,0 1 50,0 0 - 0 - 

Covè 26 12 46,2 10 38,5 3 11,5 1 3,8 

Djakotomey 13 8 61,5 4 30,8 1 7,7 0 - 

Total 47 26 55,3 16 34,0 4 8,5 1 2,1 

 

L’ensemble de ces résultats sur les fréquences de consommation des aliments sources de 

protéines montre que la majorité des mères a consommé, la veille de l’enquête, 1 ou 2 fois le 

poisson, 1 fois les œufs et 1 fois la viande.   
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5.4. Sécurité alimentaire parmi les bénéficiaires des interventions 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des mères selon de leur niveau d’insécurité 

alimentaire. Ce tableau révèle dans l’ensemble, que 28,1% des mères sont en sécurité 

alimentaire. Dans les quatre communes, ces proportions varient respectivement de 20,2% à 

32,2%. La commune d’Adjohoun présente la proportion la plus élevée d’insécurité alimentaire 

(41,2% d’insécurité alimentaire modérée et 38,7% d’insécurité alimentaire sévère). Les 

prévalences de la sécurité alimentaire obtenues dans cette évaluation sont supérieures aux 

prévalences des départements dans lesquels se trouvent les communes d’intervention de CARE 

Bénin/Togo. Ces prévalences départementales sont calculées en utilisant l’Echelle d’Accès 

pour l’Insécurité Alimentaire des ménages (EAIAM) dans l’Analyse Globale de la 

Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire de 2017 (ménages en sécurité alimentaire, Ouémé : 

13,7% ; Couffo : 19,8 et Zou : 11,5%). Les résultats obtenus au cours de la présente évaluation 

suggèrent que les ménages bénéficiaires des interventions du projet P4P seraient dans une 

meilleure situation de sécurité alimentaire que les ménages moyens des départements dans 

lesquels se trouvent les communes d’intervention.   

 

Tableau 25 : Répartition des mères selon de leur niveau d’insécurité alimentaire 

Communes Effectif 

Sécurité 

Alimentaire 

Insécurité 

Alimentaire Modéré 

Insécurité 

Alimentaire Sévère 

N % N % N % 

Dangbo 117 36 30,8 56 47,9 25 21,4 

Adjohoun 119 24 20,2 49 41,2 46 38,7 

Covè 116 34 29,3 55 47,4 27 23,3 

Djakotomey 118 38 32,2 45 38,1 35 29,7 

Ensemble 470 132 28,1 205 43,6 133 28,3 

 

5.5. Accès aux services financiers informels et formels  

Les services financiers sont des activités économiques et des services fournis par le secteur 

financier et incluent les entreprises, les coopératives de crédit, les services bancaires, les 

assurances, la comptabilité, les actions et les investissements - notamment les services d’argent 

mobile. Les services comprennent des services d'épargne ou de dépôt, de paiement et services 

de transfert, crédit et assurance. 

Les services financiers informels sont ceux qui sont fournis en dehors de la structure de 

réglementation et supervision du gouvernement (Exemple : AVEC). Tandis que les services 

financiers formels sont des services économiques fournis par des institutions financières, 

réglementés et supervisés par le gouvernement, les services financiers semi-formels ne sont pas 

réglementés par les autorités bancaires mais sont généralement agréés et supervisés par d’autres 

agences gouvernementales. 

Dans les lignes qui suivent, il sera question des services financiers informels (AVEC, Tontine, 

etc.) et des services financiers formels (Banques, Caisses d’épargne, etc.). 
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5.5.1. Services financiers informels  

Le Tableau 26 présente la répartition des mères en fonction des groupements d’épargne et de 

crédit auxquels elles appartiennent. Outre les groupements FaFaWa représentant les principaux 

groupements, les groupes de tontine viennent en deuxième position. Ces groupes de tontine 

sont plus ou moins représentés dans Covè (28,4% des mères) et dans Djakotomey (24,6% des 

mères).  

 

Tableau 26 : Répartition des mères en fonction des groupements d’épargne et de crédit auxquels 

elles appartiennent 

Communes  Effectif 
FAFAWA/ 

AVEC 

Groupe de 

tontine 

Mobil 

Money 
Autres* 

N % N % N % N % 

Dangbo 117 117 100 8 6,8 8 6,8 3 2,6 

Adjohoun 119 119 100 7 5,9 0 0 1 0,8 

Covè 116 116 100 33 28,4 3 2,6 11 9,5 

Djakotomey 118 118 100 29 24,6 13 11,0 0 0 

Total 470 470 100 77 16,4 24 5,1 15 3,2 

*Autres : ACMA ; Afôgbè ; Couture ; Groupement des artisans ; ZOBLIKPO 

 

Il faut noter que certaines mères appartiennent à plusieurs groupements d’épargne, tandis que 

d’autres appartiennent à un seul groupe d’épargne. Les proportions des mères qui appartiennent 

uniquement au FaFaWa sont de 86,3% dans Dangbo, 93,3% dans Adjohoun, 61,2% dans Covè 

et 77,7% dans Djakotomey. 

Le Tableau 27 présente la répartition des mères en fonction du type de services financier dont 

elles bénéficient auprès des structures d’appartenance. Il ressort de l’analyse de ce tableau que 

l’épargne est le principal type de service financier dont bénéficient la quasi-totalité des mères 

dans les quatre communes. Il est suivi par l’emprunt et le remboursement d’argent. Le paiement 

ou transfert monétaire mobile est peu représentée dans les communes.  

 

Tableau 27 : Répartition des mères en fonction du type de services financier dont elles 

bénéficient auprès des structures d’appartenance 

Communes Effectif 
Epargne 

Rembourseme

nt d’argent 

Contracter 

d’emprunt 

Transfert 

monétaire mobile 

N % N % N % N - % 

Dangbo 117 117 100 95 81,2 109 93,2 27 23,1 

Adjohoun 119 116 97,5 55 46,2 60 50,4 5 4,2 

Cove 116 116 100 44 37,9 102 87,9 3 2,6 

Djakotomey 118 118 100 104 88,1 88 74,6 13 11,0 

Total 470 467 99,4 298 63,4 359 76,4 48 10,2 

 

Fréquence des services financiers dont bénéficient les mères auprès des structures 

informelles 



41 

 

 

 

 

 

L’analyse de la fréquence des différents types de services financiers dont bénéficient les mères 

auprès des structures d’appartenance révèle que : 

- les mères épargnent principalement à une fréquence supérieure à deux fois par mois 

dans les communes de Dangbo (96,6%), Adjohoun (97,4%) et Covè (85,3%). 

Cependant cette fréquence est de deux fois par mois uniquement pour la majorité des 

mères (76,3%) dans la commune de Djakotomey (Voir document des Annexes). 

- plus de 50% effectuent le remboursement 1 fois/mois à Dangbo (55,8%) ; plus de 2 

fois/ans à Adjohoun (89,1%) et 1 fois/an dans les communes de Covè (65,9%) et de 

Djakotomey (60,6%) (Voir document des Annexes). Les mères qui parlent de 

remboursement annuel ne disent probablement pas la même chose que celles qui parlent 

de remboursement mensuel. Normalement, toutes les mères qui font partie des 

groupements FaFaWa sont soumises à une fréquence de remboursement mensuel. 

- la majorité des mères de la commune de Dangbo (93,6) et d’Adjohoun (86,7%) 

empruntent de l’argent plus de deux fois par an (>2 fois/an). Dans la commune de Covè 

plus de la moitié des mères empruntent l’argent 1fois/mois soit 54,9%. A Djakotomey 

les mères empruntent plus l’argent 1 fois/an soit 30,7% (Voir document des Annexes). 

- la répartition des mères suivant la fréquence de transaction dont elles bénéficient 

indique que 80% des mères effectuent de la transaction 1 fois/mois uniquement dans la 

commune d’Adjohoun (Voir document des Annexes). Les autres fréquences de 

transaction des mères telles que : 2 fois/mois, supérieur à 2 fois/mois, 1fois/an, 2 fois/an 

et supérieur à 2 fois/an sont faiblement représentées dans pratiquement toutes les 

communes.  

 

Les mères ont majoritairement accès aux services financiers de la même manière que les 

hommes dans les quatre communes. Cependant, dans la commune de Djakotomey, 37% des 

mères affirment qu’elles n’ont pas accès aux services financiers de la même manière que les 

hommes (Voir document des Annexes). Notons que toutes les mères ayant déclaré avoir accès 

ou non aux services financiers de ces institutions informelles de la même manière que les 

hommes et appartenant uniquement au FaFaWa n’ont en réalité pas encore fait cette expérience 

parce qu’il n’y a pas d’hommes dans leur groupement (Voir document des Annexes). La plupart 

des mères ayant déclaré qu’elles n’ont pas accès aux services financiers de ces institutions de 

la même manière que les hommes l’ont affirmé parce qu’il n’y a pas d’hommes dans leurs 

groupements. 

 

La Figure 6 présente les proportions des mères ayant accès à un service financier avant l’arrivée 

du projet. Dans l’ensemble, moins de 50% des mères (40,2%) avaient accès à un service 

financier avant l’arrivée du projet. La plus forte proportion est obtenue dans la commune de 

Djakotomey (61,0% des mères) et la plus faible proportion est enregistrée dans la commune 

d’Adjohoun (17,6% des mères). La mise en œuvre du projet P4P a permis actuellement à toutes 

les femmes appartenant aux groupements d’avoir accès aux services financiers informels. Ceci 

constitue un acquis positif pour le projet. 
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Figure 6 : Proportions des mères ayant accès à un service financier avant l’arrivée du projet 

Le Tableau 28 présente la répartition des mères selon les services financiers auxquels elles ont 

accès avant l’arrivée du projet. Les groupes de tontine représentent les principaux services 

financiers auxquels les femmes ont accès avant l’arrivée du projet dans les communes de 

Dangbo (89,7%), Adjohoun (81,0%) et Covè (86,0%). Par contre dans la commune de 

Djakotomey, c’est le groupement AVEC (80,6%) qui prédomine. Précisons aussi que dans la 

commune de Dangbo, plus de 50% des femmes avaient aussi accès aux AVEC (59,0%) avant 

l’arrivée du projet. 

 

Tableau 28 : Répartition des mères selon les services financiers auxquels elles ont accès avant 

l’arrivée du projet 

 Communes Effectif 
AVEC 

Groupe de 

tontine 
Mobil Money Autres 

N % N % N % N % 

Dangbo 39 23 59,0 35 89,7 1 2,6 2 5,1 

Adjohoun 21 2 9,5 17 81,0 0 0 2 9,5 

Covè 57 0 0 49 86,0 0 0 8 14,0 

Djakotomey 72 58 80,6 28 38,9 14 19,4 0 0 

Total 189 83 43,9 129 68,3 15 7,9 12 6,3 

 

5.5.2. Services financiers formels  

Les proportions de mères déposant ou non de l’argent auprès d’une banque ou d’une caisse 

d’épargne sont présentées dans le Tableau 29. On peut noter que la majorité des mères ne 

déposent pas l’argent à la banque dans les quatre communes. Toutefois, 15,4%, 6,7% et 0,9% 

des mères, respectivement à Dangbo, Adjohoun et Covè déposent de l’argent à la banque ou 

dans une caisse d’épargne.   

 

Tableau 29 : Proportions de mère déposant ou non de l’argent auprès d’une banque ou d’une 

caisse d’épargne (%) 
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 Communes Effectif 

Dépose l’argent à la 

banque ou dans une 

caisse d’épargne 

Ne dépose pas l’argent à la 

banque ou dans une caisse 

d’épargne 

N % N % 

Dangbo 117 18 15,4 99 84,6 

Adjohoun 119 8 6,7 111 93,3 

Covè 116 1 0,9 115 99,1 

Djakotomey 118 0 0 118 100 

Total 470 27 5,7 443 94,3 

 

La Figure 7 présente la répartition des mères qui utilisent les services des institutions formels 

d’épargne et de crédit selon les institutions auprès desquelles elles déposent leurs argents. Dans 

les communes de Dangbo, Adjohoun et Covè, les caisses d’épargne représentent les institutions 

utilisées prioritairement par les mères pour le dépôt de leur argent.  

 

Figure 7 : Répartition des mères selon les institutions auprès lesquelles elles déposent leurs 

argents 

La répartition des mères en fonction du type de services financiers dont elles bénéficient auprès 

de la banque ou de la caisse d’épargne est présentée dans le Tableau 30. On remarque que dans 

la commune de Covè le service financier dont bénéficie la seule mère auprès de la banque ou 

de la caisse d’épargne est la sauvegarde d’argent (100%). Dans la commune de Dangbo les 

mères bénéficient de plusieurs services financiers dont les plus importants sont la sauvegarde 

de l’argent (94%), le remboursement d’argent (50%) et l’emprunt (61,1%). A Adjohoun, c’est 

le remboursement d’argent (100%) et l’emprunt (100%) qui prédominent. 

 

Tableau 30 : Répartition des mères en fonction du type de services financiers dont elles 

bénéficient auprès de la banque ou de la caisse d’épargne  

Communes Effectif Sauvegarde de 

l’argent 

Remboursement 

d’argent 

Contracter 

d’emprunt 

Transaction 

N % N % N % N % 

Dangbo 18 17 94 9 50,0 11 61,1 3 16,7 

11,1%

0%

0%

7,4%

88,9%

100%

100%

92,6%

Dangbo

Adjohoun

Cove

Total

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Banque Caisse d˙épargne
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Adjohoun 8 2 25,0 8 100 8 100 3 37,5 

Covè 1 1 100 0 0 0 0 0 0 

Djakotomey 0 - - - - - - - - 

Total 27 20 74,1 17 63,0 19 70,4 6 22,2 

" - " Non calculé par défaut de mères déposant leurs argents auprès d’une banque ou d’une 

caisse d’épargne 

 

Fréquence des services financiers dont bénéficient les mères auprès des structures 

formelles : 

▪ La fréquence de sauvegarde de l’argent utilisée dans la commune de Covè est 

supérieure à 2 fois/mois. A Adjohoun deux fréquences sont retrouvées : celle 

supérieure à 2 fois/mois (50%) et 1 fois/an (50%). Tandis qu’à Dangbo, la fréquence 

supérieure à 2 fois/mois (70,6%) est la plus présente (Voir document des Annexes).  

▪ On note que 37,5% des mères effectuent le remboursement d’argent plus de 2 fois/an 

et 1 fois/an dans la commune d’Adjohoun. Par contre à Dangbo 33,3% des mères 

effectuent le remboursement d’argent plus de 2 fois/an (Voir document des 

Annexes).  

▪ Seule la fréquence d’emprunt supérieur à 2 fois/an est utilisée à plus de 50% par les 

mères et cela à Dangbo. A Adjohoun, on note une fréquence de 2 fois/an et une 

fréquence de 1 fois/an respectivement pour 37,5% des mères (Voir document des 

Annexes).  

▪ Dans les communes de Dangbo et d’Adjohoun deux fréquences de transaction sont 

majoritairement utilisées par les mères, soit respectivement la fréquence supérieure 

à 2 fois/an (66,7%) et celle de 1 fois/mois (66,7%) (Voir document des Annexes). 

 

La majorité des mères ont déclaré avoir accès aux services financiers des structures formelles 

de la même manière que les hommes dans les communes de Dangbo et d’Adjohoun (Voir 

document des Annexes). 

 

5.6.  Participation dans les prises de décisions sur la gestion des ressources 

financières de façon égale à l’homme  

Le tableau ci-dessous indique que parmi les mères ayant développée une activité génératrice de 

revenus, 83% de celles de la commune de Dangbo affirment que la décision concernant 

comment utiliser les revenus issus de leur activité revient à elles-mêmes. Ces proportions sont 

de 32,7% et de 48,5% respectivement dans les communes d’Adjohoun et de Djakotomey. 

Notons que pour plus de la moitié des mères de ces deux dernières communes, cette décision 

revient à elles et leurs maris. En considérant les prises de décision de comment utiliser les 

revenus, soit seules ou soit ensemble avec leur conjoint, on se rend compte que 97,9% des mères 

de la commune de Dangbo et 98,3% des mères de la commune d’Adjohoun contrôlent 

l’utilisation de l’argent qu’elles ont gagné. Le fait que ces proportions soient légèrement 

supérieures à celle du département de l’Ouémé (92,9%) (EDSB-V de 2017-2018) témoigne 
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probablement de l’impact des interventions de CARE Bénin/Togo et ses partenaires auprès des 

groupements dans les communes. Dans la commune de Djakotomey, 85,4% des mères 

contrôlent l’utilisation de l’argent qu’elles ont gagné contre 87,2% dans le département du 

Couffo. Cette proportion mérite d’être améliorée à travers les interventions.     

 

Tableau 31 : Répartition des mères selon celui qui décide de comment utiliser les revenus issus 

de leurs activités génératrices de revenus 

 Communes Effectif 

La mère elle-

même 
Le mari 

La mère et le 

mari 
Autres  

N % N % N % N % 

Dangbo 94 78 83,0 1 1,1 14 14,9 1 1,1 

Adjohoun 60 29 48,3 1 1,7 30 50,0 0 0 

Covè 1 0 0 0 0 1 100 0 0 

Djakotomey 55 18 32,7 7 12,7 29 52,7 1 1,8 

Total 210 125 59,5 9 4,3 74 35,2 2 1,0 

* Autre : Moi et ma coépouse ; ma mère 

 

La décision de l’utilisation des ressources financières pour l’épargne dans les ménages des 

mères revient à la femme et son mari pour plus de la moitié des mères dans toutes les communes 

à l’exception de Dangbo (Tableau 32). Dans cette commune, environ 80% des mères ont 

affirmé que la décision leur revient. Il faut aussi noter que la décision revient au mari seul, pour 

27% des mères dans les communes d’Adjohoun et 22% des mères dans la commune de 

Djakotomey.  

 

Tableau 32 : Répartition des mères en fonction de celui qui décide de l’utilisation des ressources 

financières pour l’épargne dans leurs ménages 

Communes  Effectif 

La mère 

elle-même 
Le mari 

La mère et 

le mari 
Autre 

N % N % N % N % 

Dangbo 117 93 79,5 6 5,1 18 15,4 0 0 

Adjohoun 119 27 22,7 32 26,9 60 50,4 0 0 

Covè 116 26 22,4 12 10,3 72 62,1 6 5,2 

Djakotomey 118 17 14,4 26 22,0 75 63,6 0 0 

Total 470 163 34,7 76 16,2 225 47,9 6 1,3 

* Autre : Chacun de son côté 

 

La décision concernant le choix de la structure d’épargne revient principalement à la mère elle-

même pour 70,9% des mères enquêtées dans la commune de Dangbo (Tableau 33). Cette 

décision revient majoritairement à la mère et son mari pour 63% des mères enquêtées dans 

Adjohoun, 80,2% des mères enquêtées dans Covè et 57,6% des mères enquêtées dans 

Djakotomey.  

 

Tableau 33 : Répartition des mères selon celui qui décide dans leurs ménages du choix de la 

structure d’épargne 
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 Communes Effectif 

La mère 

elle-même 
Le mari 

La mère et le 

mari 
Autre 

N % N % N % N % 

Dangbo 117 83 70,9 8 6,8 26 22,2 0 0 

Adjohoun 119 28 23,5 16 13,4 75 63,0 0 0 

Covè 116 3 2,6 13 11,2 93 80,2 7 6 

Djakotomey 118 26 22,0 24 20,3 68 57,6 0 0 

Total 470 140 29,8 61 13,0 262 55,7 7 1,5 

* Autre : Chacun de son côté ; Belle-mère 

 

Pour la plupart des mères, les décisions concernant la vente des biens (moto, voiture, outils 

agricoles, etc.) appartenant au ménage revient à la mère seule ou à la mère et son mari pour 

57,3% des mères dans Dangbo, 73,1% des mères dans Adjohoun, 81,9% des mères dans Covè 

et 22,8% des mères dans Djakotomey (Tableau 34). Des résultats similaires sont obtenus 

concernant la décision d’achat de biens pour le ménage. Ainsi, cette décision est prise par la 

mère seule ou la mère et son mari pour 57,2% des ménages dans Dangbo, 72,2% des ménages 

dans Adjohoun, 81% des ménages dans Covè et 24,5% des ménages dans Djakotomey. On peut 

donc noter que dans la commune de Dangbo, les mères participent peu dans les prises de 

décisions importantes de leur ménage et dans la commune de Djakotomey, elles participent très 

peu dans ces prises de décision. Ces résultats montrent que les activités d’autonomisation de la 

femme doivent être renforcées dans les communes de Djakotomey et de Dangbo. 

 

Tableau 34 : Répartition des mères selon celui qui décide dans leurs ménages de la vente ou 

de l’achat des biens (motos, voiture, outils agricoles, etc.) appartenant au ménage 

Commune Effectif 

La mère elle-

même 
Le mari 

La mère et le 

mari 
Autre 

Vente  Achat  Vente  Achat Vente  Achat  Vente  Achat  

Dangbo 117 9,4 3,4 41,9 41,9 47,9 53,8 0,9 0,9 

Adjohoun 119 3,4 2,5 26,9 27,7 69,7 69,7 0 0 

Covè 116 2,6 2,6 15,5 16,4 79,3 78,4 2,6 2,6 

Djakotomey 118 2,5 2,5 76,3 74,6 20,3 22 0,8 0,8 

Total 470 4,5 2,8 40,2 40,2 54,3 56 1,1 1,1 

* Autre : Pas en ménage ; Chacun de son côté ; Belle-mère ; La femme et sa maman 

 

D’après le tableau ci-dessous, les décisions relatives aux ressources financières à allouer à 

l’alimentation des enfants reviennent essentiellement à la mère et son mari dans toutes les 

communes. Toutefois, 38,1% des mères affirment que ces décisions reviennent à leur mari seul 

dans la commune de Djakotomey.   

 

Tableau 35 : Répartition des mères selon celui qui décide dans leurs ménages des ressources 

financières à allouer à l’alimentation 

Communes  Effectif 

La mère elle-

même 
Le mari 

La mère et le 

mari 
Autres* 

N % N % N % N % 
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Dangbo 117 9 7,7 12 10,3 95 81,2 1 0,9 

Adjohoun 119 17 14,3 3 3 99 83,2 0 0 

Covè 116 7 6,0 25 21,6 83 71,6 1 0,9 

Djakotomey 118 9 7,6 45 38,1 63 53,4 1 0,8 

Total 470 42 8,9 85 18,1 340 72,3 3 0,6 

* Autre : Pas en ménage ; Belle-mère ; La femme et sa maman 

 

En ce qui concerne la scolarisation des enfants et des ressources à y allouer, la prise de décision 

dans le ménage revient essentiellement à la femme et son mari dans les communes de Dangbo 

(65,8%), d’Adjohoun (78,2%) et de Covè (53,4%) (Tableau 36). Toutefois, dans la commune 

de Djakotomey, la décision revient au mari seul pour la majorité des mères (65,3%). Cette 

situation concerne un peu moins d’une mère sur trois (29,3%) dans la commune de Covè.   

 

Tableau 36 : Répartition des mères selon celui qui décide dans leurs ménages de la scolarisation 

des enfants et des ressources financières à y allouer 

Communes  Effectif 

La mère elle-

même 
Le mari 

La mère et le 

mari 
Autres* 

N % N % N % N % 

Dangbo 117 4 3,4 21 17,9 77 65,8 15 12,8 

Adjohoun 119 3 2,5 23 19,3 93 78,2 0 0 

Covè 116 6 5,2 34 29,3 62 53,4 14 12,1 

Djakotomey 118 4 3,4 77 65,3 37 31,4 0 0 

Total 470 17 3,6 155 33,0 269 57,2 29 6,2 

* Autre : Pas d’enfant en âge d’être scolarisé (25 sur 29) ; Pas en ménage ; Belle-mère ; Beau-

père ; Enfant bénéficie de la gratuité mais maman et papa donnent petit déjeuner 

 

Tout comme les résultats précédents relatifs aux prises de décision concernant la scolarisation 

des enfants et des ressources à y allouer, le Tableau 37 montre que la décision relative aux 

ressources financières à allouer aux soins des enfants revient essentiellement à la femme et son 

mari dans les communes de Dangbo (72,6%) d’Adjohoun (89,1%) et de Covè (62,9. Dans la 

commune de Djakotomey, cette décision revient au mari seul pour 67,8% des mères. Environ 

30% des maris prennent seuls cette décision dans la commune de Covè et 21% la prennent seul 

dans la commune de Dangbo.  

 

Tableau 37 : Répartition des mères selon celui qui décide dans leurs ménages des ressources 

financières allouer aux soins des enfants 

Communes  Effectif 

La mère elle-

même 
Le mari 

La mère et le 

mari 
Autres* 

N % N % N % N % 

Dangbo 117 5 4,3 25 21,4 85 72,6 2 1,7 

Adjohoun 119 4 3,4 9 7,6 106 89,1 0 0 

Covè 116 5 4,3 35 30,2 73 62,9 3 2,6 

Djakotomey 118 4 3,4 80 67,8 34 28,8 0 0 

 Total 470 18 3,8 149 31,7 298 63,4 5 1,1 
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* Autre : Pas d’enfant en âge d’être scolarisé ; Pas en ménage ; Belle-mère ; Mari et la mère 

de la femme  

 

5.7. Autonomisation des mères et changements notables observés dans leurs vies 

depuis qu’elles sont bénéficiaires du projet P4P  

5.7.1 Autonomisation des mères 

La Figure 8 montre que la plupart des mères de la commune de Dangbo (80,3%) ont développé 

une activité génératrice de revenue. Ces proportions ont atteint 50,4% des mères dans la 

commune d’Adjohoun et 46,6% des mères à Djakotomey. Notons que la quasi-totalité des 

mères de la commune Covè n’ont pas développé une activité génératrice de revenue, 

probablement faute de moyens financiers pour démarrer l’activité, ou pour des raisons 

socioculturelles. Il faut toutefois noter que cette question n’a pas été approfondie au cours de la 

présente évaluation.   

 

 

Figure 8 : Proportions des mères ayant développée ou non une activité génératrice de revenus  

 

5.7.2 Changements notables observés dans la vie des mères depuis qu’elles sont 

bénéficiaires du projet P4P 

Le Tableau 38 présente la répartition des mères enquêtées selon ce qui a changé dans leur vie 

ou dans leurs habitudes alimentaires depuis qu’elles sont bénéficiaires du projet P4P. Il ressort 

que dans la commune de Dangbo, 44,4% des mères ont remarqué une amélioration de 

l'alimentation, diversification ou disponibilité alimentaire dans leur ménage et 42,7% ont eu 

une introduction ou augmentation de la consommation des fruits, légumes et protéines dans 

leurs habitudes alimentaires. Dans la commune d’Adjohoun, 59,7% des mères ont remarqué 

des changements par rapport à leur hygiène corporelle et alimentaire. À Covè, les mères ont 

remarqué également des changements au travers d’une introduction ou augmentation de la 

consommation des fruits, légumes et protéines (31,9%), mais aussi l’amélioration de leur 

hygiène alimentaire et corporelle (48,3%). Les mères de la commune de Djakotomey ont, quant 

à elles, remarqué des changements dans les soins aux enfants et une diminution des maladies 
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(24,6%) et l’introduction ou augmentation de la consommation des fruits, légumes et protéines 

(22,9%). 

 

Tableau 38 : Répartition des mères selon ce qui a changé dans leur vie ou dans leurs habitudes 

alimentaires depuis qu’elles sont bénéficiaires du projet P4P 

Communes Effectif 

Alimentation, 

diversification 

/disponibilité 

alimentaire du 

ménage 

améliorés 

Procédés 

culinaires 

de la 

femme 

améliorés 

Consommation 

des fruits et 

légumes et des 

protéines 

augmentée 

Hygiène 

alimentaire 

et 

corporelle 

améliorées 

Harmonie 

dans le 

couple 

améliorée 

Autonomisation 

de la femme 

améliorée 

Soins aux 

enfants  

améliorés 

et épisodes 

de maladies 

diminués 

Aucun 

changement 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Dangbo  117 52 44,4 7 6 50 42,7 5 4,3 1 0,9 19 16,2 3 2,6 10 8,5 

Adjohoun 119 29 24,4 16 13,4 22 18,5 71 59,7 17 14,3 16 13,4 21 17,6 3 2,5 

Covè 116 24 20,7 2 1,7 37 31,9 56 48,3 6 5,2 11 9,5 11 9,5 10 8,6 

Djakotomey 118 8 6,8 7 5,9 27 22,9 22 18,6 7 5,9 19 16,1 29 24,6 26 22,0 

 

En ce qui concerne les mères qui ont mis en place leur propre élevage, les changements dans 

leur vie peuvent se résumer comme suit (Voir document des Annexes): 

- L’aviculture est devenue une activité génératrice de revenu pour 33,3% des mères ; 

- Sur les 7 mères concernées, 6 (soit 85,7%) ont déclaré que la décision concernant 

l’utilisation des revenus issus de cette activité leur revient, tandis qu’une mère a affirmé 

que la décision revient à elle et son mari ; 

- 61,9% des mères ont remarqué une diversification et une disponibilité dans 

l’alimentation de leurs enfants ; 

- Toutes les mères qui ont leur élevage de lapins (3) ont remarqué une amélioration de 

l’apport en protéine dans l’alimentation de leurs enfants 

 

Histoire de vie no1 : Avantages de la formation sur les techniques agricoles et visite 

d'apprentissage  

Je suis DANNON David du groupe FaFa Wa appelé 

NOUWAGNON 2. Notre groupe se trouve dans la 

ville de Covè et est composé de 15 hommes. Dans le 

passé, nos enfants ne mangeaient pas autant de 

protéines et encore moins de viande de lapin. CARE, 

en plus de nous mettre en groupe et de nous former à 

la méthodologie AVEC, nous a aidés à construire un 

enclos et à élever des lapins. Nous avons d'abord reçu 

5 femelles et 1 mâle. Grâce aux notions reçues lors de 

la formation sur les techniques d'élevage et visite d'apprentissage, notre cheptel est passé à 32 

lapins. Nos enfants mangent de la viande de lapin qui était autrefois l'apanage des riches. 

Carenne SOMAKPO, mars 2020 

Histoire de vie no2 : Grâce aux AGR, nous sommes devenus autonomes et avons un accès 

facile à la nourriture 
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Nous sommes les membres du groupe FaFa Wa 

« Jésugnon de Tode » (Adjohoun). Notre groupe est 

composé de 16 femmes. Nous avons commencé les 

activités d'achat d'actions et de crédits le 11 février 2019. 

Quatre mois après le début des activités, nous avons pensé 

que la vente de produits alimentaires au sein du groupe 

serait bénéfique en termes de revenus et aussi d'accès aux 

denrées alimentaires. Ainsi, nous avons fait un prêt dans 

notre fonds de crédit pour commencer la vente en petites quantités (maïs, riz, pâtes, ...). Lorsque 

le projet P4P est arrivé, nous avons été identifiés comme bénéficiaires du projet et nous avons 

choisi l'élevage de volaille comme spéculation. 

Nous avons reçu deux types d'argent, à savoir l'argent de la construction et l'argent du kit 

d'élevage d'animaux. L'équipe du projet nous a encouragés à développer une activité génératrice 

de revenus (AGR) avec le reste. Nous avons donc utilisé notre solde de 24.000 FCFA pour 

renforcer notre AGR et progressivement, nous faisons du commerce de gros en augmentant de 

nouveaux types de produits, notamment ceux d'origine animale et les farines enrichies. A la 

clôture de la caisse de notre association, nous avons également fait le point sur notre AGR. 

Après remboursement du montant emprunté et du solde de P4P, nous avons réalisé un bénéfice 

de 67.800 FCFA. Nous sommes reconnaissants et remercions CARE et LDS pour leur soutien. 

Sonia BENUAH, mars 2020 

5.8.  Entéropathies environnementales 

Les risques d’entéropathies environnementales dans les ménages bénéficiaires ont été évalués 

à travers : les moments de lavage des mains, les types de lavage des mains, la mise en enclos 

des animaux ainsi que les actions faites pour maintenir la cour de leur concession propre (sans 

les déjections d’animaux). Ces risques ont été évalués uniquement dans les communes de Covè 

et de Djakotomey compte tenu du fait qu’ils avaient déjà fait l’objet d’évaluation lors de 

l’analyse situationnelle de la phase II du projet P4P dans les communs de Dangbo et 

d’Adjohoun en 2017. 

 

Lavage des mains 

D’après la Figure 9, les moments auxquels les mères s’adonnent plus au lavage des mains dans 

la commune de Covè sont : après les selles (93,1%), avant le manger (95,8%), avant de donner 

à manger à l’enfant (83,6%), avant de préparer à manger (73,3%) et après avoir manipulé les 

selles de l’enfant (64,7%). Dans la commune de Djakotomey les mères se lavent le plus souvent 

les mains après les selles (99,2%), avant le manger (99,2%) après le manger (95,8%), avant de 

donner à manger à l’enfant (78%), après avoir manipulé les selles de l’enfant (78%). Les 

proportions des mères pratiquant le lavage des mains aux 5 moments critiques (après les selles, 

avant de préparer à manger, après avoir manipulé les selles des enfants, avant de donner à 

manger à l’enfant et avant de manger) sont de 49,1% dans la commune de Covè et de 56,9% 

dans la commune de Djakotomey. Des résultats similaires pour chaque moment de lavage des 

mains sont obtenus dans les communes de Dangbo et d’Adjohoun lors de l’analyse 

situationnelle de la phase II du projet P4P en 2017. L’objectif de l’hygiène des mains étant 



51 

 

 

 

 

 

d’atteindre des proportions élevées de mères qui observent le lavage des mains pendant les cinq 

moments critiques, nous pouvons alors déduire que les efforts doivent se poursuivre tout en 

mettant l’accent sur chaque moment critique, mais également sur l’observance des 5 moments 

critiques par chaque mère.    

   

 

Figure 9 : Répartition des mères selon les moments de lavage des mains 

 

La répartition des mères en fonction du type de lavage des mains montre que les proportions 

des mères qui pratiquent le lavage des mains de façon appropriée (à l’eau potable et au savon 

uniquement) sont de 69% et 72%, respectivement à Covè et à Djakotomey (Figure 10). Environ 

31 et 28% des mères ne se lavent pas les mains de façon appropriée respectivement dans les 

communes de Covè et de Djakotomey.  

 

Figure 10 : Répartition des mères en fonction du type de lavage des mains 

Les principaux moments de lavage des mains des enfants dans la commune de Covè sont : avant 

de manger (92,2%) et après avoir mangé (47,4%) (Figure 11). Seulement 15,5% des mères 
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lavent les mains des enfants après les selles dans la commune de Covè. Dans la commune de 

Djakotomey, les principaux moments sont les suivants : avant qu’il ne mange (96,6%), après le 

manger (88,1%) et après les selles des enfants (57,6%). Seulement 15,5% des mères déclarent 

laver les mains de leurs enfants aux trois moments critiques dans la commune de Covè, tandis 

que dans la commune de Djakotomey, cette proportion est de 57,6%.  La faible proportion de 

lavage des mains aux enfants pendant les trois moments critiques dans la commune de Covè 

suggère que l’accent doit être mis sur l’observance de ces trois moments critiques pour une 

bonne pratique d’hygiène des mains des enfants. Les raisons qui justifient la négligence de 

certains moments par les mères et la non observance des trois moments critiques par chaque 

mère doivent être recherchées afin d’apporter des solutions appropriées. 

 

Figure 11 : Répartition des mères selon les moments de lavage des mains aux enfants 

 

Disponibilité d’enclos pour les animaux 

Le tableau 39 révèle que parmi les mères enquêtées à Covè et à Djakotomey, la plupart (85,3 

et 95,8%) ne disposent pas d’enclos pour les animaux dans leur ménage. Les animaux en 

divagation augmentent les risques de contaminations des enfants par les déjections animales. 

Les stratégies de lutte contre l’entéropathie environnementale doivent être également mises en 

œuvre dans ces communes. 

 

Tableau 39 : Proportions des mères disposant ou non d’enclos pour les animaux 

Communes  Effectif 
Dispose d'enclos Ne dispose pas d'enclos 

N % N % 

Covè 116 17 14,7 99 85,3 

Djakotomey 118 5 4,2 113 95,8 

Total 234 22 9,4 212 90,6 

 

Parmi les mères qui ont déclaré disposer d’enclos dans la commune de Covè (17), les enclos 

ont été vus chez 14 mères (soit 82,4%), et les animaux étaient présents à l’intérieur pour 57,1% 
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des enclos. Alors que parmi les mères qui ont déclaré disposer d’enclos dans la commune de 

Djakotomey (5), les enclos et les animaux présents n’ont été vus que chez 1 mère.  

La majorité des mères de la commune de Covè (75%) et de Djakotomey (93,2%) affirme que 

les animaux des voisins entrent dans leurs cours (Tableau 40). 

 

Tableau 40 : Répartition des mères en fonction de l’entrée ou non des animaux des voisins dans 

leurs cours 

 Communes Effectif 

Animaux des voisins 

entrent dans leur 

cour 

Animaux des voisins 

n’entre pas dans leur 

cour 

N % N % 

Covè 116 87 75,0 29 25,0 

Djakotomey 118 110 93,2 8 6,8 

Total 234 197 84,2 37 15,8 

 

Stratégies utilisées pour se débarrasser des déjections animales 

Les dispositions prises pour se débarrasser des déjections des animaux après leur passage 

consistent surtout à balayer régulièrement la cour dans la commune de Covè (Figure 12). Cette 

solution concerne 71,3% des mères. Tandis que dans la commune de Djakotomey, les solutions 

pour se débarrasser des déjections des animaux après leur passage consistent non seulement à 

balayer régulièrement la cour (48,2% des mères), mais aussi à débarrasser les déjections après 

le passage des animaux (37,3% des mères).  

 

Figure 12 : Répartition des mères selon les dispositions prises pour maintenir la cour de leur 

concession propre (sans les déjections d’animaux) 

5.9. Mobilité et tolérance des violences conjugales 

5.9.1. Mobilité de la femme 

La mobilité de la femme a été appréciée par sa capacité à se rendre sur certains lieux toutes 

seules ou non, ou seulement si elle est accompagnée.  
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En général, les mères sont libres de leur mouvement dans les communes de Covè et de 

Djakotomey (Tableau 41). En effet, la grande majorité d’entre elles (93 à 100%) peuvent se 

rendre toutes seules ; au marché pour acheter ou vendre des choses ; aller chercher de l’eau ; 

aller à des cours de formation, y compris des cours d'alphabétisation pour adultes ; aller au 

centre de santé (lorsqu’elles sont malades) ; aller à une réunion de la communauté ; aller chez 

des amis près de chez elles (dans le même village) ; aller à l’extérieur du village et aller à l'église 

ou à la mosquée. Des résultats similaires sont obtenus dans les communes de Dangbo et 

d’Adjohoun, lors de l’analyse situationnelle de la phase II du projet P4P en 2017. 

41 

Tableau 42 : Proportions des mères qui peuvent se rendre sur certains lieux toutes seules 

Communes Effectif 
Au 

marché 
Chercher 
de l’eau 

Au cours 
de 

formation  

Au centre 
de santé  

A une réunion 
de la 

communauté  

Chez des 
amis près 

de chez elle  

A 
l’extérieur 

du village  

A l'église 
ou à la 

mosquée  

Covè 116 98,3 99,1 98,3 99,1 99,1 99,1 95,7 99,1 

Djakotomey 118 99,2 100 96,6 97,5 96,6 100 93,2 98,3 

Total 234 98,7 99,6 97,4 98,3 97,9 99,6 94,4 98,7 

 

 

 

5.9.2. Tolérance des violences conjugales 

En matière de violences conjugales, des proportions importantes de mères des communes de 

Covè et de Djakotomey tolèrent les violences conjugales quand :  

- la femme sort sans informer son mari (45,8% et 56,9%),  

- la femme ne prend pas bien soin des enfants (53,4% et 62,1%) ou  

- la femme se dispute avec son mari (39,7% et 47,5%). 

Entre le ¼ et le 1/3 des mères des deux communes tolèrent également la violence quand la 

femme ne fait pas cuire les aliments correctement ou quand elle refuse les relations sexuelles. 

 

Tableau 43 : Proportions des mères qui peuvent se rendre sur certains lieux toutes seules 

 

Communes Effectif 

Sortir sans 

informer son 
mari 

Ne prend pas 

bien soin des 
enfants 

Se 
dispute 

avec son 

mari 

Refuser les 

relations 
sexuelles 

Ne fait pas 
cuire les 

aliments 

correctement 

Covè 116 56,9 62,1 39,7 24,1 33,6 

Djakotomey 118 45,8 53,4 47,5 28 31,4 

Total 234 51,3 57,7 43,6 26,1 32,5 

 

5.10. Appréciation des mères et des membres des groupements par rapport au 

projet P4P 

5.10.1. Appréciation des mères par rapport au projet P4P 

• Niveau de satisfaction des mères enquêtées par rapport au projet P4P 

D’après les réponses des mères, la majorité est très satisfaite ou satisfaite par rapport au projet 

P4P (Tableau 43). Les proportions de mères concernées par ces réponses sont de 93,1% dans 
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la commune de Dangbo, 95,8% dans la commune d’Adjohoun, 96,5% dans la commune de 

Covè et 95,7% dans la commune de Djakotomey. Dans les communes de Dangbo, Covè et 

Djakotomey, la majorité des mères est très satisfaite.  

 

Tableau 443 : Répartition des mères selon leurs degrés de satisfaction du projet P4P 

Commune Effectif 
Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas Satisfait 

N % N % N % N % 

Dangbo 117 72 61,5 37 31,6 8 6,8 0 0 

Adjohoun 119 40 33,6 74 62,2 4 3,4 1 1 

Covè 116 105 90,5 7 6,0 4 3,4 0 0 

Djakotomey 118 102 86,4 11 9,3 5 4,2 0 0 

Total 470 319 67,9 129 27,4 21 4,5 1 0 

 

En ce qui concerne les mères qui ont mis en place leur propre élevage, 85,7% de celles qui 

pratiquent l’aviculture et 100% de celles élevant des lapins sont très satisfaites ou satisfaites du 

projet P4P (Voir document des Annexes).  

 

• Appréciations des mères qui ont mis en place leur propre élevage par rapport au projet 

P4P 

La majorité des mères pratiquant l’aviculture (18 mères sur 21, soit 85,7%) souhaite continuer 

avec cette même spéculation, tandis que toutes les mères pratiquant la cuniculture souhaitent 

continuer avec la même spéculation (Voir document des Annexes).  

Les raisons fondamentales pour lesquelles les mères désirent continuer avec l’aviculture 

sont qu’elle va générer des revenus (77,8%), qu’elles pourront consommer régulièrement les 

produits P4P (44,4%) et que l’élevage va garantir la disponibilité de la viande et d’œufs pour 

les membres du ménage (33,3%) (Voir document des Annexes). 

Dans la conduite de l’élevage, 66,7% des mères ont rencontré des difficultés. Les plus évoquées 

sont les maladies, les pertes élevées, la non disponibilité de la provende et sa cherté (Voir 

document des Annexes). Néanmoins, plus de la moitié des mères estiment avoir réussi leurs 

élevages, quelle que soit la spéculation. L’expérience reste l’atout de succès pour celles qui 

pratiquent l’aviculture, tandis que pour celles qui pratiquent la cuniculture, la motivation pour 

réussir et l’absence de perte constituent les atouts de succès. 

La majorité des mères pense qu’il y a d’autres stratégies à mettre en œuvre par CARE 

Benin/Togo pour un meilleur rendement. Les stratégies proposées concernent le don ou la 

formation sur la production de provende aussi bien pour l’aviculture que pour la cuniculture, 

l’attribution individuelle de kit P4P aux ménages, les dons de matériel et de local, ainsi que le 

suivi vétérinaire pour la cuniculture. 

 

5.10.2. Appréciation des membres des groupements par rapport au projet P4P 

D’après le tableau ci-dessous, plus de 80% des mères sont contentes de voir leurs groupements 

continuer avec la même spéculation P4P dans les quatre communes, quelle que soit la 



56 

 

 

 

 

 

spéculation. Les proportions de mères qui veulent voir leur groupement changer de spéculation 

P4P sont faibles quelle que soit la commune et la spéculation. Elles sont généralement moins 

de 10% dans les communes de Dangbo, Adjohoun et Covè. Par contre dans la commune de 

Djakotomey, 20% des mères appartenant aux groupements qui font la coturniculture 

souhaiteraient changer de spéculation. Plusieurs raisons sont évoquées par les mères pour 

justifier la volonté de changer de spéculations (Voir document des Annexes). 

 

Tableau 45 : Proportions des mères contentes ou non de voir leurs groupements continuer avec 

la même spéculation P4P 

Communes Spéculations Effectif 
Pas contente Contente 

N % N % 

Dangbo 

Aviculture 63 5 7,9 58 92,1 
Cuniculture 26 2 7,7 24 92,3 
Héliciculture 6 1 16,7 5 83,3 
Pisciculture 15 0 0 15 100 
Coturniculture 7 0 0 7 100 
Total 117 8 6,8 109 93,2 

Adjohoun 

Aviculture 63 4 6,3 59 93,7 
Cuniculture 21 0 0 21 100 
Pisciculture 12 1 8,3 11 91,7 
Coturniculture 23 0 0 23 100 
Total 119 5 4,2 114 95,8 

Covè 

Aviculture 52 1 1,9 51 98,1 
Cuniculture 26 0 0 26 100 
Héliciculture 1 0 0 1 100 
Coturniculture 37 1 2,7 36 97,3 
Total 116 2 1,7 114 98,3 

Djakotomey 

Aviculture 65 7 10,8 58 89,2 
Cuniculture 10 1 10,0 9 90,0 
Héliciculture 3 0 0 3 100 
Coturniculture 40 8 20,0 32 80,0 
Total 118 16 13,60 102 86,4 

Ensemble 470 31 6,6 439 93,4 

 

Appréciation du succès de l’élevage par les représentants des groupements 

Plusieurs groupements ont déclaré n’avoir pas réussi leur élevage (Tableau 45). Toutes les 

spéculations sont concernées par ce constat, à l’exception des groupements hélicicoles et 

piscicoles dans Dangbo, ainsi que du groupement cunicole dans Adjohoun. Toutefois, la 

majorité ou la totalité des groupements cunicoles, hélicicoles et piscicoles dans la commune de 

Dangbo, des groupements avicoles, cunicoles et coturnicoles dans la commune d’Adjohoun, 

des groupements cunicoles dans la commune de Covè et des groupements coturnicoles dans la 

commune de Djakotomey ont déclaré avoir réussi leur élevage.    

Tableau 46: Proportions des groupements qui ont réussi leurs élevages 

Communes Spéculations Effectif 
Non Oui 

N % N % 

Dangbo Aviculture 12 8 66,7 4 33,3 



57 

 

 

 

 

 

Cuniculture 5 2 40,0 3 60,0 

Héliciculture 1 0 0,0 1 100,0 

Pisciculture 4 0 0,0 4 100,0 

Coturniculture 3 3 100,0 0 0,0 

Adjohoun 

Aviculture 20 5 25,0 15 75,0 

Cuniculture 6 0 0,0 6 100,0 

Héliciculture 0 0 0,0 0 0,0 

Pisciculture 3 2 66,7 1 33,3 

Coturniculture 4 1 25,0 3 75,0 

Covè 

Aviculture 13 7 53,8 6 46,2 

Cuniculture 9 2 22,2 7 77,8 

Héliciculture 1 1 100,0 0 0,0 

Pisciculture 1 1 100,0 0 0,0 

Coturniculture 9 5 55,6 4 44,4 

Djakotomey 

Aviculture 11 7 63,6 4 36,4 

Cuniculture 3 2 66,7 1 33,3 

Héliciculture 0 0 0,0 0 0,0 

Pisciculture 0 0 0,0 0 0,0 

Coturniculture 9 3 33,3 6 66,7 

Les atouts de succès évoqués par les groupements qui ont réussi leur élevage varient d’une 

commune à l’autre (Tableau 46). L’hygiène et les soins des animaux et de l’enclos ainsi que la 

bonne alimentation des animaux sont les atouts les plus cités par les groupements dans les 

communes. Ces atouts sont suivis par la disponibilité des membres des groupements, la 

vaccination et le traitement des maladies.  

Tableau 47 : Répartition des groupements qui ont connu de succès dans leur élevage selon leurs 

atouts de succès par commune 

Atouts de succès Dangbo Adjohoun Covè Djakotomey 

Hygiène, soins des animaux et de l'enclos 25,0 52,0 75,0 54,5 

Vaccination et traitement des maladies 8,3 36,0 25,0 27,3 

Désinfection des pieds avant l'entrée dans les 

enclos 
0,0 8,0 6,3 9,1 

Accès facile à la provende 8,3 0,0 37,5 18,2 

Mise en enclos des animaux 0,0 8,0 25,0 0,0 

Formations reçues par les membres du 

groupement 
0,0 24,0 43,8 9,1 

Maitrise des itinéraires techniques 16,7 4,0 12,5 9,1 

Suivi rapproché de CARE 33,3 20,0 18,8 9,1 

Bonne alimentation des animaux 50,0 60,0 37,5 90,9 

Disponibilité des membres du groupement 50,0 36,0 37,5 27,3 

 

Contribution des atouts à la réussite des exploitations 

Selon la Figure 13 ci-dessous, la plus grande contribution des atouts de succès à la réussite des 

exploitations est l’augmentation de la productivité, de la taille de l’exploitation et la réduction 

des maladies. A cela s’ajoute l’élevage et l’entretien plus faciles des animaux selon les membres 

des groupements (Voir document des Annexes).  
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Figure 13: Contribution des atouts de succès à la réussite des exploitations  

 

Causes des échecs d’élevage 

Selon la Figure ci-dessous, les causes des échecs de l’élevage des produits P4P sont les maladies 

(28,2%) ; les décès et l’absence ou le faible rendement (28,2%) ; le démarrage tardif d’élevage 

(20,5%) ; la non maitrise des techniques d’élevage (17,9%) et le manque d’entretien et de soins 

aux animaux (17,9%) (Voir document des Annexes). 

 

Figure 14 : Causes des échecs d'élevage 

 

Difficultés rencontrées par les groupements dans la conduite des élevages 

La plupart des groupements ont des difficultés dans la conduite de leur élevage et ceci, quel que 

soit le type de spéculation et quelle que soit la commune (Tableau 47). Il faut toutefois noter 
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que deux groupements cunicoles sur 3 dans la commune de Dangbo et 2 groupements piscicoles 

sur 3 dans la commune d’Adjohoun ont déclaré qu’ils n’ont pas de difficultés dans la conduite 

de leur élevage. 

 

Tableau 48: Proportions des groupements qui rencontrent des difficultés dans la conduite de 

leurs élevages 

Communes Spéculations Effectif 
Pas de difficultés Rencontrent des difficultés 

N % N % 

Dangbo 

Aviculture 12 2 16,7 10 83,3 

Cuniculture 5 2 40,0 3 60,0 

Héliciculture 1 0  0,0  1 100,0 

Pisciculture 4 0 0,0 4 100,0 

Coturniculture 3 2 66,7 1 33,3 

Adjohoun 

Aviculture 20 7 35,0 13 65,0 

Cuniculture 6 0  0,0 6 100,0 

Pisciculture 3 2 66,7 1 33,3 

Coturniculture 4 0  0,0 4 100,0 

Covè 

Aviculture 13 1 7,7 12 92,3 

Cuniculture 9 1 11,1 8 88,9 

Héliciculture 1 0  0,0 1 100,0 

Pisciculture 1 0  0,0 1 100,0 

Coturniculture 9 2 22,2 7 77,8 

Djakotomey 

Aviculture 11 1 9,1 10 90,9 

Cuniculture 3 0  0,0 3 100,0 

Coturniculture 9 1 11,1 8 88,9 

Plusieurs difficultés rencontrées dans la conduite de l’élevage ont été évoquées par les 

groupements. La faible productivité de la cuniculture a été soulevée par la majorité des 

groupements qui rencontrent des difficultés dans toutes les communes (66,7 des groupements 

dans Dangbo et Adjohoun, 100% des groupements dans Covè et 66,7% des groupements dans 

Djakotomey) (Voir document des Annexes). A Adjohoun, les groupements avicoles ont parlé 

des difficultés à avoir la provende (53,8%), la cherté des provendes (38,5%), la faible 

productivité (46,2%) et d’une activité trop contraignante (46,2%). Ces types de difficultés sont 

évoquées par les groupements avicoles dans les autres communes. Pour ce qui concerne la 

coturniculture, les groupements qui rencontrent des difficultés dans la commune de 

Djakotomey ont évoqué la cherté des provendes (75,0%), la faible productivité (87,5%), la 

faible rentabilité (37,5%) et la difficulté à avoir la provende (37,5%) (Voir document des 

Annexes).  

 

5.11. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

La présente évaluation conduite sur les ménages et groupements bénéficiaires du projet P4P 

rapporte de précieuses informations sur les résultats du dit projet ainsi que les progrès réalisés 

au cours des phases II et III. Les résultats du projet sont multiples et sa contribution dans 

l’augmentation de la disponibilité et de l’accès équitable aux aliments d’origine animale et 

végétale à haute valeur nutritive est à saluer dans un contexte difficile, marqué par des 

caractéristiques physiques, sociales, culturelles, politiques, et économiques pas toujours 
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favorable. Des progrès ont été réalisé par CARE Bénin/Togo et ses partenaires en ce qui 

concerne la disponibilité des protéines, l’accès des ménages à ces protéines et la diversification 

de l’alimentation pour les membres des ménages. Il en est de même pour les pratiques d’hygiène 

indispensables pour la bonne utilisation des aliments par l’organisme. Néanmoins, la taille de 

de l’exploitation mise en place par les ménages, les capacités d’approvisionnement alimentaire du 

ménage ainsi que les facteurs socioculturels continuent probablement d’influencer la fréquence de 

consommation des aliments riches en protéines et la diversification alimentaire. L’insécurité 

alimentaire continue d’être un problème pour une tranche importante des ménages bénéficiaires des 

communes d’intervention du projet P4P, surtout dans la commune d’Adjohoun. Les pratiques de 

lavage des mains des femmes et des enfants à tous les moments critiques ainsi que l’élevage 

des animaux en divagation observé dans les ménages à Covè et Djakotomey doivent être 

améliorées. Il en est de même du pouvoir de décision de la femme et de son autonomisation 

surtout dans la commune de Djakotomey. 

Pour ce qui concerne les groupements, les membres enquêtés ont dit être satisfaits des interventions 

du projet P4P. La plupart des groupements souhaitent continuer avec les mêmes spéculations, mais 

quelques-uns préfèrent changer. Les difficultés rencontrées par ces groupements ont été évoquées 

et les approches de solutions ont été proposées.   

 

Au vu des résultats de la présente évaluation, nous suggérons que les interventions dans les 

communes se poursuivent en mettant davantage l’accent sur : 

 

 le renforcement et la poursuite des activités en cours visant à améliorer la disponibilité 

de protéines d’origines animale, l’accès aux protéines d’origine animale et végétale 

ainsi que la consommation d’une alimentation diversifiée ; 

 

 le renforcement des pratiques d’hygiène des mères et des enfants de 6 à 23 mois ; 

 

 le renforcement des actions permettant l’éloignement des enfants des déjections 

animales ; 

 

 le renforcement de l’autonomisation de la femme. 
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