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1.

Sigles et abréviations

AECID
AGR
DTF
EPC
ER
GIE
GPF
IDH
OCHA
ODK
PNUD
RECA

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Activités Génératrices de Revenus
economy’s Distance To Frontier
Epargne Pour le Changement
Energie Renouvelable
Groupement d'intérêt économique
Groupement de Promotion Féminine
Indice de Développement Humain
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
Open Data Kit
Programme des Nations Unies pour le Développement
Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger
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3.

Résumé exécutif

Ce rapport final de l’étude de base et cartographie des activités génératrices de revenue (AGR)
dans le cadre du Projet «DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES FEMMES A TRAVERS
LES ENERGIES RENOUVELABLES AU SAHEL (SENEGAL, MALI ET NIGER) – DESFERS» reflète les
informations recueillies et analysées au Mali, au Sénégal et au Niger. Il établit les éléments de
base qui permettront de réaliser de manière adéquate le suivi du projet au niveau des résultats
et objectifs.
Le répertoire et l’analyse financière des AGR féminines permet de déterminer le type d’AGR
pouvant bénéficier d’un accès à l’énergie renouvelable dans le but d’améliorer leur production,
productivité, efficacité de leur processus de transformation, systèmes de vente de leurs
produits.
Les deux parties (répertoire et analyse) aident à identifier les AGR ayant des activités liées ou
potentiellement liées à court et moyen terme, à l’utilisation et à la commercialisation des
produits liés et/ou issus de l’énergie renouvelable.
Les informations recueillies mettent à jour également aussi bien les AGR qui utilisent ou peuvent
utiliser l’énergie renouvelable ainsi que des actions préalables dont ont pu bénéficier les AGR et
les membres des groupes d’épargne et crédit mutuel (EPC), comme les formations techniques,
cours d’alphabétisation, développement de plan d’affaire, etc.).
Ce rapport permet d’établir les valeurs initiales des indicateurs qui peuvent être mesurées à ce
stade du projet et émet une série de conclusions et recommandations qui émanent de l’analyse
des informations recueillies parmi 235 EPC et 710 AGR réparties entre les 3 pays d’intervention
du projet (Mali, Sénégal et Niger). Le projet en lui-Même abordera 600 EPC et 4.650 AGR.
La collecte de données s’est faite par le biais d’Open Data Kit et le traitement SIG par le biais de
QGIS.
Il est important de souligner que si les EPC interrogées seront incorporés aux activités du projet
DESFERS, en ce qui concerne les AGR, à ce stade, elles ne sont pas encore définies. De plus
certaines d’entre elles seront de nouvelle création.
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4. Introduction et contexte de l’étude
Cette étude se réalise dans le cadre du projet « Développement économique et social des
femmes à travers les énergies renouvelables au Sahel (Sénégal, Mali et Niger) – DESFERS » que
lance Plan International et qui compte, pour cette action, avec la participation de 2 partenaires :
CARE et ACRA.
Le projet contribuera à l'autonomisation économique des femmes au Sénégal, au Mali et au
Niger. Par le biais de l’entrepreneuriat et de la création d’emplois dans le secteur de l’énergie
durable, le projet a pour objectif d’avoir un impact sur 21.000 femmes (indirectement 480.000
femmes). Pour cela, le projet cherchera à développer un contexte favorable par le biais de
formations techniques et entrepreneuriale, d’un travail sur l’environnement social depuis un
niveau local jusqu’à un niveau national et institutionnel et finalement par le bais de la création
d’un environnement favorable (accès au crédit par exemple ou encore travail avec les
opérateurs de services d’énergie intégrée) pour que les femmes des groupes d’épargne et crédit
mutuel (EPC) puissent développer des activités génératrices de revenus (AGR) utilisant ou
commercialisant les énergies renouvelables (énergie solaire selon les Termes de Références).

De façon spécifique, ce projet vise à faciliter à 4.650 AGR de femmes (de 600 groupements
d´épargne et crédit) un accès à de l´entrepreneuriat dans le secteur de l’énergie durable au
Sénégal, au Mali et au Niger, en développant un contexte favorable, en facilitant l’accès au crédit
et à l’énergie solaire et en renforçant les capacités des femmes et des opérateurs de services
d’énergie intégrée.
Pour atteindre l’objectif spécifique, le projet doit faire face à trois contraintes existantes
importantes pour que les femmes mettent en œuvre des AGR utilisant ou commercialisant
l’énergie solaire : (1) manque de capacités techniques et entrepreneuriales ; (2) faible accès à
l’énergie et au crédit d’investissement et de démarrage ; et (3) les normes sociales défavorables
à l’entrepreneuriat des femmes.
De ce fait le projet bénéficiera directement aux femmes et jeunes filles (collectivement ou
individuellement), par le développement des AGR, l’utilisation de petits équipements solaires
comme sources d’énergie productive et le renforcement de leur position sociale. La résolution
de ces principaux problèmes s’accomplira à travers trois résultats qui sont :
R.1 : 600 groupes EPC (200 pour chaque pays) de femmes ont acquis les compétences techniques
et de gestion financière nécessaires pour opérer et évoluer dans le secteur de l’énergie durable.
R.2 : 21.000 femmes (7000 pour chaque pays) évoluent dans un contexte favorable d’accès à
l’énergie solaire et au crédit leur ouvrant des opportunités d’entrepreneuriat et de travail
utilisant ou commercialisant de l’énergie solaire.
R.3 : Le rôle catalytique des femmes dans le secteur de l'énergie durable est promu et renforcé
au sein des ménages, des communautés, de la société aux niveaux local, régional et national.
Contexte général
L’étude de base est fondamentale car elle permet d’informer de la situation initiale dans les
zones d’intervention. Elle permet également d’établir un point de référence qui sera utile pour
la prise de décision quant à la stratégie d’intervention à mettre en place mais sera, aussi, un
élément fondamental pour la réalisation du suivi et la mesure des impacts de l’intervention, et
ce, au niveau des différentes aspects pris en compte.
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Le Sénégal
Le Sénégal, selon la mise à jour statistique 2018 des Indices et indicateurs, de développement
humain du PNUD, a un IDH de 0,505. Il occupe le poste 164.
Selon la Banque Mondiale, le Sénégal avait, en 2017, une population de 15.850.567 de
personnes et une superficie de 196.710 kilomètres carrés. 46,7 % de la population se situait sous
le seuil de pauvreté en 2011 (dernière enquête disponible). Le PIB était en 2017 de 16,375
milliards de dollars avec une progression annuelle de 11,52 % (comparaison avec les données
de 2016).
Le Sénégal occupe le poste 140 en matière de facilité à y réaliser des affaires, selon le rapport
2018 (quinzième rapport de la série) « Doing Business 2018: Réformer pour créer des emplois »
émis par le Groupe de la Banque Mondiale, avec un DTF (economy’s distance to frontier) de
53,06 qui suppose une amélioration de 3,75 points.
Sur la période 2016/2017, le Sénégal a rendu la création d’entreprise plus abordable en
réduisant les frais de notaire pour la constitution d’une société. Le pays a amélioré la surveillance
et la réglementation des pannes d'électricité en commençant à enregistrer des données pour
l'indice annuel de durée de coupure moyenne du système (SAIDI) et l'indice de fréquence de
coupure moyenne du système (SAIFI). L'enregistrement de la propriété a été facilité en réduisant
les coûts de transfert de propriété et en réduisant le temps nécessaire pour transférer et
enregistrer une propriété.
L’introduction des délais dans le Code général des impôts pour le traitement des
remboursements en espèces de la taxe sur la valeur ajoutée et en appliquant ces délais dans la
pratique facilite le paiement des impôts.
Le Sénégal a introduit des règles plus strictes permettant de réduire le temps nécessaire pour
résoudre un différend commercial.

Figure 1 : électrification dans les zones rurales au Sénégal – source « Rapport annuel 2014 de
la Commission de Régulation du secteur de l’Électricité – CRSE - Sénégal ».
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Figure 2 : Suivi des obligations d’électrification en milieu rural au Sénégal – source « Rapport
annuel 2015-2016 de la Commission de Régulation du secteur de l’Électricité – CRSE Sénégal ».

Figure 3 : consommation en zone rurale et en zone urbaine au Sénégal en GWh – source
« Rapport annuel 2015-2016 de la Commission de Régulation du secteur de l’Électricité – CRSE
- Sénégal ».

Figure 4 : carte de la pauvreté au Sénégal – source Banque Mondiale, Agence Nationale de la
Statistique et de la Démographie (ANSD), Observatoire de de la Pauvreté et des Conditions de
Vie (OPCV).
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Figure 5 : Carte administrative du Sénégal – source Agence Nationale de l’Aménagement du
Territoire du Sénégal.
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Le Niger
Le Niger, selon la mise à jour statistique 2018 des Indices et indicateurs, de développement
humain du PNUD, se situe comme le pays ayant l’IDH le plus faible. Il occupe le poste 189 avec
un IDH de 0,354.
Selon la Banque Mondiale, le Niger avait en 2017 avec une population de 21,48 millions de
personnes et une superficie de 1.267.000 kilomètres carrés. 44,50% de la population se situait
sous le seuil de pauvreté en 2017. Le PIB était en 2017 de 8,12 milliards de dollars avec une
progression annuelle de 4,9%.
Le Niger occupe le poste 144 en matière de facilité à y réaliser des affaires, selon le rapport 2018
(quinzième rapport de la série) « Doing Business 2018: Réformer pour créer des emplois » émis
par le Groupe de la Banque Mondiale, avec un DTF (economy’s distance to frontier) de 52,34 qui
suppose une amélioration de 2,26 points.
Le Niger a particulièrement amélioré la facilité de démarrage d'une entreprise en réduisant son
capital minimum requis, en allouant plus de personnel à son guichet unique, entraînant une
réduction dans le temps requis pour enregistrer une société et a permis la publication de l'avis
de constitution de société en ligne gratuitement. Le nombre de jours nécessaires pour démarrer
une entreprise est aujourd’hui de 7 et le nombre de procédures est de 3.
Le Niger a également réduit les frais d'inscription en réduisant les frais de notaire grâce à un
système de frais régressif basé sur la valeur de la propriété. Le gouvernement a également
apporté des modifications au code général des impôts.
Le Niger a réduit le temps nécessaire pour obtenir une connexion à l'électricité par la mise en
place d’un guichet unique. Toujours selon le « Doing Business 2018: Réformer pour créer des
emplois » émis par le Groupe de la Banque Mondiale, qui, soulignons-le, se focalise sur Niamey
et pas l’ensemble du territoire, situe le nombre de procédures à 4 pour une demande de
connexion électrique avec un délai de 91 jours.

Figure 6 : Indicateur de la pauvreté selon le milieu de résidence, la région et la zone
agroécologique en 2014 – source « Tableau de bord social, édition 2016 – Institut National de
la statistique du Niger ».
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Figure 7 : Performance du secteur de l'énergie au Niger – source « Tableau de bord social,
édition 2016 – Institut National de la statistique du Niger ».

Figure 8 : Pourcentage des ménages utilisant l'électricité en 2011 et 2014 au Niger – source
« Tableau de bord social, édition 2016 – Institut National de la statistique du Niger ».
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Figure 9 : Carte administrative du Niger – source OCHA et RECA, Réseau National des
Chambres d'Agriculture du Niger.
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Le Mali

Le Mali, selon la mise à jour statistique 2018 des Indices et indicateurs, de développement
humain du PNUD, se situe au poste 182 avec un IDH de 0,427.
Selon la Banque Mondiale, le Mali avait en 2017 avec une population de 18.541.980 personnes
et une superficie de 1.240.190 kilomètres carrés. 41,10% de la population se situait sous le seuil
de pauvreté en 2009. Le PIB était en 2017 de 15,288 milliards de dollars avec une progression
annuelle de 8,93%.
Le Mali occupe le poste 143 en matière de facilité à y réaliser des affaires, selon le rapport 2018
(quinzième rapport de la série) « Doing Business 2018: Réformer pour créer des emplois » émis
par le Groupe de la Banque Mondiale, avec un DTF (economy’s distance to frontier) de 52,92 qui
suppose une amélioration de 0,30 points.
Toujours selon le rapport Doing Business 2018, au Mali, il faut compter 5 procédures pour
démarrer une activité économique et environ 8,5 jours pour les réaliser.
L’obtention d’électricité demande, quant à elle, 4 procédures et un délai moyen de 120 jours
(informations de base pour Bamako).
Indicateur

Unité

2000

2012

Source

Figure 10 : accés, consommation et demande d’électricité au Mali – source « Les énergies
renouvelables en Afrique : Profil pays du Mali - 2015 - Groupe de la Banque africaine de
développement ».
En 2010, le taux d’électrification était d’environ 55 % en milieu urbain et 15 % en milieu rural
où, une dizaine d’années plus tôt, l’électricité n’existait quasiment pas. Des données plus
récentes concernant les zones urbaines révèlent une amélioration de ce taux, passé à 62 % en
2012 (source : EDM-SA - http://www.edm-sa.com.ml/edmsa/chiffres.asp ).

Figure 11 : Capacité installée d’EDM-SA, 2008-2012 – source : EDM-SA (Énergie Du Mali SA).
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Figure 12 : Fonctionnement du FER (Fonds pour l’Électrification Rurale) du Mali – source Plan
d’Investissement du SREP (Scaling Up Renewable Energy Program).

Figure 13 : Indices de pauvreté selon le milieu de résidence (%) - Source: EMOP-2016
(ENQUETE MODULAIRE ET PERMANENTE AUPRES DES MENAGES).

L’ampleur de la pauvreté est la plus élevée à Sikasso, Mopti et Ségou avec des incidences
respectives de 66,2 %, 64,6 % et 55,5 %.
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Figure 14 : Indices de pauvreté par région (%) - Source: EMOP-2016 (ENQUETE MODULAIRE ET
PERMANENTE AUPRES DES MENAGES).

Figure 15 : Répartition des ménages selon la taille et le statut de pauvreté (%) - Source: EMOP2016 (ENQUETE MODULAIRE ET PERMANENTE AUPRES DES MENAGES).
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Figure 16 : Carte administrative du Mali – source OCHA.
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5. Objectifs et portée de l’étude
Ce rapport présente :
o

L’étude de base (domaine 1) facilitera des données agrégées dans un tableau
unique (selon le format du bailleur) pour les 3 pays.

o

La cartographie et analyse des AGR (domaine 2) sera faite par village et
synthétisé au niveau de zone pour les 3 pays.

L’étude de base a pour but de recueillir et consolider des informations de base en vue de réaliser
de manière adéquate le suivi du projet au niveau des résultats et objectifs sur la base des
indicateurs du Cadre Logique.
La cartographie des AGR féminines permet de déterminer le type d’AGR pouvant bénéficier d’un
accès à l’énergie renouvelable dans le but d’améliorer leur production, productivité, efficacité
de leur processus de transformation, systèmes de vente de leurs produits. De même, ces deux
parties (répertoire et analyse) aideront à identifier les AGR ayant des activités liées ou
potentiellement liées à court et moyen terme, à l’utilisation et à la commercialisation des
produits liés et/ou issus de l’énergie renouvelable.
Les informations recueillies mettent à jour aussi bien les AGR qui utilisent ou peuvent utiliser
l’énergie renouvelable ainsi que des actions préalables dont ont pu bénéficier les promotrices
des AGR et les membres des groupes d’épargne et crédit mutuel (EPC) comme les formations
techniques, cours d’alphabétisation, développement de plan d’affaire, etc..
Par ailleurs, l’étude permet de déterminer les barrières et contraintes, évaluer les forces, les
faiblesses, les menaces, les risques et les perspectives, et de formuler des recommandations
pour un meilleur développement d’AGR d’ER de femmes dans les zones d’intervention du projet.

Photo réalisée lors de l’étude de base
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6. Méthodologie et limites (stratégie d’échantillonnage) de l’étude
Le travail a été mené avec la participation de l'équipe de Plan International España mais aussi
de toutes les organisations intervenant dans la mise en œuvre du projet DESFERS.

Échantillonnage et définition de la population des enquêtes
Le cycle suivant a été utilisé afin de déterminer, en accord avec Plan International España, le
nombre définitif d’enquêtes à mener.

Définition de la
population

Évaluation du
risque et
définition de
l’exactitude
• Marge d’erreur. Les
réponses reflètentelles la réalité ?
• Niveau de confiance.
L’échantillon est-il
représentatif de la
population ?

Définition de la
taille de
l’échantillon
• Sélection de la
population cible
• Sélection de la marge
d’erreur

Taux de
réponses

Envoi des
formulaires et
collecte des
données

Figure 17 : Cycle utilisé pour l’échantillonnage et la définition de la population des enquêtes
L’unité de suivi, évaluation et recherche de Plan International de chaque pays a validé la
méthodologie et les outils proposés et développés par le consultant.
Une séance de formation (formation des formateurs) quant à l’utilisation d’Open Data Kit,
paramétrages des instruments (smartphones et tablettes), envoi des formulaires sur serveur,
etc. a été menée dans chacun des trois pays para le consultant, avec les différentes partenaires :
PLAN Niger, PLAN Mali, PLAN Sénégal, ACRA Sénégal, CARE Niger et CARE Mali.
Une séance de pilotage sur le terrain a été organisée dans chacun des trois pays.
La formation des enquêteurs nationaux a été prise en charge par PLAN Niger, PLAN Mali, PLAN
Sénégal, ACRA Sénégal, CARE Niger et CARE Mali.
La collecte de données s’est faite par le biais de tablettes et de smartphones avec ODK Collect.
La cartographie et l’analyse des données a été réalisée avec QGIS.
Proposition de
formulaires
d'enquêtes
Validation des
nouveaux
formulaires

Validation par
PLAN, CARE et
ACRA

Modifications des
formulaires
d'enquêtes

Pilotage terrain

Retour terrain et
contributions pour
ajustements

Figure 18 : Cycle adopté par le consultant et les équipes terrain pour l’établissement des
formulaires définitifs d’enquêtes.
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Figure 19 : Cycle de gestion des données par le biais d’ODK et de QGIS.

1- Formulaires validés par Plan
International España

2- Envoi de formulaires aux
équipes de terrain

3- Collecte des données (off-line
sans problèmes)

4-Envoi des informations
collectées sur serveur par les
equipes terrain

5- Recompilation des données
sur la Base de Données gérées
par le consultant

6- Analyse des données traitées
par le biais des matrices
spécifiquement développées
par le consultant pour cahque
domaine (1 et 2) de la mission

7- Conclusions et propositions
faites par le consultant selon
l'analyse précédente

8- Validation par Plan
International España

9- Présentation des premières
informations clés et premièrs
conclusions par le bais d'un
wébinaire

Figure 20 : Cycle adopté par le consultant pour la collecte des données et leur analyse.

Une fois les données recueillies, le consultant a réalisé leur traitement et leur analyse. Les
résultats de cette analyse et traitement ont été présentés à l’équipe de PLAN (coordination Mali
et Espagne). Les résultats finaux seront présentés au cours d’un webinaire si PLAN
INTERNATIONAL le souhaite, qui remplacera le webinaire de présentation des résultats
intermédiaires prévus initialement et finalement annulé pour alléger le processus de travail
(consensus entre PLAN INTERNATIONAL Espagne et le consultant).
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Ci-dessous les différentes étapes clés du processus :

1- Analyse documentaire préliminaire.
2- Présentation de la proposition de rapport initial incluant la méthodologie de travail;
logiciels choisis, indicateurs et proposition de regroupement pour l'étude de base; critères et
indicateurs pour la collecte de données relatives aux AGR, critères de sélection des
échantillons et méthode définitive d’échantillonnage et proposition des échantillons;
chronogramme, bibliographie, etc.).
Partie soumise à révision de Plan International.
3- Etude de contexte et des antécédents.
4- Etude de sources d'information complémentaires.
5- Sélection des échantillons définitifs.
6- Définition des outils de collecte et d'analyse de données.
Partie soumise à révision de Plan International et qui a fait l’objet d’un pilotage sur le terrain.
7- Révision des outils et des échantillons.
8- Préparation des équipes de collecte de données sur le terrain (formations des formateurs
à la charge du consultant et formation des enquêteurs à la charge des partenaires dans
chaque pays).
9- Collecte d'informations sur le terrain.
10- Homogénéisation (par le biais de l’élaboration de la base de données complète) et analyse
des données.
11- Préparation du rapport final.
12- Présentation d'un projet de rapport final pour commentaires / suggestions /
contributions.
Partie soumise à révision de Plan International.
13- Intégration des commentaires / suggestions / contributions et préparation du rapport
final.
Partie soumise à révision de Plan International.
14- Livraison du rapport final et des autres produits livrables dans leurs versions finales: base
de données et outils de collecte de données.
15- Webinaires de présentations des résultats.

Figure 21 : étapes clés de l’étude de base
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a. EPC : source d’informations principale
Le projet DESFERS prévoit de travailler avec 600 groupes d’épargne et crédit mutuel (EPC) qui
existent actuellement et sont connues par PLAN International et/ou par ces partenaires. La
formulation initiale du projet prévoit de travailler de manière relativement équivalente entre
chacun des 3 pays et à l’intérieur des différentes zones (réf. au numéro de villages et au numéro
d’AGR par zone).
ZONE

# VILLAGES
MALI

KITA

50

BAROUELI

50

NIONO

50

SEGOU

50
NIGER

TILLABERY

50

DOSSO

50

MARADI

50

ZINDER

50
SENEGAL

ZIGUINCHOR
SEDHIOU

100

KOLDA
KAOLACK

100

TOTAL

600

Figure 22: répartition des villages de l’intervention DESFERS
Méthodologiquement, décision a été prise d’utiliser les EPC comme source d’information
principale pour quatre raisons fondamentales :
-

La relation existante avec les EPC qui permet un contact fluide et un accès, en principe,
facile aux informations.

-

L’intérêt de travailler le plus souvent possible avec des EPC formées para PLAN et/ou ses
partenaires afin de capitaliser les contacts, la confiance et le travail antérieur.

-

L’intérêt de disposer d’une source de référence dans le temps afin de pouvoir évaluer
et mesurer les changements et résultats liés au projet au cours des prochaines années.

-

Un réseautage fiable, en principe, depuis les EPC afin d’identifier les AGR actuellement
en fonctionnement dans les différents villages et ce pour le Domaine 2 de la mission.
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b. Échantillonnage : méthodes et propositions
Les EPC ont servi de sources d’informations principales pour le Domaine 1 de la Mission (Étude
de base) et pour l’identification des AGR à considérer et à incorporer à la collecte de données
du Domaine 2 de la Mission (répertoire et analyse financière des AGR). Ceci implique que les
échantillons pour le domaine 2 sont directement liés aux choix de l’échantillonnage du
Domaine 1.
Domaine 1 :
Taille de la population : 600 EPC
Marge d’erreur proposée (une marge d’erreur élevée implique que l’on est susceptible d’obtenir
une réponse exacte pour un niveau de confiance donné) : 5%
Niveau de confiance (degré de certitude de la marge d’erreur): 95%
Échantillon : 235 EPC réparties de manière équivalente entre les différentes zones et pays. En
arrondissant à la dizaine supérieure, nous parlons ainsi de 40 EPC par pays et partenaire.
Domaine 2 :
Taille de la population : 4.650 AGR : selon les informations reçues, il est prévu de travailler avec
des AGR déjà existantes et de nouvelle création et pour lesquelles sera amélioré ou introduit
l’usage (consommation) ou distribution d‘ER.
Marge d’erreur proposée (une marge d’erreur élevée implique que l’on est susceptible d’obtenir
une réponse exacte pour un niveau de confiance donné) : 5%
Niveau de confiance (degré de certitude de la marge d’erreur): 95%
Échantillon : 355 AGR á répartir de manière équivalente entre les différentes zones et pays.
En arrondissant à la dizaine supérieure, nous parlons ainsi de 60 AGR par pays et partenaire.

Nombre d’EPC interrogées
et enquêtes retenues pour
analyse finale
80
79
78
77

79
78

78

Sénégal

Mali

Nombre d’AGR interrogées
et enquêtes retenues pour
analyse finale
250

241

240

234

235

Mali

Niger

230
Niger

Sénégal

Figure 23 : nombre d’enquêtes réalisées et retenues au cours de l’étude de base (EPC et AGR)
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Nombre de femmes total appartenant
aux EPC
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

10689
6312

Sénégal

2190

2187

Mali

Niger

TOTAL

Figure 24 : nombre de femmes membres des EPC

TOTAL EPC (enquêtes retenues pour analyse finale) : 235
TOTAL AGR (enquêtes retenues pour analyse finale) : 710
Certaines enquêtes ont été supprimées de l’analyse car les informations étaient incomplètes
ne permettaient pas leur traitement. Précisément, 5 EPC parmi les 240 interrogées ont été
supprimées.
Afin de caractériser au mieux les AGR, décision a été prise d’interviewer environ 3 AGR par
village. De cette manière l’échantillon final est 2 fois plus important que le nécessaire
statistiquement mais permet d’avoir une vision plus globale (critère de caractérisation plus
ample au niveau des villages). Les AGR interrogées ne sont pas développées au sein-même des
EPC ni par les EPC elles-mêmes.
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7. Résultats de l’étude : cadre logique
Situation de départ du projet et statut initial de tous les indicateurs du cadre logique
Note importante quant aux indicateurs :
Il est important de souligner que les indicateurs, à définir par l’étude de base, ont été conçus de
manière à visualiser les avancements du projet et leur impact. Tels que sont conçus certains
indicateurs, il n’est pas possible de leur donner une valeur au moment actuel du projet. Ils
devront être mesurer une fois décidées les AGR qui seront accompagnées par le projet.
Comme on peut l’apprécier à la lecture des indicateurs initialement prévus, la grande majorité
des indicateurs déterminent le degré d’accomplissement d’une série d’actions visant à atteindre
les objectifs et résultats du projet. Ce commentaire, loin d’être trivial, cherche à mettre en
lumière :
- que les indicateurs ne mesurent pas forcément une amélioration (excepté dans certains cas).
Dans la majorité des cas ces indicateurs ne reflètent pas une amélioration par rapport à un point
de départ comme pourrait le faire un indicateur comme celui-ci : « amélioration de 15% du
nombre d’AGR incorporant les énergies renouvelables) »,
- que pour atteindre certains indicateurs, une série de choix stratégiques des organisations
chargées de la mise en œuvre du projet, doivent réaliser dans les premiers mois du projet ;
autrement-dit : au moment de l’étude de base ces choix n’ayant pas été fait, les valeurs initiales
de certains indicateurs ne peuvent pas être définies. En guise d’exemple, un indicateur comme
le suivant « % de PMEs avec des AGR utilisant ou commercialisant de l’énergie renouvelable qui
atteignent au moins 75% de leurs cibles de profits dans leurs plans d’affaires après 2 années
d’opérations » ne peut pas au jour d’aujourd’hui être défini car les AGR avec lesquelles le projet
va travailler ne sont pas encore définies.
Ceci étant dit, l’étude de base apporte justement une série d’informations clés pour la sélection
des AGR finalistes, du profil des femmes qui devraient idéalement participer aux formations par
exemple mais aussi pour la définition de critères pour le développement d’une stratégie
d’intervention la plus en accord avec la réalité socio-économique des zones d’interventions.
Ci-dessous, sont établies les valeurs initiales
Indicateurs définis par l’étude de base
Indicateurs définis par les Rapports des missions d’identification au Sénégal, Mali et Niger
Indicateurs pour lesquels ne s’applique pas l’étude de base (selon la formulation et les TdR)

Indicateur

· # de femmes dans les groupements EPC de
CARE et PLAN qui connaissent l’expérience du
projet de génération de revenus avec des
activités utilisant ou commercialisant de
l’énergie renouvelable et qui ont l’intention de
s’engager dans ces activités.

Points de référence

Valeur initiale de l’indicateur

Valeur initiale du nombre de femmes dans les groupements EPC de
CARE et PLAN qui connaissent l’expérience du projet de génération de
revenus avec des activités utilisant ou commercialisant de l’énergie
renouvelable et qui ont l’intention de s’engager dans ces activités: zéro.
S'il est vrai que la quasi-totalité des femmes interrogées sont intéressés
par l'introduction des énergies renouvelables dans leur AGR, il est aussi
à souligner que, de manière générale, quasiment aucune d'entre elles
n'a reçu de formation. En particulier en matière d'énergies
renouvelables, les EPC qui ont reçu des formations dans ce domaine:
0% au Mali et au Niger et 2,5% au Sénégal.
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Zéro

· % de femmes dans les groupes EPC ciblés qui
sont éligibles aux produits micro financiers
institutionnalisés pour l’accès à l’énergie solaire
et/ou aux activités génératrices de revenus
utilisant ou commercialisant l’énergie
renouvelable

· % de femmes dans les groupes EPC ciblés qui
affirment que les AGR utilisant ou
commercialisant l’énergie renouvelable
améliorent leur autonomie et statut social (en
comparaison avec 2017).

· % d’hommes adultes dans les ménages des
membres des groupes EPC ciblés qui affirment
que les AGR des femmes utilisant ou
commercialisant l’énergie renouvelable
améliorent leur autonomie et statut social (en
comparaison avec 2017)

Ne s’applique pas

Ne s’applique pas

À ce stade du projet, on considère qu'il n'existe aucune AGR utilisant ou
commercialisant l’énergie renouvelable grâce au projet DESFERS.
Cependant, l'extrapolation des informations collectées nous indique un
nombre d'AGR utilisant ou commercialisant l’énergie renouvelable
actuellement de l'ordre de 90 au Mali, 197 au Niger et 309 au Sénégal
dans les 600 villages de l'intervention DESFERS.
Par ailleurs, les AGR supposent une amélioration du statut social et
économique de 99,15% au Mali, 99,57% au Niger et 96,58% au Sénégal
des femmes interrogées.
Suite au choix d'interroger exclusivement les comités de gestion des
EPC lors de l'étude de base, cette information n'est pas disponible. Par
ailleurs, au moment de la réalisation de l'étude de base, les AGR
définitives avec lesquelles le projet DESFERS va travailler ne sont pas
encore identifiées. Cet indicateur devra être défini au moment du choix
des AGR constituées (de nouvelle création) ou appuyées (déjà
existantes) para DESFERS. Il sera nécessaire de réaliser un
questionnaire aux femmes des AGR en question mais aussi à leurs
maris.

0%

Indisponible à ce stade. À
définir une fois sélectionnées
les AGR concrètement
appuyées par le projet
DESFERS.

Nombre d'AGR utilisant ou
commercialisant l’énergie
renouvelable:
90 au Mali,
197 au Niger,
309 au Sénégal.

· # de PMEs féminins qui ont accès à une
énergie renouvelable et se sont engagées dans
des activités génératrices de revenus utilisant
ou commercialisant de l’énergie renouvelable
(en comparaison avec les femmes qui déjà
accès et/ou se sont engagées dans des AGR
utilisant ou commercialisant de l’énergie
renouvelable avant 2018)

L'extrapolation des informations collectées nous indique un nombre
d'AGR utilisant ou commercialisant l’énergie renouvelable actuellement
de l'ordre de 90 au Mali, 197 au Niger et 309 au Sénégal dans les 600
villages de l'intervention DESFERS.
En ce qui concerne l'accès aux énergies renouvelables, l'extrapolation
situe le nombre d'AGR ayant accès à une source d'énergie renouvelable
de 231 au Mali, 15 au Niger et 46 au Sénégal.

· # de femmes qui ont augmenté leurs revenus
de plus de 10% grâce aux AGR utilisant ou
commercialisant de l’énergie renouvelable (en
comparaison avec les revenues moyennes de
2015 à 2017)

Cet indicateur devra être déterminé une fois définies les AGR appuyées
par le projet DESFERS. Dans ce sens, il est recommandé de définir les
chiffres d'affaires et bénéfices initiaux (zéro pour nouvelle création et
moyenne des 6 derniers mois pour les AGR déjà existantes) afin de
mesurer la progression. Dans le cas des AGR déjà existantes, il sera
également nécessaire de définir le degré d'utilisation ou
commercialisation de l’énergie renouvelable dans le modèle de l'AGR.
Ce degré d’utilisation/incorporation devrait être redéfini ou confirmé
tous les trimestres afin de pouvoir faire une analyse adéquate de
l'augmentation des revenus et pouvoir (ou pas) le lier à l'introduction
des énergies renouvelables.

Indisponible à ce stade. À
définir une fois sélectionnées
les AGR concrètes appuyées
par le projet DESFERS.

· % de femmes et filles qui considèrent gagner
des compétences dans le domaine de l’énergie
renouvelables et des AGR utilisant ou
commercialisant de l’énergie renouvelable,
elles ont des opportunités économiques pour
accéder à de l’emploi ou des revenus.

La valeur initiale de cet indicateur est zéro au moment de l'étude base.
Il est recommandé de faire un suivi de cet indicateur tous les 6 mois
(une fois réalisées les premières séances de formation) afin de mesurer
l'évolution quant à la considération des femmes et filles en matière de
gain d'opportunités d'emploi et/ou de revenus.

0%

· # de AGR identifiées par le comité consultatif
comme bonnes pratiques réplicables et pour
une mise à l’échelle

Ne s’applique pas

·# de curricula reconnus par les Ministères de
Formation Professionnelle et Technique dans le
domaine du dessin, de l’installation, opération,
entretien et gestion de microcentrales et
plateformes multifonctionnelles d’énergie
renouvelable et des activités génératrices de
revenus utilisant ou commercialisant de
l’énergie renouvelable

Valeur initiale: zéro.

0

· # de centres de formation professionnelle
suffisamment équipés et engagés dans les
curricula reconnus

Valeur initiale: zéro.

0

· # de formateurs professionnels, professeurs
et inspecteurs formés et compétents (selon les
curricula reconnus par les MFPTs)

Valeur initiale: zéro.

0

Nombre d'AGR ayant accès à
une source d'énergie
renouvelable:
231 au Mali,
15 au Niger,
46 au Sénégal.

Ne s’applique pas
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· % de formateurs professionnels féminins
formés et compétents dans le domaine des
curriculums

Ne s’applique pas

· # d’agents de service d’énergie (ASE) formés
(par formateurs reconnus) et compétents dans
le domaine du curriculum de leur niveau

Valeur initiale: zéro.

0

· # d’entreprises de (groupes de) femmes qui
sont satisfaites de l’assistance qu’elles ont reçu
des ASEs et OSEIs dans le domaine du
curriculum de leur niveau

Valeur initiale: zéro.

0

· # des fournisseurs ou distributeurs
d’équipements d’énergie renouvelable et/ou
d’appareils pour les AGR utilisant l’énergie
renouvelable, qui sont certifiés (en relation
avec la qualité de ses produits et services)

L'extrapolation des données collectées permet de situer le nombre de
distributeurs ou fournisseurs d’équipements d’énergie renouvelable
et/ou d’appareils pour les AGR utilisant l’énergie renouvelable de la
manière suivante: 44 au Mali, 26 au Niger et 30 au Sénégal (au moins
un distributeur ou fournisseur par village).

44 au Mali
26 au Niger
30 au Sénégal

% d’OSEIs, d’ASEs et des PMEs connaissant et
ayant les contacts des
distributeurs/fournisseurs certifiés et de leurs
agents/revendeurs dans leurs zones
d’opération

Il n'existe que 22%, 13% et 16% (respectivement au Mali,au Niger et au
Sénégal) des villages où est connu un fournisseur ou distributeur et
dont il est possible dde disposer de son contact (seulement 1
distributeur/fournisseur par village).

22% au Mali
13% au Niger
16% au Sénégal

Ne s’applique pas

Valeur initiale: zéro.
Au moment de la réalisation de l'étude de base, les AGR définitives
# de PMEs qui formulent un plan d’affaires pour
avec lesquelles le projet DESFERS va travailler ne sont pas encore
les AGR utilisant ou commercialisant de
identifiées. Cet indicateur sera défini au moment du choix des AGR
l’énergie renouvelable - qui est accepté par les
appuyées par DESFERS. Il sera nécessaire de réaliser un questionnaire
IMFs
aux femmes des AGR en question, afin de confirmer si elles ont formulé
un plan d'affaires avec ces caractéristiques auparavant.
Valeur initiale: zéro.
· % des PMEs qui connaissent les produits
Il est recommandé d'établir un indicateur de niveau inférieur afin
financiers des IMFs faites sur mesure pour les
d'évaluer le degré de pénétration désiré des offres financières qui
groupes EPC
seront développées par le projet DESFERS.
· # de techniciens des opérateurs de services
d’énergie intégré (OSEI) formées (par
formateurs reconnus) et compétentes dans le
domaine du curriculum reconnu de leur niveau
· # de kW de capacité additionnelle d’énergie
renouvelable installée avec les subventions du
projet – exclusivement pour les AGR des
(groupes de) femmes utilisant ou
commercialisant de l’énergie renouvelable
· # de fonctionnaires régionaux de crédit des
IMFs formées et compétentes dans l’évaluation
et le suivi de crédits pour des activités
génératrices de revenus utilisant ou
commercialisant de l’énergie renouvelable

0

0%

Valeur initiale: zéro.
Il est recommandé de lier cet indicateur de manière directe au projet
DESFERS de manière à pouvoir en évaluer l'impact concret en matière
de formation des techniciens.

Ne s’applique pas

0

Ne s’applique pas

Valeur initiale: zéro.
Il est recommandé de lier cet indicateur de manière directe au projet
DESFERS de manière à pouvoir en évaluer l'impact concret en matière
de formation des fonctionnaires régionaux.

0

· Valeur de capital en portefeuille des IMFs
pour les crédits aux PMEs pour les services et
les AGR utilisant ou commercialisant de
l’énergie renouvelable

Valeur initiale: zéro. Il est recommandé de lier cet indicateur de
manière directe au projet DESFERS de manière à pouvoir évaluer
l'impact concret du capital des IMFs dédié à des crédits aux PMEs pour
les services et les AGR utilisant ou commercialisant de l’énergie
renouvelable.

0

· # de PMEs de (groupes de) femmes qui
postulent avec succès aux produits microfinanciers des IMFs pour mettre en place des
AGR utilisant ou commercialisant de l’énergie
renouvelable

Valeur initiale: zéro.
Il est recommandé de lier cet indicateur de manière directe au projet
DESFERS de manière à pouvoir en évaluer l'impact, concrètement en
matière de création d’opportunités d'accès au financement pour les
femmes bénéficiaires du projet face au capital des IMFs dédié à des
crédits aux PMEs pour les services et les AGR utilisant ou
commercialisant de l’énergie renouvelable.

0

· % de taux de défaut dans les portefeuilles
des IMFs destinés aux PMEs utilisant ou
commercialisant de l’énergie renouvelable
· % de PMEs avec des AGR utilisant ou
commercialisant de l’énergie renouvelable qui
atteignent au moins 75% de leurs cibles de
profits dans leurs plans d’affaires après 2
années d’opérations
· # de plateformes locales, nationales et
régionales d’échange créés, effectivement
fonctionnelles et promeuvent le rôle des
femmes dans les AGR utilisant ou
commercialisant de l’énergie renouvelable

Ne s’applique pas

Ne s’applique pas

Ne s’applique pas

Ne s’applique pas

Valeur initiale: zéro.

0
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· # d’institutions gouvernementales et de
chambres de commerce qui participent dans les
échanges sur le développement de OSEIs et
Ne s’applique pas
AGR solaires par les femmes et prennent des
initiatives pour les répliquer et/ou les mettre à
l’échelle
· % d’autorités locales et normatives qui
s’expriment publiquement en faveur de
l’autonomisation des femmes et leur
Ne s’applique pas
participation socio-économique (aussi dans le
secteur des AGR utilisant ou commercialisant
de l’énergie renouvelable)
· % de la population de 16 zones de travail
couverte par les campagnes de sensibilisation

Ne s’applique pas

Ne s’applique pas

Ne s’applique pas

Ne s’applique pas

Suite au choix d'interroger exclusivement les comités de gestion des
EPC lors de l'étude de base, cette information n'est pas disponible en
relation aux AGR crées ou appuyées par DESFERS. Par ailleurs, au
moment de la réalisation de l'étude de base, les AGR définitives avec
lesquelles le projet DESFERS va travailler ne sont pas encore identifiées.
Cet indicateur devra être défini au moment du choix des AGR appuyées
par DESFERS. Il sera nécessaire de réaliser un questionnaire aux
· % des hommes qui acceptent que les femmes femmes des AGR en question mais aussi à leurs maris.
s’engagent dans AGR utilisant ou
commercialisant de l’énergie renouvelable
83,40% au Mali, 90,56% au Niger et 97,86% au Sénégal des hommes
acceptent que les femmes s’engagent dans des AGR utilisant ou
commercialisant de l’énergie renouvelable.

· % des hommes qui appuient les femmes à
s’engager dans AGR utilisant ou
commercialisant de l’énergie renouvelable

Dans le cas concret des maris, ces pourcentage s'établissent comme
suit: 75,52% au Mali, 74,25% au Niger et 88,46% au Sénégal des maris
acceptent que les femmes s’engagent dans des AGR utilisant ou
commercialisant de l’énergie renouvelable.
79,91 % au Mali, 74,57% au Niger et 75,35% au Sénégal des hommes
appuient les femmes à s’engager dans des AGR utilisant ou
commercialisant de l’énergie renouvelable.
Par ailleurs il est intéressant d'intégrer cet appui en relation aux AGR en
général (pas nécessairement liées à l'utilisation ou la commercialisation
d'énergie renouvelable). 78,21% au Mali, 57,39% au Niger et 63,07% au
Sénégal des hommes appuient les femmes à s’engager dans leur AGR.

Acceptation de hommes :
83,40% au Mali
90,56% au Niger
97,86% au Sénégal

Acceptation des maris
(concrètement) :
75,52% au Mali
74,25% au Niger
88,46% au Sénégal

79,91 % au Mali
74,57% au Niger
75,35% au Sénégal

Figure 25 : liste des indicateurs du projet (valeurs initiales)
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8.

Résultats de l’étude : AGR

a) Carcactérisation des groupes EPC
Il existe au moins un groupe EPC dans chacun des villages inclus dans l’étude base.
L’ensemble des EPC interrogées, regroupent 2.190, 2.187 et 6.312 femmes membres
respectivement au Mali, au Niger et au Sénégal.

Nombre de femmes total appartenant
aux EPC
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

10689
6312

Sénégal

2190

2187

Mali

Niger

TOTAL

Figure 26 : nombre de femmes membres des EPC
Le nombre moyen de femmes membres des EPC est de 28,08 ; 27,68 et 80,92 femmes
respectivement au Mali, au Niger et au Sénégal. Les EPC regroupent dans certaines zones
(Sénégal principalement) beaucoup plus de membres que dans les autres.

Nombre moyen de femmes membres des
EPC
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

80,92

28,08

27,68

Mali

Niger

Sénégal

Figure 27 : nombre de femmes membres des EPC

Âge moyen des femmes développant
une AGR
45

44,22

44
43

42,07

41,98
42
41
40
Sénégal

Mali

Niger

Figure 28 : âge moyen des femmes développant une AGR.
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Frange d'âges des femmes développant
une AGR au Mali
0,43%

6,41%

11,54%

18,38%

33,76%

29,49%

Moins de 20 ans

De 20 à 29 ans

De 30 à 39 ans

De 40 à 49 ans

De 50 à 59 ans

Plus de 60 ans

Frange d'âges des femmes développant
une AGR au Niger
13,68%

2,99%
15,38%

18,38%

19,23%

29,91%

Moins de 20 ans

De 20 à 29 ans

De 30 à 39 ans

De 40 à 49 ans

De 50 à 59 ans

Plus de 60 ans

Frange d'âges des femmes développant
une AGR au Sénégal
7,26%

0,85%

19,66%

11,97%

22,65%

39,32%

Moins de 20 ans

De 20 à 29 ans

De 30 à 39 ans

De 40 à 49 ans

De 50 à 59 ans

Plus de 60 ans

Figure 29 : répartition par franges d’âges des femmes développant une AGR.
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Parmi les groupes EPC consultés, c’est au Sénégal que l’on retrouve les EPC les plus historiques.

Date de début des activités de l'EPC - MALI
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Date de début des activités de l'EPC - SÉNÉGAL
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Figure 30 : nombre d’EPC selon l’année de début de leurs activités.
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Date de début des activités des EPC Mali PLAN
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Date de début des activités des EPC Niger CARE
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Figure 30 bis : année de début des activités des EPC par pays et par partenaire.
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b) Niveau de formation et capacités techniques, financières et entrepreneuriales des
femmes
On peut apprécier ci-dessous le niveau d’instruction des femmes interrogées développant une
AGR. Pour les trois pays, on voit que près de la moitié des femmes n’ont aucun niveau scolaire.
50%

47%

40%
24%

30%
14%

20%
10%

12%
2%

0%

0%

0%

MALI
50%

47%

40%
30%

23%
15%

20%

6%

10%

9%
0%

0%

0%

NIGER
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

50%

19%

15%

8%
0%

7%

0%

SÉNÉGAL
Figure 31 : niveau d’instruction des femmes interrogées (AGR)

Photos réalisées lors de l’étude de base
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Ci-dessous la répartition des capacités qu’ont les femmes quant aux aspects techniques de mise
en œuvre de l’activité, de tenue des comptes (couts/bénéfices) et d’élaboration d’un business
plan (Plan d’affaires). Comme on peut le voir, les femmes interrogées se sentent moins
préparées quant à la préparation d’un plan d’affaires. Si nous mettons en relation ce point avec
l’une des deux grandes difficultés auxquelles elles font face, à savoir l’accès au financement, il
semble plus que pertinent dédier une partie centrale des formations, qui seront données aux
femmes bénéficiaires du projet, en matière de création de plans d’affaires. Cet aspect sera, par
la suite, l’élément clé pour pouvoir présenter une candidature solide et argumentée aux
organismes et mécanismes de financement.
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

76%

45%

1%
Capacité technique Capacité de tenir des Capacite d’élaborer
comptes
de mise en œuvre de
un business plan
(couts/bénéfices)
l’activité
(Plan d’affaires)

MALI
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

79%

30%
5%
Capacité technique Capacité de tenir des Capacite d’élaborer
comptes
de mise en œuvre de
un business plan
(couts/bénéfices)
l’activité
(Plan d’affaires)

NIGER
60%

55%

50%
40%
30%
20%

23%
14%

10%
0%

SÉNÉGAL

Capacité technique Capacité de tenir des Capacite d’élaborer
comptes
de mise en œuvre de
un business plan
(couts/bénéfices)
l’activité
(Plan d’affaires)

Figure 32 : pourcentage des femmes interrogées ayant des capacités techniques, comptables
et d’élaboration de plan d’affaires.
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Ci-dessous les principaux obstacles auxquels font face les AGR féminines.

Figure 33 – principaux obstacles (enquêtes EPC)
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Comment faites-vous le suivi de la production?

Suivi de la production

Autre

3,73%
0,86%
2,14%
80,91%

Informel

98,28%
85,04%

Cahier

16,60%
0,86%
13,25%

0,00%

20,00%

40,00%
Sénégal

60,00%
Niger

80,00%

100,00%

120,00%

Mali

Comment faites-vous le suivi des stocks?

Suivi des stocks

Autre

1,24%
1,72%
2,56%
82,99%

Informel

97,85%
85,04%

Cahier

16,60%
1,29%
12,82%

0,00%

20,00%

40,00%
Sénégal

60,00%
Niger

80,00%

100,00%

120,00%

Mali

Comment faites-vous le suivi des gains?

Suivi des gains

Autre

5,39%
0,86%
1,71%
75,10%

Informel

Cahier

97,42%
85,47%
20,33%
2,15%
13,68%

0,00%

20,00%

40,00%
Sénégal

60,00%
Niger

80,00%

100,00%

120,00%

Mali

Figure 34 – méthodes de suivi (production, stocks et gains) (enquêtes AGR) - (De quelle
manière enregistrez-vous les informations liées au stock, aux quantités produites, aux gains,
bénéfices, revenus à partager avec les associées, … ?)
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c) Analyse des besoins en formation des femmes
De manière générale, près de deux-tiers des femmes n’ont jamais reçu de formations.
Seulement deux EPC au Niger et une seule EPC au Sénégal ont confirmé avoir reçu des
formations en matière d’énergies renouvelables.

Avez-vous reçu des formations?
NON

60,68%
21,58%
28,33%

OUI
0,00%

20,00%

78,42%
71,67%

39,32%

40,00%
Sénégal

60,00%
Niger

80,00%

100,00%

Mali

Figure 35 : Avez-vous reçu des formations ? (enquêtes AGR)
Domaines des formations reçues par les AGR - Mali
(% relatif aux AGRs ayant répondu)
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

53,26%
42,39%
27,17%
4,35%

1,09%

Domaines des formations reçues par les AGR - Niger
(% relatif aux AGRs ayant répondu)
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

69,23%
41,54%
13,85%

16,92%

21,54%

Domaines des formations reçues par les AGR - Sénégal
(% relatif aux AGRs ayant répondu)
73,08%
38,46%

25,00%
9,62%

23,08%

Figure 35 bis : Domaines des formations reçues par les AGR (enquêtes AGR)
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Quelles formations souhaiteriez-vous recevoir?
(Mali+Niger+Sénégal)
25,00%

21,19%

20,00%

17,09%

15,40%

15,40%

15,00%
10,00%

11,16%
8,47%
4,80%

5,00%

1,98%

2,26% 2,26% 2,82%

3,39% 3,11% 3,39%
1,27%

1,84%

0,00%

Figure 36 : formations souhaitées (enquêtes AGR).
L’analyse du tableau précédent met en évidence le besoin de capacitations techniques liées à
leur activité mais aussi un fort besoin de formations en matière de gestion.
Soulignons également que l’analphabétisme représente un obstacle important auquel font face
les AGR interrogées dans 15% des cas et qu’il existe un fort besoin de formation à ce sujet.

Pays
Mali
Mali, Niger et Sénégal
Mali, Niger et Sénégal
Mali, Niger et Sénégal
Mali, Niger et Sénégal
Mali, Niger et Sénégal
Mali, Niger et Sénégal
Mali, Niger et Sénégal
Mali, Niger et Sénégal
Mali, Niger et Sénégal
Mali, Niger et Sénégal
Mali, Niger et Sénégal
Mali, Niger et Sénégal
Mali, Niger et Sénégal
Mali, Niger et Sénégal
Mali, Niger et Sénégal
Mali, Niger et Sénégal
Mali, Niger et Sénégal
Mali, Niger et Sénégal
Mali, Niger et Sénégal
Mali, Niger et Sénégal

Formations désirées
Alphabétisation en langue bamanan
Alphabétisation
Boulangerie
Coiffure, pédicures, manicures
Comptabilité
Conservation
Diversification d'activités
Élaboration de plan d'affaire
Élevage
Embouche bovine
Énergie renouvelable
Fabrication de savons
Formation sur l'énergie renouvelable/solaire
Gestion
Marketing
Pâtisserie
Petit commerce
Procédés de transformation de jus
Production
Santé animale
Sensibilisation
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Mali, Niger et Sénégal
Mali, Niger et Sénégal
Mali, Niger et Sénégal
Mali, Niger et Sénégal
Mali, Niger et Sénégal
Mali, Niger et Sénégal
Mali, Niger et Sénégal
Mali, Sénégal
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal

Technique agricole
Techniques modernes de production et de transformation de pate d'arachide
Teinture
Transformation
Transformation des noix de karité
Utilisation des machines de tricotage (Moderne)
Vente
Techniques de transformation du lait
Accès au marché et crédit
Broderie
Décorticage de riz
Fabrication de parfums traditionnels
Fabrication de pommade
Nouvelles méthodes de fabrication
Nouvelles méthodes de transformation
Restauration
Transformation du maïs
Worf for Food
Work for Cash
Alphabétisation en poular
Amélioration du travail des femmes
Fabrication d'eau de javel
Formation sur l'élevage des porcs
Formations en agroécologie (semi, repiquage, etc.)
Horticulture
Leadership
Transformation des fruits et légumes
Transformation du miel et ses dérivés

Figure 36 bis : formations souhaitées par pays (enquêtes AGR).

1,24%

42,32%

Sénégal
0,00%
31,03%

Niger
2,56%
Mali
0,00%

26,07%

56,43%
68,97%

71,37%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Figure 36 ter: faites-vous du marketing ? (enquêtes AGR). Oui Non Ne sait Pas
La figure précédente montre qu’il est pertinent d’introduire aux formations une partie
spécifique en matière de marketing.
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d) Caractérisation des AGR féminines déjà en cours dans les zones d´intervention (ycompris AGR déjà soutenus par des ER)

i. Secteurs d’activités

Secteurs des activités économiques exercées
dans le village (menées EXCLUSIVEMENT par
des femmes) MALI
100,00%

98,72%
84,62%

80,00%
61,54%
60,00%

48,72%

46,15%
33,33%

40,00%
20,00%

7,69%

0,00%
Maraîchage

Petit commerce Transformation
de production
locale

Restauration

Artisanat

Réparations

Autres

Secteurs des activités économiques exercées
dans le village (menées EXCLUSIVEMENT par
des femmes) NIGER
100,00%

100,00%
80,00%
60,00%

70,89%

64,56%
45,57%

44,30%

40,00%

30,38%

20,00%

5,06%

0,00%
Maraîchage

Petit commerce Transformation
de production
locale

Restauration

Artisanat

Réparations

Autres

Secteurs des activités économiques exercées
dans le village (menées EXCLUSIVEMENT par
des femmes) SÉNÉGAL
93,59%

100,00%
80,00%

66,67%

62,82%

60,00%
40,00%

26,92%

24,36%

16,67%

20,00%

0,00%
0,00%
Maraîchage

Petit commerce Transformation
de production
locale

Restauration

Artisanat

Réparations

Autres

Figure 37 : Principaux secteurs des activités exercées par des femmes dans les différents
villages.
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Ci-dessous un résumé des activités des AGR interviewées. Comme on peut le constater, le
maraîchage représentent une part importante des activités économiques menées par les AGR.
Cependant, le commerce/vente/boutique est l’activité dominante dans les trois pays. Les autres
secteurs, bien que peu représentés, en comparaison avec le maraîchage et la vente, sont
susceptibles d’être pertinents quant à l’introduction des énergies renouvelables afin de
diminuer les coûts liés à l’obtention d’électricité (coiffure, couture et les transformations de
production locale en particulier). Remarquons qu’au Niger, parmi les AGR de vente ; trois d’entre
elles vendent de l’eau. Ceci pourrait également avoir un intérêt quant à l’installation de
pompages solaires afin de travailler sur la chaîne de valeur locale de vente d’eau. Par ailleurs
l’huile d’arachide représente respectivement 53 AGR au Niger et 23 au Sénégal alors que
seulement 1 AGR (parmi les AGR interviewées) au Mali travaille dans ce domaine. Comme il
s’agit d’AGR de culture d’arachide, d’extraction et de vente, il pourrait être très pertinent de se
pencher sur cette chaîne de valeur à un niveau local mais aussi essayer d’en évaluer le potentiel
à un niveau géographique plus étendu. À priori, l’introduction d’énergie solaire pour l’extraction
d’arachide semble avoir une pertinence élevée.
Lors des réunions avec les EPC, les types d’activités liées aux énergies renouvelables potentielles
sont principalement : la recharge de téléphones portables et la fabrication de glace. La vente de
matériels solaires, pompage solaire, moulin solaire, procédé de transformation (arachide, …)
restent anecdotiques. Une fois réalisées les formations, il serait intéressant de faire une
évaluation des changements de mentalité et les propositions qui seront finalement lancées. Il
peut être intéressant de développer un catalogue d’expériences concrètes d’AGR utilisant ou
commercialisant de l’énergie solaire, afin d’inspirer les femmes participantes aux formations et
leur proposer de répliquer des expériences à succès.

Photos réalisées lors
de l’étude de base
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Activité des AGR - NIGER
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Activité des AGR - SÉNÉGAL
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Figure 38 – type d’activité des AGR interrogées (nombre d’AGR par type d’activité)
L’information quant au lieu de vente des produits des AGR nous aide à visualiser l’importance
du marché local mais laisse entrevoir une opportunité de travailler sur des chaînes de valeurs
plus complètes et étendues géographiquement.

Où vendez-vous vos produits?
7,98%
12,15%
10,95%

Autre

23,62%
19,00%
24,85%

Intermédiaires pour marchés à l’extérieur du village
Localement (point de vente propre / boutique)

37,87%

Localement à des intermédiaires locaux pour le marché
local (grossiste)

16,26%
20,87%

0,00%

Sénégal

10,00%

Niger

20,00%

52,15%
47,98%

26,33%

30,00%

40,00%

50,00%

Mali

Figure 39 – Où vendez-vous vos produits ?
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60,00%

ii. AGR et énergie
Des réunions réalisées avec les EPC, il est intéressant de voir qu’il existe quelques AGR féminines
qui ont aujourd’hui accès à une source d’énergie renouvelable mais aussi la présence d’AGR
féminines qui se sont engagées dans des activités génératrices de revenus utilisant ou
commercialisant de l’énergie renouvelable. Soulignons (voir ci-dessous) la pénétration des
énergies renouvelables au sein des ménages (Figure 42 : « Pourcentage de femmes développant
une AGR qui utilisent une source d'énergie renouvelable au sein de leur ménage (enquêtes
AGR). » ). Ce point sera sans aucun doute fondamental pour faciliter l’intégration de systèmes
d’énergies solaires au sein des villages, AGR et ASE.

Nombre d'AGR féminines recensées par les EPC qui se sont
engagées dans des activités génératrices de revenus
utilisant ou commercialisant de l’énergie renouvelable
234

250
200
150

122

100
50

77
35

0
Mali

Niger

Sénégal

TOTAL

Figure 40 : Nombre d'AGR féminines qui se sont engagées dans des activités génératrices de
revenus utilisant ou commercialisant de l’énergie renouvelable (enquêtes EPC).
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Pays
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal

Activités actuellement développées et potentielles à base d'énergie renouvelable
Ateliers coupe et couture
Château solaires
Fabrication de bisap
Fabrication de Glace
Installations d'antennes paraboles
Installations de panneaux et fils électriques
Installations des maisons (ampoule, prise)
Maraichage
Menuiserie
Moulin (riz, maïs)
Point de recharge de téléphone
Point de vente des chargeurs et batterie téléphone
Point de vente des matériels électrique
Pompe solaire
Réparation d'appareils électroniques
Réparation télévision localement
Réparations de téléphones
Revente de pain
Salon de coiffure
Soudure
Vente de boisson
Vente d'eau fraîche
Vidéo projections (match de foot)
Vulcanisation
Ampoule pour boutique
Charge de téléphone
Éclairage
Cinéma
Couture
Éclairage des lieux public lors de cérémonie
Éclairage des maisons et boutique
Extraction d'huile
Fabrication de glace
Fabrication de piyawata
Fabrication du pain
Jeux vidéo
Lampe solaire
Maraîchage
Moulins pour moudre la paille
point de recharge téléphone
Points de recharge de téléphone
Points de recharge téléphone
Radio
Restauration
Télévision
Torches au niveau de la mosquée du village
Tricotage
Vente de jus
Vente d'eau
Artisanat
Aviculture
Batteuse à riz
Chambre froide pour le commerce du poisson
Commerce du lait
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Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal

Conservation des produits mer
Décortiqueuse
Eclairage pour élevage
Fabrication de glace
Fabrication de jus
Fabrication de jus
Fabrication de savon
Fabrication de glace
Fabrication de pâte d'arachide
Le maraîchage et le commerce
Maraichage
Moulin solaire
Pompe solaire
Production de savon local
Recharge de téléphone
Réfrigération
Réfrigération
Salle de formation des métiers
Soudure
Transformation d'huile de palme
Unité de transformation de produits locaux
Vente d’œufs
Vente de crème glacée
Vente de glace
Vente de poissons

Figure 41: Activités actuellement développées et potentielles à base d'énergie renouvelable,
par pays (enquêtes EPC).

Femmes développant une AGR qui utilisent une source
d'énergie renouvelable au sein de leur ménage
100,00%

80,34%

80,00%
60,00%
40,00%

27,16%

31,95%

Niger

Sénégal

20,00%
0,00%
Mali

Figure 42 : Pourcentage de femmes développant une AGR qui utilisent une source d'énergie
renouvelable au sein de leur ménage (enquêtes AGR).
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Femmes développant une AGR qui utilisent une source
d'énergie renouvelable au sein de leur AGR
25,00%
20,00%

19,23%

15,00%

12,92%

10,00%
6,44%
5,00%
0,00%
Mali

Niger

Sénégal

Figure 43 : Pourcentage de femmes développant une AGR qui utilisent une source d'énergie
renouvelable au sein de leur AGR (enquêtes AGR).
Du reste, le pourcentage de femmes intéressées par l’introduction des énergies renouvelables
au sein de leur AGR est un argument de poids qui justifie pleinement l’intervention.

Femmes intéressées par l’introduction des
énergies renouvelables dans leur AGR
98,71%

100,00%

93,36%

95,00%
90,00%

88,03%

85,00%
80,00%
Mali

Niger

Sénégal

Figure 44 : Pourcentage des femmes développant une AGR et intéressées par l’introduction
des énergies renouvelables au sein leur AGR (enquêtes EPC).

Quant au potentiel que représente l’introduction des énergies renouvelables, l’étude s’est
intéressée en particulier aux processus de transformation existant et aux sources d’énergies
utilisées actuellement. La grande majorité des processus de transformation utilisent de l’énergie
(68,67% ; 87,79% et 65,62% respectivement au Mali, au Niger et au Sénégal). Le combustible le
plus répandu et commun aux trois pays est le bois. Notons également l’importance des
générateurs thermiques au Niger. Le projet a ici une très grande opportunité de transfert de
sources d’énergies et une migration vers une énergie propre tout en travaillant sur
l’amélioration de ces processus de transformation.
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AGR consultées qui utilisent un processus de transformation de
leur production (par exemple blé -> farine ; poisson -> séchage, …)
74,14%

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

27,59%

22,50%

20,00%
10,00%
0,00%
Mali

Niger

Sénégal

Figure 45 : AGR consultées qui utilisent un processus de transformation de leur production
(par exemple blé -> farine ; poisson -> séchage, …) (enquêtes AGR).
Pays
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali

Processus de transformation des AGR interrogées
Transformation de la farine en pate alimentaire
1 Mil+arachide>Bendègè
2 Arachide >pâte d'arachide
1 Transformation de l'arachide en pâte d'arachide
2 Transformation de grain d'arachide en savon
3 Transformation de la noix de karité en beurre
Arachide en pate
Arachide en pate
Arachide>pâte d'arachide
Arachide>pâte d'arachide
Arachide
Beurre de Karité en Savon
Beurre de karité en savon
De bois en charbon
Eau>glace:
Oseille rouge>bissap,
poids sucré>jus de poids sucré
Échalotes grillés et séchés
Échalotes-séchage
Fabrication de jus à travers les fruits
Farine en Pain
Farine
Séchage de riz
Gombo séchés
Macaroni a base de l'amidon de farine
Les tiges de céréales en potasse
Mil, niebe, farine
Mil>tô
Riz>riz au gras
Mil-beignet
Niebe et mil en galette
Noix de karité en beurre de karité
Noix de nere en poudre
Noix en beurre de karité
Pate d'arachide
Oignon sèche
Oignons en séchage
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Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali

Oison grille ou séché
Oseille>bissap
Lait frais>lait caillé
Pâte d'arachides
Pate de tomates
Patte d'arachide
Poisson -séchage
Poudre de haricot pour faire des galettes
Riz étuvé
Riz>plat de riz au gras
Séchage
Séchage
Séchage
Séchage
Séchage de feuilles d'abricots
Séchage de feuilles d'abricots
Séchage de feuilles d'oignon
Séchage de feuilles d'oignon
Séchage de feuilles d'oignon
Transformation d'arachide et du mil
Transformation de farine
Transformation de haricots en galette
Transformation de la farine en Gâteau et pate
Transformation de la tomate en pate
Transformation d'oignon en poudre

Mali
Mali
Mali

Transformation de la tomate en pate
Transformation d'oignon en poudre
Transformation des feuilles de choux
Transformation de l'arachide en pâte d'arachide
Transformation de l'arachide en pate d'arachides
Transformation de l'arachide en patte
Transformation de mil en poudre et en galette
Transformation de pâtes d'arachides
Beurre de karité
Potasse
Transformation des feuilles de baobab en poudre
Transformation des feuilles d'oignon en poudre
Transformation des noix de karité en beurre et savon

Mali

Transformation des noix de karité en beurre et savon en pommade

Mali
Mali

Transformation du banco dans la poterie
Transformation du niebe

Niger

1 Décorticage
2 Grillades
3 Moudre
4 Cuisson

Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali

Niger
Niger
Niger
Niger
Niger

1.Arachide-concassage-pattes d'arachide-huile
1.haricot-patte d'arachide
2.Mil-farine de mil
3.arachide-patte d'arachide.
1.Mil-farine de mil-galettes
2.Arachide-Cuisson-patte d'arachide-Extraction-huile
1.Mil-farine de mil-galettes
2.Pâtes alimentaires-cuisson
1.Pâte alimentaire-Cuisson
2.Riz-Cuisson
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Niger
Niger

1.Riz-farine de riz-cuisson
2.Arachide-concassage-patte 'd'arachide
1Boullir
2grillade

Niger

1Farine,
2huile
3sucre

Niger

1grille
2moudre
3frire

Niger

1mil en farine
2Cuire sur le feu avec huile

Niger

1Moudre
2sechage
3farine
4friture

Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger

Arachide -> pâte
Arachide/pâte et huile
Arachide--> huile
Arachide-->huile
Arachide-->huile
Arachide-concassage-patte d'arachide
Arachide-concassage-patte d'arachide-huile
Arachide-concassage-patte d'arachide-huile
Arachide-concassage-patte d'arachide-huile d'arachide
Arachide-concassage-patte d'arachide-huile d'arachide
Arachide-concassage-patte d'arachide-huile d'arachide
Arachide-pate-huile
Arachide-pate-huile
Arachide-pate-huile
Arachide-pate-huile
Arachide-pate-huile
Arachide-pate-huile
Arachide-pate-huile
Arachide-pate-huile
Arachide-pate-huile
Arachide-pate-huile
Arachide-pate-huile
Arachide-pate-huile
Arachide-pate-huile
Arachide-pate-huile
Arachide-patte d'arachide-huile
Arachides -> pâte
Arachides-> pâte
Arachide-tourteau et huile d'arachide
Arachnides->pâte
Awara-> farine
Bois
Bouillir sèche
Choux
Choux-cuisson.
Coudre des tissus en habit féminin
Cuire le riz
Cuisson
Cuisson du riz locale.
De la paye au ballaye
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Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger

Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger

De l'oseille au soumbala
Décorticage de riz
Décorticage du riz
Décortiquer le riz
Engraissement
Extraction d'huile, tourteau
Extraire l'huile
Farine
Farine
Farine
Farine
Farine
Farine
Farine
Farine
Farine de blé aux beignets.
Farine de maïs
Farine maïs
Farine par le moulin
Farine, beurre, sucre huile
Farine, pâte
Farine, pâte, beignets
Farine, pâte, galette
Farine, pâte, galette
Farine. Brouillage de l'arachide
Farine-pate alimentaire
Habits et draps
Haricot --> farine
Haricot en farine
Fermentation
Haricot- farine
Haricot/farine
Haricot/farine
Haricot/farine et blé/farine
Haricot-farine de haricot-tamis-cuisson-Awra
Haricot-farine. arachide-farine
Haricot-farine-beignet
Haricot-farine-beignet
Haricot-farine-beignet
L'Arachide
L'arachide patte d'arachide et huile
L'Arachide, patte d'arachide, huile
Le bois
Le bois et moulin
Le décorticage du riz avant la vente
Le mil, farine de mil au galettes
Le Niébé en farine de Niébé, beignets

Niger

Le Niébé en farine de Niébé, ensuite la farine de Niébé en beignets

Niger

Le Niébé et le Mil
Le riz en couscous du riz, le Maïs en patte de maïs et l'arachide en patte
d'arachide et huile
Le tissage pour obtenir la natte
Les bois et moulins
Maïs --> farine

Niger

Niger
Niger
Niger
Niger
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Niger

Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger

Maïs--> farine
Mais--> farine
Mil--> farine
Sorgho---> farine
Maïs-->farine
Maïs-->Farine-->Nourriture
Mil -> farine
Mil -> farine
Mil -> farine
Mil- farine

Niger

Mil noire-Farine mil-farine et ingrédients-médicaments traditionnels

Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger

Mil/Maïs/Sorgho-->Farine-->Nourriture
Mil--> farine
Mil--> farine
Mil-farine de mil-bouillie de mil.
Mil-farine. Haricot-farine
Mil-farine. Haricot-farine
Mille/farine
Moulin
Moulin
Moulin thermique
Moulins
Niébé -> farine
Niébé -> farine
Niébé, patate de Niébé
Niebe--> farine
Niebe-->farine
Pagne ou tissus en habille
Pâte d'arachide
Pâte d’arachide
Pâte d’arachide
Pâte d’arachide
Pâte d’arachide
Pâte d'arachide huile, tourteau
Pâte d'arachide, huile, tourteau
Pâte d'arachide, huile, tourteau
Pâte d'arachide, huile, tourteau
Pâte d'arachide, huile, tourteau
Pâte d'arachide, Huile, tourteau
Pâte d'arachide, huile, tourteau
Pâte d'arachide, huile, tourteau
Pâte d'arachide, huile, tourteau
Pâte d'arachide, huile, tourteau
Pâte d'arachide, huile, tourteau
Pâte d'arachides
Pâte d'arachides
Pâte de Niébé
Poisson frais en poisson frit
Poisson frais en poisson frit
Poisson frais en poisson frit
Préparation
Riz décortiqué
Riz décortiqué
Séchage

Niger
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Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Sénégal

Séchage
Séchage
Séchage de la feuille au henné
Séchage du choux
Sorgho -> farine
Sorgho -> farine
Sorgho -> farine
Tissu, vêtements
Transformation de l'arachide en tourteau et huile
Transformation de Niébé en beignet
Transformation des matière première en repas
Transformation du Niébé en beignet
Transformation du sésame en farine
1 eau en glace
2Bissap en jus de bissap
3 Pain de singe en jus

Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal

1-Des plantes (beurbeuf) - savon
2- transformation d'eau de javel
Achat produits, cuisine, vente
Arachide en huile locale
Arachide en cacahuètes
Arachide en Huile
Arachide en huile
Arachide en huile
Arachide en huile
Arachide en huile
Arachide en huile
Arachide en huile
Arachide en huile
Arachide en huile
Arachide en huile
Arachide en huile
Arachide en huile
Arachide en huile
Arachide en pâte d'arachide
Arachide>>>arachide grillé
Arachide>>arachide grillé
Arachide>>Huile d'arachide
Arachides en huile ou pâte d'arachide
Blé en farine
Bois
Charbon de bois, gaz
Collecte du lait, traitement et mise en pots
Cuisine
Farine en bonbons
Farine= bonbon

Sénégal

Fondre la bougie, bouillir de l'eau, mélanger la teinture, procéder au batique

Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal

Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal

Les fils, confection de morceaux de tissus par le tisserand, l'assemblage des
morceaux de tissu, la teinture
Maïs en farine
Manuel
Moulin à mil
Moulin puis Manuel pour le produit final
Pattes d'arachides
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Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal

Poisson fraîche en poisson séché
Poisson fraîche en poisson séchée
Poisson séchage
Poissons >>> séchage
Arachide>>>> pâte d'arachide
Poissons en poissons fumée
Poissons en poissons sèches
Préparation>>transformation>>production
Produits halieutiques: séchage
Régime, noix de palme, transformation et Huile de palme
Saponification
Séchage poisson
Transformation du savon: kheme, huile de palmiste, eau
Transformation de la farine en bouille
Transformation des noix (pulpe) de palmier en huile de palme et huile
palmiste
Transformation des noix (pulpe) en huile de palme et la noix en huile
palmiste
Transformation des noix de palmiers en huile de palme
Transformation du mil en bouillie
Trie, nettoyage, cuisson

Figure 45 bis : Processus de transformation des AGR interrogées (enquêtes AGR).

Processus de transformation qui consomment de
l’énergie
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

87,79%
68,75%

Mali

68,52%

Niger

Sénégal

Figure 46 : Processus de transformation qui consomment de l’énergie (enquêtes AGR).
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Quel type d'énergie ce processus de transformation
consomme-t ’il? MALI
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

77,27%

11,36%
0,00%

0,00%

0,00%

2,27%

Réseau
électrique

Générateur
(moteur
thermique)

Panneaux
solaires
appartenant à
un groupe de
villageois

Panneaux
solaires
individuels

2,27%
Gaz

0,00%
Bois

Charbon de bois

Charbon
écologique
(pellets /
briquettes
écologiques)

6,82%
Autres

Quel type d'énergie ce processus de transformation
consomme-t ’il? NIGER
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

43,71%

0,00%
Réseau
électrique

Générateur
(moteur
thermique)

42,38%

0,00%

0,00%

Panneaux
solaires
appartenant à
un groupe de
villageois

Panneaux
solaires
individuels

3,31%
Gaz

3,31%
Bois

Charbon de bois

7,28%
0,00%
Charbon
écologique
(pellets /
briquettes
écologiques)

Autres

Quel type d'énergie ce processus de transformation
consomme-t ’il? SÉNÉGAL
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

75,68%

13,51%
0,00%
Réseau
électrique

2,70%

2,70%

Générateur
(moteur
thermique)

Panneaux
solaires
appartenant à
un groupe de
villageois

0,00%
Panneaux
solaires
individuels

2,70%
Gaz

0,00%
Bois

Charbon de bois

Charbon
écologique
(pellets /
briquettes
écologiques)

2,70%
Autres

Figure 47 : Source d’énergie utilisée par ces processus de transformation (enquêtes AGR).
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En ce qui concerne les hommes (mari, père, enfants) des femmes interrogées, leur acceptation
pour que les femmes développent une AGR utilisant ou commercialisant des énergies
renouvelables est très élevée. Ceci est un indicateur de référence important, quant au contexte,
qui devrait favoriser la mise en œuvre du projet. Il sera nécessaire d’établir une étude base
spécifique à chaque AGR qui participera au projet afin de définir les circonstances concrètes de
ces AGR et leur évolution au cours du projet.

Acceptation des hommes quant au démarrage
d'une AGR liée aux énergies renouvelables
Sénégal

83,40%

Niger

90,56%

Mali

97,86%

75,00%

80,00%

85,00%
Mali

Niger

90,00%

95,00%

100,00%

Sénégal

Figure 48 : Acceptation des hommes de l’entourage (mari, fils, père, etc.)quant au démarrage
d'une AGR liée aux énergies renouvelables (enquêtes AGR).

Acceptation du mari quant au démarrage d'une
AGR liée aux énergies renouvelables
Sénégal

75,52%

Niger

74,25%

Mali

65,00%

88,46%

70,00%

75,00%
Mali

Niger

80,00%

85,00%

90,00%

Sénégal

Figure 49 : Acceptation du mari quant au démarrage d'une AGR liée aux énergies
renouvelables (enquêtes AGR).
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Est-ce que les hommes vous aident à vous
engager dans des AGRs utilisant ou
commercialisant de l’énergie renouvelable ?
24,47%

0
Sénégal

75,53%

0
25,43%

0
Niger

74,57%

0
20,09%

0
Mali

79,91%

0

Figure 49 bis: Est-ce que les hommes vous aident à vous engager dans des AGR utilisant ou
commercialisant de l’énergie renouvelable ? (enquêtes AGR).

iii. Forme juridique des AGR
Les enquêtes ont permis de mettre en lumière le haut degré d’informalité des AGR. Cette
caractéristique sera à prendre en compte particulièrement pour les AGR que le programme
mettra en place pour la gestion des équipements photovoltaïques et des équipements qui y
seront connectés. La valeur des équipements qui seront à la charge desdites AGR mais aussi les
relations avec les systèmes tarifaires et les normes administratives seront autant de facteurs à
prendre en compte et qui, sans aucun doute, vont requérir des enregistrements administratifs
et des demandes de licences ; aspects auxquels les bénéficiaires ne sont certainement pas
habituées.

Forme juridique des AGR
2%
3%
3%

Petit commerce légal

77%

Petit commerce informel

83%

86%

1%
2%
1%

GPF
GIE

0%
0%

Coopérative

0%

Autre

0%

5%

4%
2%
5%
6%
7%
6%
7%

Association
0%

10%

20%

30%

Sénégal

40%

50%

Niger

Mali

60%

70%

80%

90%

Figure 50 : Forme juridique des AGR.
(GPF : groupement de promotion féminine; GIE : Groupement d'intérêt économique)
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100%

iv. Caractéristiques des ménages des femmes développant une AGR
Le nombre moyen de personnes appartenant au ménage est de 11,02 personnes ; 9,61
personnes et 12,34 personnes respectivement au Mali, au Niger et au Sénégal.

Nombre moyen de personnes conformant le ménage des
femmes développant une AGR
14,00
12,00

12,34
11,02
9,61

10,00

8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Mali

Niger

Sénégal

Figure 51 : Nombre moyen de personnes conformant le ménage des femmes développant une
AGR (enquêtes AGR).

Qui apporte le plus de revenus
au sein du ménage ? MALI
51,71%

60,00%
40,00%

22,22%

21,79%

20,00%

4,27%

0,00%
Femme

Mari

Enfants

Autre

Qui apporte le plus de revenus
au sein du ménage ? NIGER
57,08%

60,00%
40,00%

28,33%
11,59%

20,00%

3,00%

0,00%
Femme

Mari

Enfants

Autre

Qui apporte le plus de revenus
au sein du ménage ? SÉNÉGAL
80,00%

59,75%

60,00%
40,00%

30,71%

20,00%

7,05%

2,49%

Enfants

Autre

0,00%
Femme

Mari

Figure 52 : Qui apporte le plus de revenus au sein du ménage ? (enquêtes AGR)
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Bien que les hommes soient ceux qui apportent le plus de revenus au ménage de manière
globale, l’apport des femmes est loin d’être négligeable mais ne se traduit cependant pas par un
appui des hommes dans les AGR des femmes. Bien que dans 21% ; 28% et 30% des cas
(respectivement au Mali, au Niger et au Sénégal) les femmes sont celles qui apportent le plus de
revenus au niveau du ménage, on pourrait espérer un appui de la part des maris dans le
lancement des AGR supérieur aux 78% ; 57% et 63% recueillis (respectivement au Mali, au Niger
et au Sénégal).

Avez-vous compté avec l’appui de
votre mari pour le lancement de votre
AGR? MALI
100,00%

78,21%

50,00%

21,37%
0,43%

0,00%
OUI

NON

NE SAIT PAS

Avez-vous compté avec l’appui de
votre mari pour le lancement de votre
AGR? NIGER
100,00%
57,39%
50,00%

42,17%
0,43%

0,00%
OUI

NON

NE SAIT PAS

Avez-vous compté avec l’appui de
votre mari pour le lancement de votre
AGR? SÉNÉGAL
100,00%

63,07%
36,93%

50,00%

0,00%
0,00%
OUI

NON

NE SAIT PAS

Figure 53 : Avez-vous compté avec l’appui de votre mari pour le lancement de votre AGR?
(enquêtes AGR)

Photos réalisées lors de l’étude de base
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e) Analyse de la présence de distributeurs/fournisseurs de systèmes d'énergie
renouvelable
Dans les villages qui ont fait l’objet des enquêtes, seul un distributeur/fournisseur a été
mentionné dans chacun d’eux dans 17 villages au Mali, 10 villages au Niger et 13 villages au
Sénégal.
REGION
DEPARTEMEN
COMMUNE
VILLAGE
Kayes
Kita
Bendougouba
Bendougouba
Segou
Niono
Pogo
Tin
Kayes
Kita
Kita Ouest
Massala
Kayes
Kita
Kita Ouest
Horongo
Ségou
Barouéli
Kalake
Zanfina
Ségou
Barouéli
Barouéli
Kemena
Kayes
Kita
Badia
Dafela
Kayes
Kita
Kita Ouest
Kouroukoto
Kayes
Kita
Saboula
Boulouli
Kayes
Kita
Djidjan
Dougourakoroni
Segou
Segou
Togou
Togou
Ségou
Ségou
Boussin
Boussin
Kayes
Kita
Djidjian
Sandiabougou
Ségou
Ségou
Katiena
Kallan
Kayes
Kita
Bendougouba
Dialaya
Ségou
Ségou
Diouna
Siè
Kayes
Kita
Kita Nord
Minsinkouroula
Dosso
Dosso
Tombokoirey
Bawberi
Tillaberi
Tillaberi
Anzourou
Douksarou
Dosso
Karguibangou
Zaborizidey
Dosso
Dosso
Tessa
Tessa
Dosso
Dosso
Golle
Yambare
Zinder
Mirriah
Dogo
Kaouga
DOSSO
DOSSO
Farrey
Singuibossey
DOSSO
LOGA
SAKORBE
Goubey
Dosso
Dosso
Farrey
Kaffi
Dosso
Dosso
Sakorbe
Dikki
Kolda
Kolda
Tiéti
Diassina
Kolda
Kolda
Tiéti
Date Magno
Kaolack
Guinguinéo
Ourour
Kangarel lll
Kaolack
Guinguineo
Ourour
Mande keur mbissane
Kaolack
Guinguineo
Ourour
Mande keur dienobale
Kaolack
Guinguineo
Khelcome Birane
Ndofane coly
Ziguinchor
Ziguinchor
Enampore
Seleky
Kaolack
Guiguineo
Ourour
Ngathie gowethie
Kaolack
Guinguineo
Guagnick
Walo sindiegne
Kaolack
Guiguineo
Ourour
Keur mignane
Sedhiou
Sedhiou
Sansanba
Dioghere
Kaolack
Guiguineo
Ourour
Mande keur diegane thiare
Kaolack
Guinguineo
Ourour
Lambock II
Figure 54 : Villages qui comptent avec un distributeur/fournisseur de systèmes d’énergie
renouvelable (enquêtes EPC).
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f) Analyse de l’accès au financement (formel et informel) des femmes
Ci-dessous les sources de financement utilisées par les AGR pour leur démarrage.

Figure 55 : Sources de financement des AGR (démarrage).
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Dans la quasi-totalité des villages, les formules de financement disponibles sont utilisées par les
femmes.

Les formules de financement disponibles dans le village
sont-elles utilisées par les femmes? % de OUI
100,00%

98,70%

97,44%

95,00%
90,00%

87,32%

85,00%
80,00%
Mali

Niger

Sénégal

Figure 56 : Les formules de financement disponibles dans le village sont-elles utilisées par les
femmes ? (enquêtes EPC)

Suite aux entretiens réalisés, le principal handicap et obstacle rencontré par les femmes est de
majoritairement l’accès au crédit et le manque de fonds de démarrage.
L’investissement initial moyen parmi les 710 AGR qui ont répondu au questionnaire à ce sujet
s’élève à 43.242 FCFA au Mali, 29.782FCFA au Niger et 43.849 FCFA au Sénégal. Cet
investissement peut avoir ´té obtenu par le biais d’une combination de différents types de
financement dans sa totalité ou de manière partielle.

Avez-vous un crédit actuellement?

NE SAIT PAS

2,49%
0,00%
0,85%
61,00%

NON

67,38%
65,38%
36,51%
32,62%
33,76%

OUI

0,00%

10,00%

20,00%

Avez-vous un crédit actuellement? Sénégal

30,00%

40,00%

50,00%

Avez-vous un crédit actuellement? Niger

60,00%

70,00%

80,00%

Avez-vous un crédit actuellement? Mali

Figure 57 : AGR qui disposent d’un crédit actuellement (enquêtes AGR)
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Au Mali, des 71 AGR qui savent quel est le taux du crédit qu’elles ont actuellement, le taux
moyen est de 7%.
Au Niger, les informations ne sont pas caractéristiques et ne permettent pas d‘évaluer la
situation correctement quant au taux de crédit actuel.
Au Sénégal, 62 AGR savent quel est le taux du crédit qu’elles ont actuellement. Le taux moyen
indiqué est de 7%.
g) Amélioration du statut économique du ménage par le biais des AGR

Mali

Niger

Sénéga
l

Les revenus de votre AGR vous ont-ils permis d’améliorer
votre statut économique et celui de votre ménage?
NE SAIT PAS
OUI
NON
NE SAIT PAS
OUI

0,00%
3,32%
96,68%
0,43%
0,00%
99,57%
0,00%
0,85%

0,00%

99,15%
20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Figure 58 : Les revenus de votre AGR vous ont-ils permis d’améliorer votre statut économique
et celui de votre ménage? (enquêtes AGR)
De manière générale, les informations recueillies et représentées (Figures 45 à 58
principalement) nous permettent d’avoir une caractérisation des AGR dans chacun des trois
pays, objet de cette étude de base selon les Termes de Référence. Cependant il sera nécessaire
de réaliser une étude spécifique de chacune des AGR qui finalement participeront au projet de
manière à en déterminer l’évolution au cours du projet. Bien que l’étude de base a un caractère
statistique, le projet aura un impact concret sur des AGR existantes et de nouvelles créations.
L’étude finale et intermédiaire pourra en partie se comparer avec l’étude de base mais surtout
devra prendre en considération les études spécifiques de caractérisation de chacune des AGR
appuyées para le projet. Ceci permettre de déterminer leur évolution réelle, sans quoi il existe
un risque de comparaison extrapolée et qui ne serait pas nécessairement fiable.
Il sera ainsi possible et intéressant d’analyser les impacts du projet sous plusieurs dimensions
comme par exemple l’évolution de l’acceptation et de l’appui des hommes envers les femmes
qui s’engagent dans des AGR consommant ou commercialisant de l’énergie renouvelable. De
même il sera pertinent d’indiquer la capacité du projet quant à la migration de sources
d’énergies fossiles vers des énergies renouvelables (processus de transformation en particulier),
ainsi que les gains en matière de productivité, efficacité et génération de revenus.
Aussi, au niveau de l’effet sur la formalisation des AGR, il sera possible de mesurer les
changements directement liés au projet DEFSERS comme l’accès au crédit et à la bancarisation
entre autres.
Cette étude de base propose (TdR) une étude par pays mais les mesures suivantes devraient
s’analyser par partenaire et région. Une étude de ce type actuellement est peu pertinente
puisqu’il s’agit principalement de caractériser les AGR par pays et que les AGR caractérisées
donnent un profil général et non-pas concret des AGR sachant que les AGR finalistes qui
participeront au projet DESFERS ne sont pas aujourd’hui définies. Cette étude par partenaire et
région aura tout son sens avec ces AGR finalistes.
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h) Localisation des EPC et des AGR interviewées
Ici quelques captures d’écran. Il ne s’agit pas des cartes définitives mais seulement d’un aperçu.
Les informations ont été transférées sur QGIS. En annexe au rapport final, PLAN International
Espagne recevra une série de cartes développées avec QGIS. Ces cartes ont un format web de
manière à ce que les utilisateurs puissent naviguer depuis un navigateur web avec une précision
équivalente à Google Maps. Les utilisateurs peuvent y sélectionner et désélectionner différentes
couches d’informations qui ont été décidées d’un commun-accord avec l’équipe de coordination
de PLAN International Espagne du projet DESFERS.

Figure 59 : Carte des EPC du Mali interrogées
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Figure 60 : Carte des EPC du Niger interrogées
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Figure 61 : Carte des EPC du Sénégal interrogées
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Figure 62 : Carte des AGR du Mali interrogées
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Figure 63 : Carte des AGR du Niger interrogées
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Figure 64 : Carte des AGR du Sénégal interrogées
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9. Suggestions et recommandations
L’étude de base a permis de collecter un très grand nombre d’informations dont il serait
pertinent d’approfondir l’analyse (analyse qui ne correspond pas à une étude de base mais
plutôt à une réflexion stratégique quant au modèle d’intervention). La première
recommandation vise donc à la mise en place d’une étude plus approfondie de la grande
quantité d’informations collectées qui permettra de développer des critères clés pour la prise
de décision quant au modèle d’intervention final du projet. Dans le but de faciliter ce travail,
sera remis une version épurée de la base de données pour une analyse ultérieure.

À la vue des informations relatives au niveau de connaissances des personnes interviewées, il
est indispensable de donner une priorité accrue aux formations en matière de gestion d’AGR et
de confection de plans d’affaires solides et assimilés par les femmes bénéficiaires du projet. Si
la partie technique devra faire l’objet d’une attention particulière, la seconde recommandation
donne priorité aux formations et capacitations de gestion en premier lieu.
Le montant des équipements qui seront déployés (plateformes multifonctionnelles et
microcentrales) demande une sélection adéquate des ressources humaines qui seront amenées
à les gérer d’un point de vue technique mais aussi et surtout commercial car la durabilité du
projet reposera finalement sur une viabilité surtout économique des installations et de leur
exploitation. Ces ressources humaines devront comprendre le fonctionnement technique mais
surtout son incorporation adéquate dans un projet « commercial » qui finalement cherche à
assurer en premier lieu une durabilité économique. Pour cette raison, il est vivement
recommandé d’élaborer une procédure solide et durable de détection et sélection des
personnes suffisamment aguerries en matière de gestion entrepreneuriale pour faire face à
ce défi clé pour assurer le succès et la durabilité sociale, environnementale mais surtout
économique du projet.

Il n’est absolument pas trivial, dans ce type de projets, de se poser les questions suivantes pour
pouvoir jauger correctement le projet en lui-même, définir une stratégie d’intervention
adéquate et assurer la viabilité requise par le niveau d’investissement qui va se réaliser dans
chaque village : l’offre en énergies renouvelables que propose le projet est-elle réellement d’un
calibre absorbable par le marché local ? Le marché local a-t ’il la capacité d’absorber, à son tour,
les AGR de nouvelles créations ou renforcées par le projet ?
Si les réponses à ces questions vont clairement orienter la stratégie d’intervention, il est aussi
recommandé d’envisager une alliance impliquant le secteur privé (opérateurs et distributeurs
de matériels utilisant les énergies renouvelables mais aussi les entités commercialisant de
l’énergie renouvelable) et le secteur publique (administrations locales et régionales) afin de
développer une stratégie cohérente et alignée avec le contexte socio-économique de chacun
des villages d’intervention. Cette approche est prévue par le projet mais il est nécessaire de
développer une stratégie à long-terme qui assure un compromis clair et concret de la part des
différents acteurs publiques et privés intervenant dans le projet.
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Il est encore trop tôt pour définir les zones où seront installées les PMF et MC. Cependant, un
diagnostic de certaines chaînes de valeur, l’élaboration d’une stratégie de diversification et
concentration (selon les contextes : pays, régions, villages, etc.), mapping de certaines
informations techniques de base (besoins en eau, capacités hydriques disponibles, volumes de
céréales à moudre, etc.) sont importants afin de décider les emplacements définitifs
d’installations des PMF et MC mais aussi pour en définir les capacités et spécifications
techniques dans chaque concret.

Du point de vue financier, même s’il existe différents outils de financement, les principales
difficultés auxquelles font face les femmes interrogées sont liées à l’accès au crédit. Il est
impératif d’être et de rester très d’être vigilant quant au modèle de financement prévu afin
d’éviter tout risque d’effet domino lié aux incertitudes que supposent l’introduction d’une
source d’énergie qui jusque-là n’est pas du tout prédominante. Il existe un risque réel de
transmettre le risque économique (qui existe dans toute aventure entrepreneuriale) à l’ultime
maillon de la chaîne, à savoir les femmes développant les AGR qui devront cofinancer
l’investissement du projet. Il faudrait travailler sur des mesures alternatives ou de prévention
comme par exemple l’achat partagé entre OSEI et ASE/AGR, ou des systèmes de location
(renting ou leasing).
Quelques exemples de mesures qui pourraient être envisagées dans ce domaine : mise-enplace de services de conseil, fournir des conseils financiers et des services de médiation,
éducation et sensibilisation sur les risques et sur les alternatives, développer un cadre unifié
pour le processus de résolution de la dette, etc.

En relation précisément avec le besoin de financement auquel vont faire face les femmes, il est
recommandé de réaliser un travail de fond et de sensibilisation avec les groupes EPC et les IMF
qui vont intervenir dans le but de générer un espace de confiance mais surtout être en position
de pouvoir identifier le plus tôt possible tout risque d’insolvabilité.
En générant un espace de collaboration transparent et partagé, l’ensemble des acteurs
devraient être en position de trouver les mécanismes satisfaisants pour que les femmes
honorent leurs dettes et que les IMF et les groupes EPC ne se retrouvent pas dans des situations
de tension. Pour cela il sera important de capitaliser et compter sur la présence de PLAN et de
ses partenaires et du rôle clé des ASE dans l’intermédiation et l’accompagnement.

Il est vivement recommandé d’assurer une diversification quant aux types (secteurs) d’AGR qui
vont être accompagnées, créées ou simplement renforcées. Ceci permettra d’une part de
répartir les risques et d’autre part d’évaluer de manière empirique les secteurs réellement les
plus porteurs ou les plus à-même à absorber les ER de façon durable et économiquement et
socialement plus rentables.
Il serait souhaitable de réaliser un exercice de diagnostic, même de manière générale sans être
très détaillé si cela n’est pas possible pour des raisons budgétaires, de certaines chaînes de
valeur potentielles (les plus porteuses ou les plus innovantes par exemple) sur lesquels peut ou
doit avoir un fort impact le projet. Cette étude permettrait de faciliter la prise de décision quant
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à la diversification des secteurs incorporés dans le projet. Cet exercice pourrait aider tant à la
diversification des activités économiques appuyées en les faisant converger vers des chaînes de
valeurs communes ou au contraire travailler sur des secteurs et chaînes de valeurs séparés pour
diluer les risques.

Au niveau des indicateurs, sans recommander une reformulation des indicateurs, compte-tenu
des conséquences vis-à-vis du reste de la formulation, il est cependant recommandé de
développer une série d’indicateurs complémentaires et intermédiaires pour compléter les
indicateurs actuels.
Ces indicateurs doivent chercher à mesurer les impacts du projet d’une manière plus
individualisée quant aux femmes qui seront accompagnées par le projet. Ceci permettra d’une
part de faciliter le travail de suivi et fiscalisation de la correct évolution des AGR et en définitif
du projet. On peut faire une critique constructive des indicateurs dans le sens ils sont finalement
peut-être top quantitatifs et peu qualitatifs. Ces nouveaux indicateurs devraient être
mesurable sur des périodes de 6 à 8 mois, afin d’éviter des situations délicates à gérer par les
femmes bénéficiaires du projet (notamment en relation avec l’endettement). Ces indicateurs
devraient être définis par paliers ; par exemple après avoir identifié les AGR avec lesquelles le
projet va travailler : définir le point de départ et incorporer des indicateurs d’améliorations
(optimistes et ambitieux mais aussi raisonnables et réalistes) par rapport à la situation de départ.
À titre d’exemple, établir un X% d’amélioration de production et/ou de chiffre d’affaires pour
chaque semestre et pour chaque AGR de manière individuelle.

Il serait également souhaitable d’introduire une série d’indicateurs directement liés au niveau
d’endettement des femmes bénéficiaires du projet.
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10. Conclusions
Il existe un réel potentiel de travail sur les processus de transformation actuels qui utilisent des
sources d’énergies conventionnelles. La transition vers des énergies propres mais aussi moins
coûteuse en principe, devraient permettre de travailler sur différentes chaînes de valeur (locale
mais aussi probablement plus élargies géographiquement). Il serait intéressant de développer
une stratégie claire quant aux effets désirés par le biais du projet au niveau des marchés locaux
et des microéconomies qui vont être affectées.
L’expérience de PLAN Espagne, PLAN Niger, PLAN Mali, PLAN Sénégal, ACRA Sénégal, CARE Mali
et CARE Niger en matière d’ER, de travail avec des groupes EPC et dans des contextes similaires
sont des atouts en faveur du projet.
Le rôle des IMF mais aussi de l’administration publique vont être primordiaux pour assurer que
les risques pris par chacune des parties est raisonnable et n’engendrera pas de problèmes
potentiellement prévisibles en amont.
Le projet est pertinent mais requiert un suivi précis et continu à plusieurs niveaux que, semblet ’il, le cadre logique ne transmet pas forcément (aspects plus quantitatifs que qualitatifs et à
un niveau plus macro que micro).
Se pencher de manière concrète, par exemple, sur la situation d’endettement des AGR et
femmes impliqués, semble un critère à améliorer et à introduire au niveau du cadre logique ou
des procédures internes de fonctionnement et de suivi des impacts.
Finalement, le projet a un potentiel énorme en matière de création de bonnes pratiques,
modèles réplicables et scalables. PLAN International et ses partenaires devront savoir
capitaliser cette génération de connaissances et d’expériences qui pourront être enrichies et se
rétro-alimenter d’autres projets de grande échelle qui sont en cours dans la région portés para
la Banque Mondiale par exemple ou l’Union Européenne.

Photos réalisées lors de l’étude de base
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11. Annexes
a. Questionnaire EPC

Enquête avec EPC
(Étude de Base – Domaine 1)
Code ODK : DESFERS-EPC-FINAL
DATE DE L’ENQUETE

NOM DE L’ENQUETEUR

SEXE DE L’ENQUETEUR
Homme
Femme

POSITION (POSTE) DE L’ENQUETEUR

PAYS
SENEGAL
MALI
NIGER

REGION

DEPARTEMENT/CERCLE

COMMUNE

VILLAGE

POINT GPS
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PHOTO DE L’ÉQUIPE INTERVIEWÉ AU LIEU DE RÉUNION AVEC L’ÉQUIPE DE L’EPC

NOM DE LA PERSONNE DE CONTACT DE L’EPC

TÉLÉPHONE DE LA PERSONE DE CONTACT DE L’EPC

DATE DE DÉBUT DES ACTIVITÉS DE L’EPC (JourMoisAnnée avec le format suivant: JJMMAAAA,
exemple: 16112018)

NOMBRE DE FEMMES APARTENANT À L’EPC

Quels sont les secteurs d’activités économiques exercées dans le village (menées par des femmes
ou des hommes)
Maraîchage
Petit commerce
Transformation de production locale
Restauration
Artisanat
Réparations
Autres (précisez)

Autres (précisez)

"Quelles sont les activités les plus rentables (menées par des femmes ou des hommes)
ORDRE DE RENTABILITÉ"

LISTE EN

Quels sont les secteurs d’activités économiques exercées dans le village (menées EXCLUSIVEMENT
par des femmes)
Maraîchage
Petit commerce
Transformation de production locale
Restauration
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Artisanat
Réparations
Autres (précisez)

Autres_precisez

"Quelles sont les secteurs d'activités les plus rentables (menées EXCLUSIVEMENT par des femmes)
LISTE EN ORDRE DE RENTABILITÉ - ATTENTION: ici on parle de secteurs d'activités génériques:
Maraîchage, Petit Commerce, Artisanat, Restauration, Réparations, etc.)"

Citez les 5 AGR les plus rentables au niveau du village (d’un point de vue économique) - ATTENTION:
ici on parle d'AGR concrètes (exemples: coopérative de Maymouna, Atelier mécanique DIOUF, etc.)
et PAS de secteurs d'activités (exemple: maraîchage)

Citez les 5 AGR les plus innovantes, selon vous, au niveau du village (quant à l’utilisation déjà
d’énergies renouvelables (solaire, éolienne, …), nouveaux secteurs d’activités émergeant dans la
zone, etc.) - ATTENTION: ici on parle d'AGR concrètes (exemples: coopérative de Maymouna,
Atelier mécanique DIOUF, etc.) et PAS de secteurs d'activités (exemple: maraîchage)

Quels sont les secteurs d’activités potentiellement nouveaux dans le village / zone d’influence qui
peuvent être développés à partir d’énergie solaire - Par exemple: fabrication de glace, points de
recharge de téléphone, etc.

Quelles sont les sources d’électricité disponibles dans le village
Réseau électrique
Microcentrale et/ou systèmes hybrides
Générateur (moteur thermique)
Panneaux solaires appartenant à un groupe de villageois
Panneaux solaires individuels
Autres (spécifiez)

Autres (précisez)
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Quelles sont les installations / équipements utilisant de l’énergie (moteur thermique ou systèmes
à gaz)
Pompage avec moteur thermique
Pompage avec moteur thermique menées par des femmes
Moulins avec moteur thermique
Moulins avec moteur thermique menées par des femmes
Frigo à gaz
Frigo à gaz menées par des femmes
Cuisine
Cuisine menées par des femmes
TV_video_jeux
TV_video_jeux menées par des femmes
Ampoules pour boutiques
Ampoules pour boutiques menées par des femmes
Machines a coudre
Machines a coudre menées par des femmes
Autres (précisez)

Autres (précisez) et si elles sont menées par des femmes

Quelles sont les installations qui utilisent de l’énergie renouvelable / énergie solaire dans le village
Pompage solaire
Pompage solaire menées par des femmes
Moulins solaires
Moulins solaires menées par des femmes
Cuisines Solaires
Cuisines Solaires menées par des femmes
Ampoules
Ampoules menées par des femmes
Chargeurs pour téléphone
Chargeurs pour téléphone menées par des femmes
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Frigo solaire
Frigo solaire menées par des femmes
Boutiques
Autres (précisez)

Autres (précisez) et si elles sont menées par des femmes

Y-a-t ’il eu des procédés de transformation de productions locales (agriculture ou autres) utilisant
le bois/charbon comme combustible et source d’énergie
OUI
NON
NE SAIT PAS

Lesquels

Y-a-t ‘il eu des formations en matière d’énergies renouvelables à l’attention des femmes membres
de l’EPC
OUI
NON
NE SAIT PAS

Conduites par qui / Quand

Quelles sont les principaux obstacles auxquels sont confrontées les femmes développant une AGR
Fonds de démarrage/Crédit / accès au financement
Manque de soutien / opposition de la parte de la famille
Analphabétisme
Capacités de gestion administrative des femmes
Capacités techniques des femmes liées à leurs AGR
Indisponibilité de matériel et équipement localement
Connaissances en matière de transformation de la production locale
Transport des marchandises

P a g e 79 | 94

Manque de connaissance des besoins du marché
Conservation des marchandises
Indisponibilité de matières premières
Manque de possibilité d'acheter les matières premières en gros
Difficultés d’accès aux marchés pour l’écoulement de la production
Faible marge entre le coÛt de production et le prix de vente de la production
Instabilité politique
Instabilité sociale / sécuritaire
Conditions météorologiques (pluies, etc.)
Autres (précisez)

Autres (précisez)

Les formules d’accès au financement suivantes sont-elles disponibles localement (sélectionnez
celles qui sont disponibles)
Usurier (commerçant du village)
Microcrédit à travers les groupements EPC
Microcrédit à titre individuel
"Banque "
Banque mobile (via téléphone)
Sont-elles utilisées par les femmes
OUI
NON
NE SAIT PAS

Pourquoi

Nombre d'AGR féminins qui ont accès à une énergie renouvelable

Nombre d'AGR féminins qui se sont engagées dans des activités génératrices de revenus utilisant
ou commercialisant de l’énergie renouvelable
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Existe-t ’il des fournisseurs ou distributeurs d’équipements d’énergie renouvelable et/ou
d’appareils pour les AGR utilisant l’énergie renouvelable
OUI
NON
NE SAIT PAS

Nom, personne de contact et téléphone des fournisseurs ou distributeurs d’équipements d’énergie
renouvelable et/ou d’appareils pour les AGR utilisant de l’électricité

Nom, personne de contact et téléphone des OSEIs (opérateurs électriques) existant dans le village
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b. Questionnaire AGR

Enquête avec AGR
(Domaine 2)
Code ODK : DESFERS-AGR-FINAL

DATE DE L’ENQUETE

NOM DE L’ENQUETEUR

SEXE DE L’ENQUETEUR
Homme
Femme

POSITION (POSTE) DE L’ENQUETEUR

PAYS
SENEGAL
MALI
NIGER

REGION

DEPARTEMENT/CERCLE

COMMUNE

VILLAGE

POINT GPS
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PHOTO DE LA PERSONNE INTERVIEWÉE DEVANT LE LOCAL DE L’AGR OU DU LIEU D’ACTIVITÉ

NOM DE LA PERSONNE DE CONTACT DE L’AGR

TÉLÉPHONE DE LA PERSONE DE CONTACT DE L’AGR

DATE DE DÉBUT DES ACTIVITÉS DE L’AGR - Saisir de la manière suivate JJMMAAAA (par exemple
pour le 18 Novembre 2018, saisir: 18112018)

NOMBRE DE FEMMES TRAVAILLANT POUR L’AGR

Quel est votre âge

Quelle est votre situation matrimoniale
Célibataire
Mariage polygamée
Mariage monogame
Veuve
Divorce/séparée
Autre (précisez)

Autre (précisez)

Quel est votre niveau d’instruction
Aucun
Primaire
Secondaire
Supérieur
Arabo-coranique
Alphabétisation
Autre (précisez)
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Autre (précisez)

Combien de personnes forment votre ménage

Combien d’hommes forment votre ménage

Combien de femmes forment votre ménage

Combien de garçons (moins de 18 ans) avez-vous à votre charge

Combien de filles (moins de 18 ans) avez-vous à votre charge

Combien de garçons en âge d’aller à l’école avez-vous

Combien de filles en âge d’aller à l’école avez-vous

Combien de garçons sont inscrits à l’école

Combien de filles sont inscrits à l’école

Qui apporte le plus de revenus économiques au ménage
Vous
Votre mari
Vos enfants
Autres (précisez)

Autres (précisez)

"Quel est votre niveau de revenus (au niveau du ménage)
Mensuel)"

(Journalier,

Hebdomadaire
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ou

"Quel est votre niveau de revenus (exclusivement lié à votre AGR)
Hebdomadaire ou Mensuel)"

(Journalier,

Quelle est la nature des activités de votre AGR

Est-ce que les hommes acceptent que vous vous engagiez dans des AGR utilisant ou
commercialisant de l’énergie renouvelable
OUI, mon mari
OUI, mon père
OUI, autres
NON

Autres (précisez)

Si les hommes n'acceptent pas que vous vous engagiez dans des AGR utilisant ou commercialisant
de l’énergie renouvelable, expliquez pourquoi

Est-ce que les hommes vous aident à vous engager dans des AGR utilisant ou commercialisant de
l’énergie renouvelable
OUI, mon mari
OUI, mon père
OUI, autres
NON

Autres (précisez)

Si les hommes ne vous aident pas à vous engager dans des AGR utilisant ou commercialisant de
l’énergie renouvelable, expliquez pourquoi

Quel produit ou service produisez-vous

Quelle est la forme (structure légale) de votre AGR
Coopérative
G.I.E.
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Association
Petit commerce légalisé
Petit commerce informel (non-légalisé)
G.P.F.
Autre (précisez)

Autre (précisez)
Où obtenez-vous vos matières premières
Localement
Achat à l’extérieur du village en vous déplaçant vous-même
Achat à l’extérieur du village par le biais d’un intermédiaire (grossiste)
Autre (précisez)

Autre (précisez)

Utilisez-vous un processus de transformation de votre production (par exemple blé -> farine ;
poisson -> séchage, …)
OUI
NON

LE(S)QUEL(S)

"Ce processus de transformation consomme-t ’il de l’énergie"
OUI
NON

Lequel
Réseau électrique
Générateur (moteur thermique)
Panneaux solaires appartenant à un groupe de villageois
Panneaux solaires individuels
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Gaz
Bois
Charbon de bois
Charbon écologique (pellets / briquettes écologiques)
Autres (spécifiez)

Lequel

Utilisez-vous une source d’énergie renouvelable (comme par exemple les panneaux solaires) au
sein de votre ménage
OUI
NON

Laquelle / Lesquelles
Panneaux solaires appartenant à un groupe de villageois
Panneaux solaires individuels
Autres (spécifiez)

Laquelle / Lesquelles

Utilisez-vous une source d’énergie renouvelable au sein de votre AGR
OUI
NON

Laquelle / Lesquelles
Panneaux solaires appartenant à un groupe de villageois
Panneaux solaires individuels
Autres (spécifiez)

Laquelle / Lesquelles

P a g e 87 | 94

Utilisez-vous des installations / équipements utilisant de l’énergie (moteur thermique ou systèmes
à gaz)
Pompage avec moteur thermique
Moulins avec moteur thermique
Frigo à gaz
Autres (précisez)

Laquelle / Lesquelles

Utilisez-vous des équipements alimentés par de l’énergie renouvelable / énergie solaire
OUI
NON

Lesquels
Pompage solaire
Moulins solaires
Frigo solaire
Cuiseurs solaires
Séchoir solaire
Lampes solaires
Autres (précisez)

Lesquels

Seriez-vous intéressée par l’introduction des énergies renouvelables dans votre AGR
OUI
NON

Dans quel but
Pour produire plus
Pour diversifier vos produits / services (nouveaux produits, commercialisation d’énergie, etc.)
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Pour transformer votre production (gain de valeur ajoutée)
Pour pouvoir travailler plus longtemps (la nuit)
Pour rendre le travail moins pénible
Autres (précisez)

Lesquels

Où vendez-vous vos produits
Localement à des intermédiaires locaux pour le marché local (grossiste)
Localement (point de vente propre / boutique)
Intermédiaires pour marchés à l’extérieur du village
Autres (précisez)

Dans quels autres points de vente

Comment faites-vous le suivi de la production
Informel (pas de document)
Cahier
Autres (précisez)

De quelle manière

Comment faites-vous le suivi des stocks
Informel (pas de document)
Cahier
Autres (précisez)

De quelle manière

Comment faites-vous le suivi de vos couts, gains, bénéfices, revenus à partager avec vos associées
si vous en avez, etc.
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Informel (pas de document)
Cahier
Autres (précisez)

De quelle manière

Quelles sont les principaux obstacles affrontés par votre AGR
Fonds de démarrage/Crédit / accès au financement
Manque de soutien / opposition de la parte de la famille
Analphabétisme
Capacités de gestion administrative des femmes
Capacités techniques des femmes liées à leurs AGR
Indisponibilité de matériel et équipement localement
Connaissances en matière de transformation de la production locale
Transport des marchandises
Manque de connaissance des besoins du marché
Conservation des marchandises
Indisponibilité de matières premières
Manque de possibilité d'acheter les matières premières en gros
Difficultés d’accès aux marchés pour l’écoulement de la production
Faible marge entre le coÛt de production et le prix de vente de la production
Instabilité politique
Instabilité sociale / sécuritaire
Conditions météorologiques (pluies, etc.)
Autres (précisez)

Autres (précisez)

Classifiez les 5 principaux obstacles
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Comment avez-vous financé le démarrage de votre AGR
Fonds propres (vos économies)
avec l'aide de la famille
Microcrédit à travers le groupement EPC
Microcrédit à titre individuel
Banque
Banque mobile (via téléphone)
Usurier (commerçant du village)
Autres (précisez)

Autres (précisez)

Quel a été le montant de l’investissement de démarrage de votre AGR

Avez-vous un crédit aujourd’hui
OUI
NON
NE SAIT PAS

De quel type
Crédit au sein du groupement
Commerçant
IMF
Banque
Autres (précisez)

Lequel

Savez-vous le taux de votre crédit
OUI
NON
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NE SAIT PAS

Quel est le taux de votre crédit

Faites-vous du marketing (publicité, etc.) de vos produits
OUI
NON
NE SAIT PAS

Avez-vous reçu des formations
OUI
NON

Dans quels domaines
Gestion
Techniques
Administratives
Marketing
Autre (précisez)

Précisez dans quels autres domaines vous avez reçu des formations

Quand avez-vous reçus ces formations et qui vous a donné ces formations

Quelles sont les compétences de gestion dont vous disposez
Capacité technique de mise en œuvre de l’activité
Capacité de tenir des comptes (couts/bénéfices)
Capacite d’élaborer un business plan (Plan d’affaires)
Autres (précisez)

Autres (précisez)
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Quelles formations souhaiteriez-vous recevoir

Les revenus de votre AGR vous ont-ils permis d’améliorer votre statut économique et celui de votre
ménage
OUI
NON
NE SAIT PAS

En quoi consiste l’amélioration de votre statut économique ainsi que celui de votre ménage
Autonomie financière
Génération d’économies
Participation aux dépenses courantes du ménage
Prise en charge financière des besoins des enfants
Autre (précisez)

Autres (précisez)

Les revenus de votre AGR vous ont permis d’améliorer votre image/statut social et celle de votre
ménage par:
Acquisition de l’estime de soi
Acquisition de l’estime du mari
Acquisition de l’estime de la communauté
Participation à des prises de décision familiale
Participation à des prises de décision communautaires
Autre (précisez)

Autres (précisez)
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Quels aspects les revenus de votre AGR vous ont-ils permis d’améliorer ? Accès à :
L’eau
L’assainissement
L’éducation de vos enfants
L’habitat
La santé
L’énergie (renouvelable ou pas)
La sécurité alimentaire
Le transport
La communication (radio)
La communication (téléphone)
La communication (TV)
Autres (précisez)

Lesquels

Avez-vous compté avec l’appui de votre mari pour le lancement de votre AGR
OUI
NON
NE SAIT PAS
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