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                                                              RESUME 

La recherche que nous avions menée, est une étude d’impact socio-économique de la 

plate-forme multifonctionnelle hybride sur les conditions de vie des femmes du village de 

Koné dans la province du Boulkiemdé (Burkina Faso).   

Cette étude examine la contribution des changements opérés par cette innovation à 

l’amélioration des conditions socio-économiques des femmes de Koné. Elle à été réalisée 

grâce à une combinaison de la méthode dite participative et celle de l’approche par les 

capacités. La collecte des données s’est effectuée au moyen de focus groupe conduit auprès 

de soixante (60) individus : les femmes du groupement porteur de la plate-forme, les femmes 

non bénéficiaires, les maris des femmes impliquées dans les activités de la PTFM hybride, les 

notables du village et le personnel de la CAC du Centre Ouest.  

 Le constat fait sur le terrain est que la PTFM hybride mixte solaire gasoil a manifestement 

permis aux femmes de disposer de plus  de temps, de revenu et d’opportunités pour l’exercice 

d’activités génératrices de revenus, d’où le renforcement de leur pouvoir économique. Grâce 

à cet acquis, elles arrivent à participer aux dépenses ménagères, et aux prises de décisions 

familiales et économiques. Désormais reconnue comme des partenaires sérieuses des hommes 

dans la gestion des ménages et communautaire, les femmes du groupement sont motivées à 

s’engager pleinement dans les instances décisionnelles, preuve de leur intégration et 

participation à la gouvernance locale au niveau du village.  

 Au terme de cette étude, on peut conclure que la PTFM hybride mixte contribue positivement 

à l’amélioration des conditions socio-économiques des femmes. Cependant la fragilité des 

effets observés peuvent impacter négativement sur leur durabilité, d’où l’intérêt d’apporter 

des solutions appropriées avant l’autonomisation de la PTFM pour une efficacité de l’outil 

PTFM et de celui du programme national plates –formes multifonctionnelles pour la lutte 

contre la pauvreté.  

Mots clés : plate-forme multifonctionnelles (PTFM) hybride, Cellule d’appui conseil 

(CAC), capacités, conditions socio-économiques, innovation, gouvernance locale. 
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ABSTRACT 

The research is a socio-economic impact study of hybrid multifunctional platform on the 

living conditions of women in the village of Koné Boulkiemdé’s province (Burkina Faso). The 

study examines the contribution of changes derived from this innovation to the improvement 

of socio-economic conditions of women in Koné. It has been achieved through a combination 

of participatory method and capacity approach. Data collection was carried out through 

focus group conducted with sixty (60) individuals: women's group of the platform, non-

beneficiary women, and the husbands of the women involved in the activities of the hybrid 

PTFM, the notables of the village and the staff of CAC West Centre.  

The observation made in the field is that the PTFM hybrid mixed with solar diesel help 

women to save more time, to gain more income and opportunities to practice the generating 

income activities, thus strengthening their economic power. With this achievement, they are 

able to contribute to the household expenses, family and economic decision-making. Now 

recognized as serious partners of men in the management of household and community, 

women in the group are motivated to fully engage in decision-making, evidence of their 

inclusion and participation in local governance at village level. After this study, we can 

conclude that the mixed hybrid PTFM positively contribute to women socio-economic 

conditions improvement. But the fragility of the observed effects may impact negatively on 

their sustainability, hence the need to provide appropriate solutions before PTFM 

empowerment for efficiency of PTFM tool and that of the national program multifunctional 

platforms for fighting against poverty. 

Keywords: Hybrid Multifunctional Platform (PTFM), Consulting Support Unit (CAC) 

Capacity, Socio-economic, Innovation, Local governance. 
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INTRODUCTION 

Durant la décennie des années 2000, un tournant important a été opéré dans la mobilisation 

pour la lutte contre la pauvreté. En effet, cette période aura été marquée par l’accroissement 

des discours des décideurs politiques et des bailleurs de fonds, appelant à prendre au sérieux 

les problèmes de pauvreté qui frappent de nombreuses populations dans le monde, surtout 

dans les pays en développement. Plusieurs évolutions vont marquer cet appel au sursaut. On 

verra d’abord apparaitre de nouvelles approches sur les phénomènes de pauvreté visant à les 

appréhender dans une dimension beaucoup plus globale, et qui mettent surtout en relief 

l’importance de l’innovation sociale pour obtenir des résultats plus partagés et plus durables 

dans l’éradication de ce fléau de la pauvreté. A ce souci doctrinal de relecture, s’ajoute des 

réformes économiques et structurelles tant au plan national qu’au plan international. 

Au Burkina Faso, la majorité de la population, et en particulier les femmes sont touchées par 

la pauvreté. La volonté des gouvernants de lutter contre ce mal, s’est traduite par l’élaboration 

en 2000 du Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP) comme référence en 

matière d’orientation pour le développement, avec pour axe stratégique la lutte contre la 

pauvreté en milieu rural. Selon les données de ce document, le gouvernement burkinabè, 

entend créer les conditions idoines pour qu’à chacune des étapes successives de la mise en 

œuvre de cet outil, des résultats tangibles soient véritablement enregistrés au profit des 

populations les plus démunies et singulièrement, des femmes en milieu rural. L’option pour la 

Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD) a pour but, la 

correction des insuffisances du CSLP et ce, à travers une approche de réduction de la pauvreté 

plus centrée sur le développement des capacités. 

C’est dans cette lancée, que plusieurs actions ont été initiées en vue de combattre la pauvreté 

qui touche particulièrement les femmes en milieu rural. Au nombre de ces actions, on note 

celles visant à mettre à la disposition de ces femmes, des sources d’énergie appelées « plates-

formes multifonctionnelles hybride mixte solaire gasoil», à travers le Programme National 

Plates-formes Multifonctionnelles pour la Lutte Contre la Pauvreté (PN-PTFM/LCP). Ce 

programme vise à pallier le manque de source d’énergie fiable en milieu rural qui constitue 

l’un des principaux obstacles aux initiatives locales pour l’amélioration des conditions de vie, 

surtout des femmes. 

La situation de pauvreté des femmes rurales, principales bénéficiaires des actions du 

programme, se caractérisait jusqu’alors par l’importance des travaux domestiques qu’elles 
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menaient avec leur seule force humaine : ramasser le bois de chauffe, puiser l’eau, moudre les 

grains, faire la cuisine, s’occuper des enfants et des autres membres de la famille. Autant de 

tâches incombant exclusivement aux femmes. Il en résultait une surcharge de travail 

empêchant les femmes de disposer d’un supplément de temps, pour mener des activités qui 

puissent leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie et renforcer leur contribution à la 

gestion des ménages et partant, au développement de leurs localités. 

A notre connaissance, plusieurs analyses d’impact du programme ont été réalisées à l’issue de 

la première phase du programme (2004 à 2009), à travers des méthodes quantitatives et 

qualitatives. Les résultats de ces études mettent en évidence des changements positifs dans la 

vie des femmes : 

- Amélioration des performances scolaires des filles ; 

- Amélioration de la qualité de vie ; 

- Évolution du niveau d’accès au financement ; 

- Alphabétisation des femmes ; 

- Confirmation et consécration de l’autonomie des femmes ; 

- Amélioration de la participation des femmes au débat démocratique ; 

- Évolution des rapports hommes/femmes. 

 Notre étude a pour ambition d’analyser ces différents changements dans le cas de la PTFM 

hybride mixte solaire gasoil du village de Koné. Nous nous proposons l’expérimentation 

d’une nouvelle méthode de recherche inspirée des travaux d’Amartya SEN dénommée 

« approche par les capacités », afin de vérifier de façon participative la pertinence de ces 

différents résultats et impacts.  Cette approche, ne figurant pas beaucoup dans les études 

d’impacts des projets et programmes, notre étude pourrait contribuer à sa prise en compte 

pour le renforcement des outils de suivi-évaluation utilisées pour les analyses d’impacts 

socio-économiques.                                                 

Ce sont ces différentes préoccupations qui nourrissent le choix porté sur le thème suivant : 

« Les plates-formes multifonctionnelles hybrides mixtes solaire gasoil : un moyen de lutte 

contre la pauvreté féminine ». 

Notre travail s’articulera par conséquent autour de deux (02) grandes parties. La première, 

consacrée à l’approche méthodologique et la présentation du milieu d’étude, s’organise en 

trois (03) chapitres : 
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- Le premier chapitre est consacré aux éclairages théoriques et à la méthodologie de 

l’étude ; 

- Le deuxième chapitre s’attache à la définition du concept d’innovation sociale ; 

- Le troisième chapitre fait une présentation du milieu de l’étude et le Programme 

National Plate-forme multifonctionnelle de lutte contre la pauvreté. 

La deuxième consacrée à la vérification des hypothèses est structurée de la manière suivante : 

- Le premier chapitre fait le point de la contribution de la Plate-forme multifonctionnelle 

hybride mixte solaire gasoil au développement des activités génératrices de revenus 

pour les femmes de Koné. 

- Le deuxième chapitre traite de l’intégration et la participation des femmes à la 

gouvernance locale au niveau du village de Koné. 

- Le troisième chapitre est consacré à l’analyse du pouvoir décisionnel des femmes du 

groupement porteur de la PTFM hybride mixte solaire gasoil au niveau économiques 

et familiales. 
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PARTIE I : APPROCHE METHODLOGIQUE ET PRESENTATION DU 

MILIEU D’ETUDE 

« Nous allons aborder dans cette première partie tous les aspects liés à la conceptualisation 

de notre thème de recherche et leur définition.  L’objectif est de circonscrire le contour du 

sujet et de mettre le lecteur dans la logique de rédaction du présent rapport. » 
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CHAPITRE I : Cadre théorique et approche méthodologique 

1.1 Cadre théorique de la problématique de l’étude 

1. 1. 1 Contexte et justification de l’étude 

Le choix de notre sujet n’est pas fortuit, il est redevable de plusieurs constats. Au Burkina 

Faso, comme dans la plupart des pays africains, en dépit de la mise en œuvre des projets 

gouvernementaux et non gouvernementaux, le monde rural, connait une paupérisation 

ascendante. Selon les données du CSLP en 2004, plus de 50% des pauvres au Burkina vivent 

en milieu rural (52,3% en 2003 contre 51% en 1994 et 1998).  

De manière générale, les données de l’INSD en 2006 indiquent une supériorité numérique des 

femmes (51,7% contre 48,3%), plus prononcée dans certaines régions dont le Centre Ouest 

(déficit d’homme 86%). Malgré le nombre et leur contribution au développement, les femmes 

restent les plus vulnérables surtouts en milieu rural. A cet effet, le CSLP stipule : 

« Au regard de leur situation économique, de leur statut social précaire et de leur 

contribution primordiale aux productions agro-pastorales, une attention particulière sera 

accordées à l’amélioration des conditions de vie des femmes (…), en tant que composante de 

la stratégie de lutte contre la pauvreté en milieu rural au Burkina Faso». (CSLP2004 :62) 

Il y ressort que l’élimination de la pauvreté féminine, et même celle générale ne peut se 

réaliser sur la seule base des programmes de lutte contre la paupérisation des populations, 

sans la prise en compte et la participation démocratique des femmes. Situation, qui pourrait 

garantir à toutes les femmes, l’égalité des chances et l’accès équitable aux ressources et aux 

services publics (selon la politique du genre adoptée par notre pays en 2009).  

C’est dans cette même logique, que le PN/PTFM/LCP intervient, pour le renforcement des 

capacités des femmes et la réduction de la pauvreté (humaine, monétaire et énergétique) en 

milieu rural. Il s’illustre à travers une nouvelle génération de moulin se distinguant des 

traditionnels à la fois par : 

- Une dimension technologique qui repose sur la performance, le type de matériel et 

l’énergie utilisé pour faire fonctionner la machine ; 
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- Une approche qui repose au niveau local sur la mobilisation d’une expertise endogène 

en charge de l’ingéniosité sociale et de l’appui au développement socio-économique 

autour de l’activité ; 

- Une ouverture sur une plate-forme de développement de micro-entreprises rurales. 

Cette démarche participe du processus dénommé « innovation sociale », une nouvelle 

conception sur laquelle nous reviendrons, et dont les retombées notables en faveur d’une 

économie plus distributive, et d’une insertion efficace des femmes dans la vie économique, 

politique et sociale sont reconnues. C’est ce souci qui justifie l’étude que nous consacrons à la 

plate-forme multifonctionnelle hybride mixte solaire gasoil de Koné, village situé dans la 

province du Boulkiemdé (BURKINA FASO). 

1. 1. 2 Définition de termes et de concepts 

Les définitions suivantes ont pour but d’apporter de la précision afin d’éviter toutes ambiguïté 

sur la compréhension de chaque terme ou concept utilisés. 

 La pauvreté 

La notion de pauvreté recouvre de nos jours un champ multidimensionnel et les 

différentes approches qui permettent de l’appréhender sont complémentaires. Les approches 

principales de la pauvreté se font selon le bien-être ou l’utilité, les besoins de base et les 

capacités. De façon pratique, une personne est jugée pauvre lorsqu’elle manque d’une 

« chose », par rapport au minimum raisonnable. (Kalilou YLLA ; 2005). Le débat conceptuel 

sur la pauvreté apparaît lorsqu’on aborde la nature de la chose manquante. 

Selon le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), la pauvreté est un concept 

polysémique qui mérite d’être appréhendée de manière multidimensionnelle. La pauvreté 

humaine y est définit comme une insuffisance d’accès aux services sociaux de base (sante, 

éducation, eau potable…) et le non-respect des droits humains. 

A partir de l’analyse des multiples visages de la pauvreté, il ressort entre autres l’exclusion, la 

marginalisation, la discrimination et la vulnérabilité.  Le programme des Nation Unies pour le 

Développement (PNUD) estime qu’elle va au-delà d’un enjeu économique et social pour 

devenir une atteinte aux droits de l’homme dans la mesure où l’individu qui en est frappé, n’a 

pas la liberté de ses choix. Ainsi : « La notion de pauvreté renvoie à un état de dénuement ou 

de privation tant des besoins fondamentaux de l’existence nécessaire pour vivre une vie 
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décente, saine, longue et constructive que des opportunités et perspectives liées à la 

participation des individus à la vie active socioprofessionnelle et culturelle de la société » 

(Tankoano ; 2011) 

La pauvreté monétaire est définie comme étant l’état de manque d’argent d’un individu pour 

s’acheter la quantité de nourriture minimale pour une vie normale et/ou se payer des services. 

La pauvreté énergétique est considérée comme l’absence de choix suffisants permettant 

l’accès à des services énergétiques fiables, abordables, efficaces et durables en terme 

environnementale pour un développement humain durable. 

En somme, la pauvreté est un concept multidimensionnel. Il faut donc intégrer dans sa 

définition, le manque d’opportunités réelles pour des raisons individuelles ou sociales de 

bénéficier des possibilités les plus essentielles au développement humain : santé, longévité, 

créativité, accès à l’énergie, condition de vie et de travail décent, respect de soi et des autres, 

accès à ce qui a de la valeur. Dans la présente étude, les dimensions humaine et énergétique 

de la pauvreté sont prises en compte, à travers le manque d’opportunités réelles de bénéficier 

des possibilités les plus essentielles au développement de l’être humain. 

 

 Le développement humain  

Le développement humain est un processus qui conduit à l'élargissement des possibilités 

offertes à chaque individu de se réaliser pleinement : vivre longtemps et en bonne santé, être 

instruit et avoir accès aux ressources nécessaires pour jouir d'un niveau de vie convenable 

sont les plus importantes. S'y ajoutent la liberté politique, la jouissance des droits de l'homme 

et le respect de soi, ce qu'Adam Smith appelle la capacité de se mêler aux autres, sans 

craindre de « paraître en public »   (Rapport mondial sur le développement humain, 2010). 

 

 Le développement humain est défini comme étant l’expansion des libertés des personnes à 

vivre une vie longue, en bonne santé et créative, il comporte trois composantes : 

 le bien-être : élargir les véritables libertés des personnes pour que chaque individu ait 

l’opportunité de s’épanouir ; 

 l’autonomisation : permettre aux individus ou aux groupes d’agir, pour obtenir des 

résultats valables ; 

 la justice : élargir l’équité, préserver les résultats dans le temps et respecter les droits 

de l’Homme et les autres objectifs de la société.   
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Amartya SEN quant à lui définit le développement humain comme l’expansion des 

potentialités des personnes. En effet, il affirme que ce qui compte n’est ni le revenu ni les 

biens dont on dispose, mais ce qu’un individu évalue à juste raison. Ainsi, nous devrions voir 

comment le revenu se convertit en capacités de valeur.  

De ce fait, le développement doit être appréhendé comme un processus par lequel un pays est 

capable de connaître une croissance durable, autonome, et convenablement répartie entre les 

groupes sociaux et entre les individus.  Ainsi, le développement humain se rapporte donc 

toujours au changement, à la transformation, à l’amélioration d’une situation. Il faut relever 

que de plus en plus, la qualité du développement est indexée sur sa capacité à préserver les 

grands équilibres environnementaux. Dans le cadre de notre étude, nous définissons le 

développement humain comme un processus à la fois politique, social et économique qui vise 

une amélioration durable et désirée des conditions de vie de la population d’un pays ou d’une 

localité. 

 

 L’approche par les capacités  

Elle fut proposée dans les années 1980 par Amartya Sen, prix Nobel de l’économie. Il définit 

la capacité comme étant l’ensemble des choses qu’une personne peut être et peut faire, 

autrement dit, comme l’ensemble de tous les fonctionnements potentiels, parmi lesquels on 

choisit les finaux. Il ajoute également que les fonctionnements sont appréhendés comme les 

éléments constitutifs de la vie et du bien-être des individus. Cette approche se base, non 

seulement sur les opportunités (capacités) et les réalisations (fonctionnements), mais aussi sur 

le processus d’autonomisation et la liberté de changer les choses. En effet, il s’agit d’une 

approche multidimensionnelle se focalisant sur une vision plus large du bien-être des 

individus en intégrant plusieurs composantes. 

Sen, à travers cette approche propose de repenser le bien être des individus, non pas celui 

mesuré par le revenu, mais plutôt par l’expansion des capacités. Il met en évidence l’idée 

selon laquelle le bien être d’un individu intègre l’étendue de la liberté de choix qu’il possède 

entre tous les fonctionnements qui lui sont potentiellement accessibles. Cette approche 

apparait clairement comme une théorie du choix personnel, car elle est au centre de la 

décision de l’individu, ce qui lui confère donc un pouvoir de rendre compte des situations 

socio-économiques des pays et de leurs populations. 
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 La méthode participative  

Robert Chambers (1997) décrit les méthodes participatives comme «une famille grandissante 

d'approches et de méthodes qui permettent aux populations locales de partager, améliorer et 

analyser la connaissance de leurs conditions de vie, et qui les facilitent dans la planification, 

l’action, le suivi et l’évaluation». Parmi ces méthodes on inclut les activités de groupe, les 

diagrammes visuels, la cartographie, le classement et les notations, etc. 

 Les indices 

L’indice est un facteur observable qui, seul ou en combinaison avec d’autres, peut être 

considéré comme représentatif ou révélateur d’une situation ou d’un changement. Les 

indicateurs permettent de quantifier et quand il s’agit de données qualitatives, on parle alors 

d’indice. Ils permettent d’apporter des éléments de réponses aux questions-clés et de préciser 

les changements attendus en matière de vérification des réalisations. Il n’existe pas de 

méthode absolue et universelle pour la construction d’indicateur et d’indice. Si des principes 

peuvent être fournis, c’est à partir de la pratique et de la connaissance des acteurs que les 

indicateurs et indices peuvent être affinés. Mais il ne s’agit pas qu’un exercice technique, car 

au-delà de la concertation, ils doivent être acceptés par ceux qui en font l’usage. 

 L’Autonomisation  

L’autonomisation peut être définit comme étant le processus par lequel les moins puissants 

ont plus de contrôle sur les circonstances de leurs vies. Ceci inclut à la fois le contrôle des 

ressources (physiques, humaines, intellectuelles, financières) et de l'idéologie (croyance, 

valeurs, attitudes). Elle signifie une plus grande confiance en soi, et une transformation 

intérieure de sa conscience qui permet de surmonter les barrières externes à l'accès aux 

ressources ou des changements dans les idéologies traditionnelles. (Sen et Batliwala ; 2000)  

L'expression autonomisation des femmes est d’actualité. Dans l'utilisation commune, le 

concept décrit les femmes faisant des choix indépendants, leur permettant d'émerger d'une 

position subalterne et de faire des réclamations sur leur part des avantages des interventions 

de développement comme étant leur droit, plutôt que d'être les destinataires passives de 

distribution d'assistance sociale.  (Pradhan 2003 : 53) 

 La Participation  

Participer signifie que les gens sont étroitement associés aux décisions en matière 

économique, sociale, culturelle et politique qui affectent leur vie. Dans certains cas, ils 

peuvent exercer un contrôle total et direct sur ces opérations ; dans d'autres ce contrôle peut 
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être partiel ou indirect. Ce qui importe est qu'ils puissent constamment avoir accès au pouvoir 

décisionnel. Dans ce sens, la participation est un élément fondamental du développement 

humain. (Rapport du développement, 1993, p.23)  

 La plate-forme multifonctionnelle   

La plate-forme est un support plat destiné à recevoir différents matériels. C'est aussi un lieu 

surélevé, sur lequel on peut positionner, orienter, entreposer différentes choses. Composé d'un 

ensemble d'équipements généralement installées sur un châssis fixe par l'intermédiaire de rails 

amovibles, la plate-forme est qualifié de multifonctionnelle, du fait qu’elle soit constituée d'un 

moteur diesel deux temps permettant de faire fonctionner un moulin à céréales, une 

décortiqueuse, une broyeuse, un chargeur de batterie, des pompes à eau avec ou sans château 

d'eau et/ou réseau de distribution d'eau, un mini réseau électrique composé d'ampoules, des 

postes de soudure et des machines de menuiserie.  

 

Figure 1 : présentation d’une PTFM (moteur et ses modules) 

 

De gauche à droite broyeur, décortiqueuse, moteur, alternateur, moulin. 

Il s’agit d’un système de production d'énergies mécanique et électrique proposé, comme 

solutions innovatrices avec de réels impacts positifs sur le travail et sur les conditions des 

femmes. Les objectifs et surtout les moyens d'y arriver, ont été modifiés au cours du temps 
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grâce à un processus de recherche-développement, axé sur les expériences de terrain avec les 

ruraux et les résultats de recherche technique. C'est ainsi que le moulin, en général composé 

d'un moteur et d'un moulin, est devenu une « plate-forme » dont le module de base est 

identique aux moulins traditionnels. A cela s'ajoutent plusieurs innovations : ajout d'outils de 

transformation de produits agricoles et de travail pour des activités non-agricoles (soudure, 

sciage de bois…) adaptés, compatibles et actionnés par le même moteur ; ajout d'outils visant 

l'amélioration des conditions de vie (distribution d'eau potable, éclairage); gestion par les 

populations cibles (femmes), accent sur le secteur privé et les micro-entreprises déjà 

existantes pour la fabrication, l'installation et la réparation des PTFM.  

La PTFM hybride mixte solaire gasoil est un type de plate-forme équipée d’un moteur 

fonctionnant au diesel et d’une installation de plaques solaires de 7,98kilowatts. Avec 

l’équipement solaire, cette plate-forme permet d’approvisionner, même à l’arrêt du moteur 

diesel, de l’énergie sans interruption aux populations de la localité bénéficiaire. Il s’agit donc 

d’une infrastructure décentralisée au sein du village, conçue pour se substituer à la force 

motrice des hommes et des femmes qui se trouvent particulièrement au plus bas de l’échelle 

énergétique.  

1. 1. 3 Revue de littérature 

 « Tout travail de recherche s’inscrit dans un continuum et peut être situé dans ou par 

rapport à des courants de pensée qui le précèdent et l’influencent. Il est donc normal qu’un 

chercheur prenne connaissance des travaux antérieurs qui portent sur des objets comparables 

et qu’il soit explicite sur ce qui rapproche et sur ce qui distingue son propre travail de ces 

courants de pensée.» (QUIVY et VAN CAMPENHOUDT 2006 : 42) 

Cette assertion traduit toute l’importance de la revue de littérature au début de tout travail 

scientifique. La littérature sur les différentes approches de la pauvreté est extrêmement 

abondante, et se caractérise par un niveau très élevé d’ambigüité. Cependant, la lutte qu’elle 

induit figure au nombre des paradigmes de ces enjeux collectifs de société qui mobilisent le 

monde pour sa survie. De nos jours, la pauvreté est devenue un défi planétaire au même titre 

que les menaces nucléaires, écologiques… 

L’ultralibéralisme tel qu’il s’est construit de façon hégémonique après la chute du mur de 

Berlin a vite montré ses limites. Des économistes en plus grand nombre pensent qu’un peu de 

régulation, pourrait mettre du bon vent dans les voiles de l’économie mondiale, surtout si 

l’accent est porté sur les préoccupations institutionnelles et sociales dont l’économie est en 
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manque pour avoir un visage plus humain. C’est aujourd’hui la recherche axiale de nombre 

d’économistes qui refusent dorénavant l’unique approche unidimensionnelle monétariste.  

C’est en ce sens qu’Amartya Sen, s’appuyant sur la lecture de l’œuvre de John Rawls pousse 

plus loin l’analyse en développant de nouvelles notions comme la  capabilité et les 

fonctionnements, permettant ainsi de repenser le développement et l’évaluation de la pauvreté 

sur des bases non plus seulement monétaires, mais aussi philosophiques, sociales ou 

politiques. Il convient pour nous ici d’en savoir plus afin de comprendre son implication dans 

les analyses des institutions internationales.  

Pour Sen, la pauvreté n’est pas uniquement monétaire, elle dépend du niveau de liberté réelle. 

L’égalité des droits ou des ressources ne conférant pas les mêmes « capabilités de base » 

(capacité d’accomplir des actes fondamentaux tels que se nourrir, se déplacer…) à tous les 

individus, la liberté dépend plutôt de la capacité de chaque individu à les convertir en 

potentialités. L’approche des capabilités, permet donc de dépasser la notion de bien  dans 

l’analyse du bien être pour s’intéresser à ce que les personnes sont capables d’être  et de faire 

(«  being » and «  doing »). Ainsi, nous comprenons que la pauvreté féminine, correspondant 

à la privation des capacités de base, s’explique par le fait que les conditions de conversion des 

ressources et des droits en potentialités ne sont pas toutes réunies.  

L’analyse intégrée de la pauvreté promue par Sen à la base de l’élaboration du concept de 

développement humain, exige de repenser les stratégies d’intervention des acteurs. En effet, le 

développement, considéré comme un processus d’expansion des libertés réelles, doit passer 

par la réduction des inégalités de capacité. Autrement dit, il doit permettre de lever les 

contraintes (sociales, environnementales…) qui entravent pour chaque individu, la conversion 

des potentialités en capabilités. Lutter contre la pauvreté féminine revient donc à lutter contre 

les inégalités de genre existantes et entretenues par les institutions de tous types (Églises, État, 

famille…). Pour cela le processus de développement doit créer et proposer aux femmes des 

conditions favorables à la conversion de leurs capabilités de base en véritables potentialités, 

leur permettant ainsi de mener librement leur choix de vie. 

  C’est donc dans un contexte de refondation idéologique que ces nouvelles orientations ont 

été adoptées. En conséquence de quoi, la Banque Mondiale reconnu en 2010 que la stratégie 

de développement n’est efficace que si et seulement si certaines conditions sont réunies, à 

savoir : l’investissement, l’emploi, la croissance, et particulièrement « l’empowerment », 

ancré sur une définition multidimensionnelle de la pauvreté ( S. SOLADIE, 2010).  
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La considération progressive du genre dans les problématiques du développement atteste 

également de l’échec des Programmes d’Ajustement Structurels (PAS) mis en place dans les 

pays du Sud. Le PNUD en 1995 reconnait en ce sens que les femmes ont été les plus touchées 

par les réformes opérées. C’est sur elles que le coût des coupes budgétaires dans les secteurs 

sociaux imposées par les PAS s’est répercuté, alors qu’elles devaient assurées le bien être 

familiale. Les inégalités et les PAS, ont donc contribués à la remise en question de la théorie 

développementaliste classique. C’est tenant compte de cette mutation, que sur impulsion des 

Nations Unies, la Banque Mondiale et le Fond Monétaire International, ont travaillés sur les 

conséquences sociales générées par les programmes de développement. Un département de 

recherche sur le développement social a été créé, afin de contribuer grandement à l’émergence 

de la notion d’empowerment (épanouissement) dans les discours du développement.  

L’objectif recherché dorénavant, est la prise en compte de la société dans ses 

dimensions multiformes, afin d’engager des luttes adaptées aux divers phénomènes qu’elle 

implique. La suite logique de toute cette évolution, c’est que la lutte contre la pauvreté 

féminine est devenue une préoccupation mondiale. Aujourd’hui, il est internationalement 

admis qu’on ne peut l’éradiquer sans éliminer les barrières sociales qui frappent les femmes, 

et sans intégrer ces dernières comme actrice de premier plan dans le développement.  

Dans la même logique, Michelle Bachelet dans sa contribution au Rapport OIT 2012 

déclarait : « Alors que les femmes contribuent à l’économie et à sa productivité à l’échelle 

mondiale, elles restent confrontées à de nombreux obstacles qui les empêchent de réaliser 

pleinement leur potentiel économique. Cela n’a pas pour seule conséquence de freiner les 

femmes, cela freine aussi la performance économique et la croissance». 

Le directeur exécutif de l’OIT en charge de l’emploi José Manuel Salazar-Xirinachs 

indiquait pour sa part en 2012 que : «Les politiques visant à réduire les écarts entre les sexes 

peuvent considérablement améliorer la croissance économique et le niveau de vie dans les 

pays en développement, ce peut être une contribution essentielle à la réduction de la 

pauvreté». Il apparaît clairement, que les efforts déployés sur le plan international ne pourront 

rien changer, tant qu’au niveau national, les gouvernements ne s’engageront pas pour la 

réduction des inégalités et pour une véritable création d’opportunités économiques pour les 

femmes.  

En Afrique, la pauvreté féminine se fait durement sentir et se caractérise surtout par le poids 

de la religion et des institutions sociales. On relève même à leur encontre, un phénomène de 
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paupérisation dû en grande partie au partage inégal du pouvoir économique entre les deux 

sexes. Ainsi, depuis la Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995), on note une 

implication des différents États à l’inclusion des femmes au développement. Cependant, pour 

que les politiques et les mesures spécifiques visant à promouvoir et à renforcer l'égalité entre 

les sexes et à améliorer la condition de la femme puissent aboutir, il faut que les politiques 

générales concernant tous les secteurs de la société soient conçues dans une perspective 

égalitaire et que des mesures concrètes bénéficiant d'un soutien institutionnel et financier 

suffisant soient appliquées à tous les niveaux. (Hawa, 2007). 

Le Burkina Faso, bien plus que les autres pays africains connait les affres de la pauvreté, pour 

être classé parmi les pays les plus pauvres du monde ; et les femmes sont celles qui paient le 

plus lourd tribut t à cette situation. Les traits caractéristiques de cette pauvreté chez la femme 

burkinabé ont été décrits par différentes sources.  

Selon les données de l’INSD, les femmes représentent 52% de la population, dont 80% vivent 

en milieu rural et seulement 14% sont alphabétisées, leur taux de scolarisation n’est que de 

24%. Elles jouent pourtant un rôle de choix dans l’économie burkinabè, surtout dans le 

secteur informel qui contribue pour environ 70% de la formation du Produit intérieur brut 

(PIB). Au niveau rural et principalement dans l’agriculture et l’élevage 93,48% des femmes 

travaillent souvent dans des conditions précaires.  

Des points de vu convergents soutiennent que les causes de cette paupérisation des femmes 

sont à rechercher dans les pesanteurs socioculturelles, qui constituent une entrave au 

changement de comportements défavorables à la participation des femmes dans certains 

domaines. Des efforts en faveur de la femme sont à relever dans plusieurs domaines : la 

couverture de la santé, la lutte contre l'analphabétisme, contre l'excision et les violences faites 

aux femmes, renforcement des capacités productives des femmes… 

La création d’un ministère «plein» de la Promotion de la femme burkinabè, participe de ces 

efforts. D’autres initiatives allant dans ce sens sont à relever : promotion du statut social et 

économique de la femme, élaboration de la politique nationale du genre (PNG) ; renforcement 

du Fonds d'appui aux activités génératrices de revenus des femmes (FAARF), la création du 

Projet d'appui aux activités génératrices de revenus des femmes agricultrices (PAAGRA).  On 

note également la construction dans les différentes régions des maisons de la femme (cadre de 

rencontre, d’échange d’expériences… susceptibles de procurer des revenus) ; acquisition de 

technologies adaptées qui aident à réduire la pénibilité des travaux ménagers mais surtout à 
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disposer de plus de temps pour mener des activités génératrices de revenus. A côté des actions 

gouvernementales, il faut relever l’apport inestimable des associations et des ONG.  

Pour autant, l'épine est loin d’être enlevée du pied. Notre étude a pour pied d’appel, de 

référentiel ce fond commun de réflexion, d’étude, de réalisation…. Elle voudrait en faire son 

levain, afin d’aider à la prospection de pistes non explorées, ou à leur maturation pour 

contribuer à cette lutte contre la pauvreté des femmes. 

Une expérience importée et tentée notamment au Burkina Faso dans plusieurs régions, dont 

celle du centre Ouest, dénommée Plate-forme multifonctionnelle hybride nous apparait de 

nature à servir notre ambition. 

Une étude (menée auprès vingt (20) villages ayant une PTFM fonctionnelle depuis plus d’un 

an, et de 5 villages sans PTFM), conduite par les chercheurs (Béré et al.) en 2008 a cherché à 

analyser l’impact des PTFM sur les femmes et les ménages. Elle donne des indications sur les 

effets attendus des PTFM sans toutefois évaluer véritablement leur contribution à 

l’amélioration des conditions de vie des femmes.  

En effet, cette étude a montré que les PTFM ont permis d’améliorer les rapports 

hommes/femmes, de réduire le temps dédié aux tâches ménagères (2h15 par jour) qui peut 

alors être réinvesti dans des activités lucratives. D’après l’étude, les PTFM ont également 

permis d’augmenter et de diversifier la production agricole ; elles ont également favorisé 

l’accès aux soins sanitaires. 

Dans la même lancée, une autre étude a été menée sur l’apport des PTFM dans l’atteinte des 

objectifs de la SCADD, conduite par Issiaka DABONE dans la commune rurale de YAMBA. 

Il y ressort que la plate-forme multifonctionnelle a toutefois le mérite d’influer directement 

sur le principal facteur de production qu’est la main d’œuvre par le gain de temps et l’énergie. 

L’auteur souligne cependant que, la PTFM n’est pas le seul déterminant encore moins le 

facteur clé dans la réduction de la pauvreté au niveau village. Son action se combine à celle 

d’autres efforts locaux, ce qui peut améliorer les indicateurs de prospérité. 

 Nous observons à travers ce parcours littéraire, qu’en dépit des actions des gouvernements, 

des partenaires au développement…, la paupérisation de la femme continue, et que cela est 

principalement lié à son statut dans la société. Il nous revient alors, vu la complexité du sujet 

de savoir trouver la meilleure stratégie pour un impact positif. 
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La question fondamentale qui en découle pour nous est la suivante : Quelle est l’approche la 

mieux approprié pour impacter positivement le statut social de la femme ? 

C’est la recherche d’une réponse à cette question qui constituera l’axe principal de notre 

réflexion. 

1. 1. 4 Problématique 

 Prenant en compte l’apport de la femme au développement commun, la nécessité 

s’impose d’apporter une solution à nombre de problèmes qui limitent son autonomie et son 

insertion dans la vie nationale. A cet effet, le PNUD et le gouvernement burkinabè ont 

proposé le projet de la plate-forme multifonctionnelle comme une solution à la réduction 

simultanée de la pauvreté monétaire et énergétique touchant particulièrement les femmes. Ce 

projet, faut-il le rappeler s'inscrit dans les objectifs définis par les chefs d'État lors du sommet 

des objectifs du millénaire pour le développement (OMD). 

Depuis une dizaine d'année, des programmes soutenus par le PNUD et les États financent la 

mise en place des plates-formes multifonctionnelles (PTFM) dans plusieurs pays d'Afrique de 

l'Ouest. Ces projets, au travers de l'accès à des infrastructures de service d'énergie (moulins, 

décortiqueuses, électrification, etc.) permettent d'améliorer le bien-être des populations rurales 

 Au moment où le programme régional énergie pauvreté (PREP) entre dans une nouvelle 

phase de son développement, grâce notamment au soutien de la fondation Bill & Melinda 

Gates, il est apparu indispensable d'effectuer une analyse approfondie de l'impact des PTFM 

hybride mixte solaire gasoil sur le bien-être des populations rurales et plus spécialement des 

femmes. 

Le programme National Plates-formes Multifonctionnelles a pour objectif global de :  « Lutter 

contre plusieurs dimensions de la pauvreté qui touche les communautés rurales et 

particulièrement les femmes et les jeunes filles en leur permettant de surmonter les 

contraintes de temps, d’énergie mécanique et électrique sous la forme d’une plate-forme 

multifonctionnelle » (in Rapport final EI 2008 p. 113). 
 

La plate-forme multifonctionnelle hybride mixte solaire gasoil du village de Koné, de par son 

mode de fonctionnement et ses finalités, s’inscrit en droite ligne de l’innovation sociale que 

préconisent certains auteurs (Taylor ; Tremblay ; Bouchard ; Levesque…) c’est en tout cas la 

démonstration que nous nous attacherons à confirmer. De ce fait, notre recherche se voulait de 
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compléter certaines études dans le sens d’explorer la contribution de la PTFM hybride mixte 

solaire gasoil en tant qu’innovation sociale à l’amélioration des conditions de vie des femmes. 

Ceci, à travers une augmentation de leur pouvoir de décision, l’économie de temps réinvesti 

dans les AGR, et par ce canal leur participation à la gouvernance locale.  

En effet, l’innovation sociale, insuffisamment prospectée mais si importante pour la réduction 

des inégalités dans le monde, constitue une solution durable aux défis sociaux surtout en 

matière d’amélioration des conditions de vie des femmes en milieu rurale dans les pays 

pauvres (Mylène Rousselle ; 2011). Dans ce contexte, l’approche par les capacités semble être 

la mieux appropriée pour notre étude car celle-ci place le bien être des individus dans l’espace 

des libertés et des accomplissements. Il s’agira donc pour nous d’évaluer dans un contexte 

d’innovation sociale, la contribution de la PTFM hybride mixte solaire gasoil à l’amélioration 

des conditions de vie des femmes, en nous inspirant de l’approche par les capacités prônées 

par Sen. 

Le thème de notre étude est le suivant : « Les plates-formes multifonctionnelles hybrides 

mixtes solaire gasoil : un moyen de lutte contre la pauvreté féminine ? ».  

Nous aurons, à évaluer si la PTFM hybride mixte solaire gasoil en tant qu’innovation sociale 

est efficace comme moyen de lutte contre la pauvreté féminine. Les résultats de cette étude 

aideront à éclairer les voies à emprunter l’extension du programme … 

La principale question que nous nous posons est la suivant : La PTFM hybride mixte solaire 

gasoil favorise-t-elle le développement des capacités des femmes dans le village de Koné ?  

De cette question centrale, il se dégage les interrogations subsidiaires suivantes : 

 Les femmes de Koné ont-elles acquis une autonomie dans les prises de décisions 

économiques et familiales à travers les activités de la PTFM hybride mixte solaire 

gasoil ?  

 Quelles sont les opportunités que la PTFM hybride mixte solaire gasoil offre aux 

femmes pour exercer des activités génératrices de revenus ? 

 Quel est le niveau d’intégration et de participation des femmes de Koné à la 

gouvernance avec l’arrivée de la PTFM hybride mixte solaire gasoil ? 
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1. 1. 5 Objectifs de la recherche 

A travers cette étude, nous cherchons globalement à évaluer dans un contexte d’innovation 

sociale, la contribution de la PTFM hybride mixte solaire gasoil à l’amélioration des 

conditions de vie des femmes,  

1. 1. 6 Hypothèses de recherche 

Nous admettrons en hypothèse principale que l’approche de la PTFM hybride mixte solaire 

gasoil est une innovation sociale efficace en matière de lutte contre la pauvreté féminine à 

Koné du fait qu’elle permet l’expansion des capacités de la femme dans ce village. 

De cette hypothèse principale découlent celles-ci :  

 Le volume des activités génératrices de revenu des femmes de Koné connait une 

hausse grâce aux opportunités qu’offre la PTFM hybride mixte solaire gasoil dans ce 

village ;  

 Le niveau d’autonomisation des femmes de Koné dans les prises de décision 

économiques et familiales a augmenté depuis l’implantation de la PTFM hybride 

mixte solaire gasoil ; 

 Les femmes bénéficiaires de la PTFM hybride mixte solaire gasoil sont plus 

impliquées dans les instances de décisions du village.  

 

1.2 Approche méthodologie 

1. 2. 1 Milieu et population d’étude 

Notre milieu d’étude est le village de KONE, situé dans la région du Centre Ouest / 

BURKINA FASO. Le choix s’est porté sur ce village pour plusieurs raisons : 

 Tout d’abord, la région du Centre Ouest fait partie de la première vague de 

bénéficiaires du programme PTFM au niveau national. La plate-forme y est 

fonctionnelle depuis 2009 et constitue de ce fait le milieu indiqué au regard de 

l’objectif global de notre étude ;  

 Ensuite, la PTFM hybride mixte solaire gasoil de KONE est l’un des réseaux les plus 

dynamiques de la CAC- ADIS/AMUS depuis sa mise en place, ce qui est d’une grande 

importance pour notre étude ; 
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 Enfin la connaissance que nous avons du milieu et la maîtrise de la langue ont 

contribués pour mener à bien notre étude ; 

 La composition de notre population d’étude est la suivante : 

 La population cible : elle est constituée des femmes bénéficiaires de la PTFM 

hybride mixte solaire gasoil du village de KONE, à savoir les femmes membres du 

groupement chargée de la gestion de la plate-forme et les membres qui bénéficient des 

services de la plate-forme. 

 La population témoin : il s’agit d’un groupement de femmes situé dans le village 

d’Itaoré. Cette population a les mêmes caractéristiques que les femmes du groupement 

de KONE. La seule différence étant l’absence d’une entreprise PTFM hybride mixte 

solaire gasoil. 

 Les personnes ressources : ce sont le personnel de la CAC- ADIS/ AMUS, l’Unité de 

Coordination Nationale (UCN) du programme plate-forme multifonctionnelle de lutte 

contre la pauvreté, les responsables coutumiers et administratifs de chaque village, les 

responsables de deux groupement de femmes, les maris des femmes du groupement 

bénéficiaires. 

 

1. 2. 2 Échantillonnage et échantillon  

La technique utilisée pour l’échantillonnage est basée sur le principe du choix raisonné, la 

population d’étude étant spécifique. Nous avons effectués notre enquête sur un échantillon de 

soixante (60) individus dans le village de KONE. Le tableau suivant donne la répartition de la 

population enquêté.  
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Tableau 1 : composition de l’échantillon  

catégorie des acteurs enquêtés Nombre 

Bénéficiaires 30 

Population témoin 15 

Notables et Maris des bénéficiaires 10 

Responsables administratifs du village  2 

Personnel de la CAC du Centre Ouest  3 

Total des enquêtés  60 

Source : Enquête de terrain 2013 

 

1.2.3 Protocole de terrain  

Le travail de terrain s’est réalisé en plusieurs étapes : sortie de prospection, pré-étude et 

l’enquête. La première étape (la sortie de prospection) s’est réalisée dans le but de 

s’imprégner des réalités du terrain. Nous avons pu à cette occasion réaliser des entretiens avec 

quelques personnes ressources, ce qui nous a permis de mieux formuler nos hypothèses de 

recherche. Rendez-vous a été pris à l’occasion pour la pré-étude. La deuxième étape est celle 

de la pré-enquête nous a permis de tester nos différents questionnaires. Elle s’est soldée par 

un rendez-vous pour la phase d’enquête. Pour finir la phase enquête terrain a permis de 

collecter les données pour l’étude. 

 

1.2.4 Méthode de production des données 

Cette étude que nous menons se base sur la combinaison de deux méthodes : la démarche 

participative et de l’approche par les capacités. Il s’agit plus précisément de collecter des 

informations qualitatives et quantitatives en s’appuyant sur l’aspect participatif et la mise en 

valeur les considérations et choix de la population étudiées.  

Pour y parvenir, nous avions utilisés :    
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La recherche documentaire : qui vient en complément dans la recherche de données, sur le 

sujet. Elle a permis également de bien orienter notre problématique. 

 Le guide d’entretien : qui a facilité la collecte de données auprès de certains individus de 

l’échantillon et des informateurs clés. 

Le focus groupe : qui a contribué au choix des indices, et à la compréhension de la 

dynamique du groupe, à travers des outils comme : la carte d’impact et la roue de suivi-

évaluation ou toile d’araignée, selon la démarche représentée dans la figure suivant ;  

Figure 2 : méthodologie 

 

Source : auteur 

 

Nous procédons d’abord par brainstorming à l’identification de l’espace de capabilités des 

femmes (les fonctionnements réalisés et celle des libertés de choix), en relation avec 

l’implantation de la PTFM hybride. A l’issu de cet exercice, une carte d’impact est réalisée, 

mettant en valeur les impacts (positifs et négatifs, prévus et imprévus, attendus et inattendus), 

de la PTFM hybride sur la vie et le bien-être des femmes concernées.  
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Figure 3 : carte d’impact de l’implantation de la PTFM hybride dans le village de Koné 

 

 

Source : auteur 

Légende de la carte d'impacte 1   

Forme circulaire : impactes directes (sur les femmes) ; 

Forme carrée : impactes indirectes (sur d’autres personnes que les femmes) ; 

Nuage simple (à droite) : effets positifs inattendus ; 

Nuage avec éclaire (à gauche) : effets négatifs inattendus ; 

Forme rectangulaire : action principale et le résultat final obtenu ; 
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En se focalisant toujours sur l’espace des capabilités, les femmes procèdent par jeu de cartes 

aux choix de cinq (5) dimensions énumérées dans la carte d’impact qu’elles considèrent plus 

importantes pour leur bien-être.  

Les cinq dimensions retenues sont ensuite représentés sous forme de figure dans une « toile 

d’araignée » ou roue de suivi évaluation par ordre d’importance.  Il s’ensuit une analyse 

comparative des dimensions de bien être choisies par rapport à leur idéal de réalisation à 

travers une comparaison de figure dans la roue de suivi évaluation.  

Figure 4 : Roue de suivi-évaluation ou toile d’araignées ayant servi au choix des 

indicateurs 

 

Source : auteur 

1.2.5 Les indices de l’étude 

Pour cette étude, les dimensions retenues prennent en compte plusieurs indices. Ils sont 

définis par la population étudiée de façon participative en s’inspirant de l’approche par les 

capacités. Les trois dimensions ayant étés retenu sont :  

 l’autonomie des femmes dans les prises de décision familiales et communautaires ;  

 l’opportunité d’exercer des activités génératrices de revenu ; 

 l’intégration et la participation des femmes dans la gouvernance locale.  
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Ainsi, pour vérifier si la PTFM hybride mixte solaire gasoil a permis une plus grande 

autonomie des femmes dans les prises de décision économique et familiales, les indices 

suivants sont retenus : 

- la différence entre les décisions qui peuvent être prisent aujourd’hui par les femmes et 

la marge de décisions qui leur étaient possible de prendre avant l’implantation de la 

PTFM hybride mixte solaire gasoil ; 

- les nouveaux mécanismes de décisions introduites grâce à la PTFM hybride mixte 

solaire gasoil ; 

-   l’utilisation qui est faite du revenu des femmes ; 

Ensuite, pour évaluer les opportunités que la PTFM hybride mixte solaire gasoil offre aux 

femmes de Koné pour l’exercice d’activités génératrices de revenus, nous utiliserons les 

indicateurs suivants : 

- La différence entre les activités génératrices de revenu que les femmes sont capables 

d’exercer de nos jours, et celles qu’elles exerçaient avant ; 

- Les activités propulsées par la mise en place de la PTFM hybride mixte solaire gasoil ; 

- Les activités suscitées par la PTFM hybride mixte solaire gasoil ; 

- Les sources de financements de ces activités ; 

Enfin, concernant l’évaluation de l’intégration et de la participation des femmes à la 

gouvernance locale, les indicateurs suivants sont utilisés : 

- Le ratio ou quotient du nombre de femme dans chacune des instances de décision du 

village ; 

- Le niveau atteint par les femmes dans chacune des instances de la sphère décisionnelle 

du village ; 

- L’interrelation existante entre les différentes instances de décision ; 

- Les mécanismes instaurés pour encourager la participation des femmes dans ces 

instances de décision du village. 
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Nous pourrons donc conclure que la PTFM hybride mixte solaire gasoil en tant qu’innovation 

sociale est efficace, si seulement elle permet aux femmes de Koné d’exercer plus d'activités 

économiques, d’être prise en compte dans la gestion du village et d’acquérir un plus grand 

pouvoir de décisions dans le village. 

 

1.2.6 Traitement et analyse des données 

Le traitement des données a été effectué manuellement (codification, classement, croisement). 

Cela nous a permis d’aboutir à une forme de présentation et de structuration (diagramme 

visuel, graphique, tableau…), qui seront interprétés et analysés plus facilement. Nous 

procéderons par la suite au commentaire des résultats issus des différents traitements des 

données collectées. 
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CHAPITRE II : L’innovation sociale 

2.1 . Définition de l’innovation 

Selon le petit Larousse « innover », c'est introduire quelque chose de nouveau dans un 

domaine particulier. L’innovation, c'est donc l'action d’inventer, de créer quelque chose de 

nouveau. Pris dans ce sens commun, on peut dire que l'innovation que beaucoup confondent à 

l’invention ponctue l'évolution des collectivités humaines. Depuis le premier jour que 

l’homme à crée un objet ou un procédé pour agir sur la nature et améliorer ses conditions de 

vie, il ya eu invention. Dans la chaîne du temps, la découverte de la houe, de la boussole, 

participent de ce processus. Il en va de même de l’invention de la lampe à incandescence par 

l'Américain Thomas Edison, en 1878, qui donna lieu à la production industrielle de l'ampoule 

électrique par l'entrepreneur néerlandais Anton Philips. On peut distinguer les innovations qui 

portent sur les produits et les innovations de procédé, qui sont relatives aux facteurs de 

production comme l'amélioration des biens d'équipements et l'organisation du travail humain. 

L’innovation se différencie cependant de l’invention : l’invention est une idée originale, fruit 

de la création, de l’imagination, matérialisée ou non ; l’innovation constitue le déploiement de 

cette idée dans une organisation ou sur un marché dans le but, soit d’améliorer le 

fonctionnement de l’organisation pour être plus efficient, soit d’apporter aux clients un 

meilleur produit ou service pour être plus compétitif. L’innovation est à la fois un processus et 

un résultat. La principale problématique de l’innovation consiste donc à mettre en place dans 

une organisation un processus qui va de la génération d’une idée à l’acceptation du 

changement réalisé (l’innovation), en passant par la phase de transformation de l’idée en 

changement réalisé (le processus d’innovation). 

Selon Joseph Alois Schumpeter, l’innovation est un concept assimilée à un processus de 

« destruction créatrice », qui introduit une rupture dans l'équilibre économique et qui est à 

l'origine de fluctuations dans le processus de croissance (Larousse-encyclopédie ; 61505). 

Ce concept sera enrichi par de nombreux apports jusqu'à la valorisation de son aspect social, 

sans qu'on puisse dire aujourd’hui, loin s'en faut que le travail de conceptualisation soit 

achevé et que nous avons un consensus sur la définition de l'innovation sociale. L’existence 

d’une multitude des grilles d’appréhension du concept montre justement son caractère 

multidimensionnel. 
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2.2 . Le concept d’innovation sociale 

Quand –est-ce que l’innovation devient sociale ? 

 L'Autrichien Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), dans son œuvre « Théorie de 

l'évolution économique (1912) », définit l’innovation comme le fait de mettre en œuvre une 

nouvelle fonction de production. Par la suite, James Taylor en 1970 l’appréhende sous un 

angle sociale en la définissant comme :" une nouvelle façon de faire les choses dans le but de 

répondre à des besoins sociaux”. Selon Tremblay, les différentes définitions de l’innovation 

sociale actuellement en circulation mettent généralement l’accent sur certains éléments en 

particulier : « les comportements ou les attitudes des acteurs », sur « les finalités poursuivies», 

sur « les moyens requis », ou « les institutions impliquées », de sorte que, au bout du compte, 

on en arrive à la conclusion que chacune des organisations qui les propose cherche avant tout 

à faire coller la définition au plus près de sa mission (Tremblay, 2003 : 1-2).  L’innovation 

sociale, on le voit, est un concept complexe, à maturation non achevée. 

Pour les fins de la présente recherche, nous avons arrêté notre choix sur la définition de 

l’innovation sociale retenue par le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire 

française (CSESS) selon lequel : « L’innovation sociale consiste à élaborer des réponses 

nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du 

marché et des politiques sociales, en impliquant la participation et la coopération des acteurs 

concernés, notamment des utilisateurs et usagers. Ces innovations concernent aussi bien le 

produit ou service, que le mode d’organisation, de distribution, dans des domaines comme le 

vieillissement, la petite enfance, le logement, la santé, la lutte contre la pauvreté, l’exclusion, 

les discriminations… Elles passent par un processus en plusieurs démarches : émergence, 

expérimentation, diffusion, évaluation
1
 ». 

l’innovation sociale a pour objectif de contribuer à répondre à de grands enjeux sociaux : 

favoriser l’intégration des personnes handicapées, permettre aux jeunes de s’insérer dans la 

vie professionnelle et la vie citoyenne, lutter contre le chômage, prendre en compte les 

problématiques liées au vieillissement de la population, contribuer à l’éducation et 

l’épanouissement des enfants, réduire la pauvreté et lutter contre l’exclusion, protéger 

l’environnement … 

 

                                                           
1
 http://www.entrepreneur-social.net/index.php /innovation sociale/France    

http://www.entrepreneur-social.net/index.php
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L’innovation sociale se définit par sa finalité, et non par ses modalités (innovation de produit, 

de procédé, commerciale ou organisationnelle). Nous proposons d’alimenter la définition qui 

n’est pas encore achevée, ainsi qu’il suit : l’innovation sociale consiste à élaborer des 

réponses nouvelles à des besoins de la société mal satisfaits. Cette définition est à la fois 

suffisamment large (elle inclut les innovations de produits, de procédés, commerciales, 

organisationnelles, et toutes leurs combinaisons) et suffisamment spécifique (elle précise que 

la réponse doit être opérationnelle : ne pas se contenter d’inventer, de lancer une idée ; aboutir 

à une offre concrète). 

2.3  Innovation sociale et plate-forme multifonctionnelle hybride mixte 

solaire gasoil 

La plate-forme multifonctionnelle hybride mixte solaire gasoil du village de Koné apparait à 

nos yeux comme un exemple d’innovation sociale. Plusieurs angles d’approches peuvent 

étayer notre conviction.  

Si l’on prend en compte, dans la définition de l’innovation sociale, l’aspect « solution à un 

problème social constaté localement », on peut déduire que la PTFM hybride mixte solaire 

gasoil de Koné, apparait comme une innovation sociale. En effet elle concourt à la lutte contre 

la pauvreté féminine en milieu rurale, puisse qu’elle procure notamment des revenues aux 

femmes, sans oublier le renforcement de capacités qu’elle occasionne par l’implication des 

femmes dans ce processus (maitrise d’ouvrage, gestion). Ce qui ne sera pas démenti par 

Clémence PATUREAU (2010 ; p7) pour laquelle : « L’innovation sociale consiste à 

élaborer des réponses entrepreneuriales nouvelles à des besoins de la société mal satisfaits, 

en impliquant tous les acteurs concernés, publics et privés. » 

Lorsqu’on s’en tient maintenant à la définition de l’innovation sociale proposée par Camil 

Bouchard (1997) : «Toute nouvelle approche, pratique ou intervention ou encore tout 

nouveau produit mis au point pour améliorer une situation ou pour solutionner un problème 

social ou socio-économique et ayant trouvé preneur au niveau du marché, des institutions, des 

organisations, des communautés» (qui met en exergue le côté technique et organisationnel). 

On pourra dire, que la PTFM hybride mixte solaire gasoil de Koné trouve également sa place 

comme innovation sociale. En effet, à observer les conditions de fonctionnement de la PTFM 

hybride mixte solaire gasoil, l’innovation technique (moteur équipé de plusieurs modules) et 

organisationnelle (la division du travail et la dynamique collective qui visent à la modification 
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des rapports sociaux) apparait clairement comme étant l’une des corrois qui permet aux 

femmes de Koné de satisfaire leurs besoins, donc d’atteindre leurs buts sociaux (réduction de 

la vulnérabilité et amélioration du statut social des femmes). Selon Bouchard, il y aurait une 

sorte de spontanéité et de créativité portées soit par un individu, soit par un groupe, qui 

« invente » pour trouver de nouvelles façons de faire, ou de nouveaux modes d’organisations 

en vue de satisfaire de nouveaux besoins ou de  solutionner un problème social. 

Il existe enfin un dernier angle qui nous permet de soutenir l’idée selon laquelle la PTFM 

hybride mixte solaire gasoil de Koné est une innovation sociale. C’est celui qui adhère à cette 

définition de l’innovation sociale qui met en relief l’aspect « élimination des entraves sociales 

qui pèsent sur la femme ». L’innovation sociale ici, répond parfaitement à la définition qu’en 

a donnée Benoît LEVESQUE : «…Profiter d’une opportunité d’action, afin de modifier des 

relations sociales, de transformer un cadre d’action ou de proposer de nouvelles orientations 

culturelles. » 

 On retiendra de ces illustrations, que la PTFM hybride mixte solaire gasoil de Koné est à plus 

d’un titre une innovation sociale. On pourra même dire, qu’elle correspond à l’interaction 

entre deux dynamiques : celle des stratégies de satisfaction des besoins humains (et en tout 

premier lieu, les besoins élémentaires), d’une part, et celle de l’innovation dans les rapports 

sociaux (notamment en matière de gouvernance) nécessaire à la réussite de ces stratégies 

d’autre part. (Moulaert, 2005 ; Moulaert et Nussbaumer, 2005 ; Moulaert et Sekia, 2003 ; 

Hiller, Moulaert et Nussbaumer, 2005). 

Exemple : grille de caractérisation d’un projet socialement innovant, proposée par le 

réseau d’entrepreneurs sociaux européens 

Selon le réseau d’entrepreneurs sociaux européens, l’établissement d’une référence commune 

en matière d’innovation sociale est nécessaire pour définir concrètement et simplement, les 

caractéristiques de celle-ci. Cela permettra donc de fournir une grille de lecture aux bailleurs 

de fonds, qu’ils soient de l’économie sociale ou autres qui ne s’y retrouvent pas toujours très 

bien. Fruit d’un travail pluridisciplinaire, une grille de caractérisation a été élaborée à 

destination des entrepreneurs et des acteurs de l’innovation sociale. Cet outil comprend 8 

critères socles constituant le cœur de la caractérisation de l’innovation sociale, et 12 critères 

complémentaires. 
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Tableau 2 : Grille des critères de caractérisation d'une innovation sociale 

Les grands titres de 

caractérisation 

 

Les critères de caractérisation 

 

 

 

Réponse à un besoin 

social mal satisfait 

- La présence d’un besoin social et l’insuffisance de réponse 

à ce besoin ;  

- La volonté de mettre en œuvre une réponse nouvelle pour 

la survie d’un projet ; 

- L’identification d’un impact positif du projet sur la 

résolution du problème social ; 

- Une expérimentions du projet à vocation d’inspirer 

d’autres projet ; 

 

 

Génération d’autre effet 

positif 

- L’impact du projet est axé sur le développement 

économique ; 

- Le projet impact d’autre besoins sociaux ; 

- Le projet est sensible à son impact environnemental ; 

- L’émergence d’autre type d’innovations à l’issu du projet. 

 

 

 

Expérimentation et prise 

de risques 

- Prise de risque pour la mise en œuvre du projet (verrous et 

incertitudes) ; 

- La réponse aux problèmes social est effectivement 

nouvelle et plus adaptée ; 

- Les acteurs développement une culture d’innovation avec 

compétence et complémentarité ; 

-  Le développement d’une expertise locale ; 

- Le déploiement d’un mode d’expérimentation ; 

- La capacité financière à supporter les risques et la longue 

durée du processus d’innovation ; 

 

 

 

 

Implication des acteurs 

concernés 

 

- L’implication des acteurs concernés par le besoins social 

dans l’identification du besoin et/ou la recherche de la 

réponse ; 

- L’implication de différents acteurs du territoire dans 

l’identification et/ou dans la recherche de réponse ; 

- L’implication des acteurs concernés par le besoin social 

dans la mise en œuvre opérationnelle du projet ; 
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 - L’implication de différents acteurs du territoire dans la 

mise en œuvre opérationnelle du projet ;  

- Différents parties prenantes sont impliqués dans la 

gouvernance du projet ; 

 

Source : entrepreneur-sociale.net/ innovation 

Les différents critères représentés dans le tableau ci-dessus (tableau 2) sont organisés en 

quatre grands groupes représentés dans la figure ci-dessous (figure 2). Chaque groupe de 

critère est également subdivisé en critères socle (mise en valeurs dans le tableau) et en critères 

complémentaire. 

 

Figure 5 : Organisation des 20 critères pour la caractérisation d’un projet « socialement 

innovant » 

 

Source : entrepreneur-sociale.net/ innovation 

 

 

http://entrepreneur-social.net/innovation/wp-content/uploads/20criteres.jpg
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Ces outils de caractérisation de l’innovation sociale visent à fournir une base commune à 

l’ensemble des acteurs de l’innovation sociale, tout en s’adaptant à la diversité de leurs 

besoins : entrepreneur souhaitant diagnostiquer son projet pour repérer des pistes 

d’amélioration, organisme cherchant à sélectionner des projets innovants pour les financer, 

incubateur proposant d’accompagner des projets dans leur développement, organisateur d’un 

concours souhaitant repérer des projets pour les mettre en valeur, etc. Cet outil de 

caractérisation pourra être personnalisé par les acteurs en fonction de leurs usages : choix des 

critères complémentaires retenus, importance relative accordée à chaque critère, choix de la 

méthode d’évaluation… 

Dans le cadre de notre étude, la PTFM hybride mixte solaire gasoil est bien une innovation 

sociale car elle procède des traits caractéristiques d’une innovation sociale. En effet, se 

référant principalement aux critères socles illustrés dans le tableau 2, et en tenant compte de la 

définition donnée à la PTFM hybride mixte solaire gasoil, cette plate-forme correspond 

parfaitement à une innovation sociale. 
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CHAPITRE III : Présentation de la zone d’étude et du programme national plates-

formes multifonctionnelles pour la lutte contre la pauvreté (PN/PTFM/ LCP). 

3.1. Brève présentation de la zone d’étude 

3. 1. 1 Localisation géographique 

 Le village de Koné relève administrativement de la commune rurale de Kindi dans la 

province du Boulkiemdé, région du Centre Ouest. Il est situé à 7 km de Kindi chef-lieu de 

département et à 35 Km de Koudougou chef-lieu de la région du Centre-Ouest. Koné est 

limité au nord par le village de Zerkoum, au sud par Ramsi, au sud-est par le village de 

Sondogo ; au nord-est par le village de Pibri. 

L’axe Koudougou-Lallé constitue la principale voie d’accès au village. Selon les estimations 

de la population, le village s’étendrait sur 9km du Nord au Sud, et sur 6km d’Est en Ouest. 

3. 1. 2 Historique du village  

 L’ancêtre fondateur (du nom de Raguindegma) est de la famille Nikiéma de Nayiri et 

serait originaire de Dacissé, un village du département de Siglé. De Dacissé, Raguindegma et 

sa suite se seraient installés d’abord à Thyou Zambanega (département de Thyou). Des 

mésententes entre les siens et les autochtones les obligèrent à quitter le village afin de 

retourner dans leur village natal Dacissé. Sur le chemin de retour, il trouva un endroit inhabité 

et décida de s’y établir. C’est alors qu’il déclara à sa suite : « I d’naa Zïnda ka n’kond noya » 

Ce qui signifie : « Nous allons nous installer ici pour cultiver et nous nourrir ». C’est ainsi que 

le village prit le nom de « Kodnoya » qui par la suite est devenu Koné par déformation. Après 

leur installation s’en est suivie l’arrivée de la famille Bèda (Tensobongo) et ultérieurement 

l’installation progressive des autres familles s’est faite.  

Des évènements marquants dans l’histoire de Koné, on retiendra : 

- Une famine surnommée « Koom Nafire » survenue il y’a 90 ans ; 

- Une épidémie de variole il y’a environ 90 ans ; 

- La maladie du sommeil survenue il y’a plus de 90 ans ; 

- Une épidémie de méningite il y’a environ 60 ans ; 

- Une sécheresse en 1974 
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3. 1. 3 La population 

 La population de Koné est composée essentiellement de Mossi repartis en plusieurs 

groupes suivant des particularités culturelles : il y’a les Nabissi, les Sikomsés, les 

Tengsombdamba, les Yarcés, les Nakomsés et les Silmimossé. Il ressort du plan communal de 

développement du village de Koné que les religions pratiquées sont l’animisme (35%), le 

Catholicisme (30%), l’Islam (25%) et le protestantisme (10%). Organisation sociale du village 

 L’autorité coutumière 

 Le chef de village a installé sa base (Nayiri), d’où il veille au respect des règles 

sociales. Il est garant de la cohésion sociale dans le village. Le chef de Koné est intronisé par 

le chef de Lallé et la succession se fait de père en fils. Toutefois dans certains cas la 

succession peut être élargie à la famille Kaboré de Nayiri. Le pouvoir du chef est relayé au 

niveau des quartiers par les responsables désignés parmi les plus anciens. 

 La gestion foncière est assurée par les Tengsoaba des familles Nikiéma et Bèda, installés 

respectivement à Nayiri et à Tensobongo. Le Tengsoaba a un rôle religieux et protecteur 

contre les forces occultes. En plus de ce pouvoir il a la charge du règlement des conflits 

inhérents à la terre. Du pouvoir des deux Tengsoaba existants, celui exercé par le Tengsoaba 

de Nayiri est le plus légitime, car celui exercé par le Tengsoaba de Tensobongo est davantage 

considéré comme une délégation de pouvoir.     

 Rites et coutumes du village de Koné 

     - Annuellement les bosquets sacrés (au nombre de 3) que compte le village sont brûlés. A 

cette occasion sont organisées des luttes traditionnelles appelées « Maoré ». Le début des 

cérémonies est annoncé à travers le sacrifice d’une poule aux mânes.  

     - Chaque année, les Tengsoaba organisent des sacrifices dans des lieux sacrés afin que les 

ancêtres intercèdent auprès du bon Dieu pour qu’il accorde de bonnes récoltes aux 

producteurs et la bonne santé à l’ensemble de la population. 

     - Le premier fils ou la première fille ne consomment du poulet qu’après le décès du père. 

      - Les silmimossé et les yarcés ne consomment pas de viande de chien ; 
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 L’autorité administrative 

 Le village de Koné appartient à la commune rurale de Kindi. Il est représenté au 

conseil municipal par deux conseillers dont une femme. Un comité villageois de 

développement (CVD) composé de douze (12) membres a été installé pour coordonner toutes 

les actions de développement dans le village. 

 Statut et rôle de la femme 

 La femme vient en seconde position après l’homme, participe activement à la création 

de richesse familiale dont la gestion et le contrôle sont généralement assurés par l’homme.  En 

plus des travaux ménagers, la femme participe activement aux travaux champêtres et à 

l’élevage. Les droits économiques lui sont plus ou moins reconnus mais elle reste tout de 

même économiquement dépendante de son mari. Au niveau du commerce, la femme est 

présente dans le secteur du petit commerce des légumes et de fruits, de la petite restauration, 

de la vente de la bière de mil « dolo ». 

Considérée comme étrangère, la femme ne participe pas souvent aux décisions importantes 

sauf celle concernant la famille.   

Mais, de nos jours, à la faveur de la mise en œuvre d’un certain nombre de politiques et des 

campagnes de sensibilisation menées par les services techniques et les partenaires au 

développement (projets, associations et ONG de développement), de nouvelles valeurs allant 

dans le sens de l’implication de la femme aux prises de décisions ont été introduites. Cela a 

occasionné une évolution dans les rapports entre la femme et l’homme. Aussi, les femmes 

forment de plus en plus des groupements féminins, participent aux différentes réunions au 

niveau du village et s’impliquent dans les sphères de décision au niveau des instances locales.  

La femme acquiert donc de plus en plus une certaine liberté et un pouvoir économique grâce à 

l’éducation, à la formation et aux appuis spécifiques apportés par les partenaires au 

développement.  Mais d’une manière générale, son statut reste toujours influencé par les 

religions et la tradition. 

3. 1. 4 Infrastructures 

 Il a été recensé l’existence de plusieurs infrastructures (éducatives, sanitaires, 

hydrauliques, religieuses, socio-économique, et de micro finance), réalisées à Koné. Il est à 

noter que la communauté a contribué en nature et en espèce à la réalisation de toutes ces 

infrastructures, et même que certaines sont de l’initiative des villageois ; c’est le cas de la 
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première école dont la construction a été entamée en banco par la communauté avant de 

connaître un réaménagement par la suite.  

Le village dispose certes de quelques infrastructures communautaires de base mais il fait 

face à des contraintes qui freinent son développement. Les principales contraintes du village 

sont les suivantes : Le faible niveau de revenus des habitants du village en particulier les 

femmes ; 

- La baisse de la production agricole ;  

- La dégradation progressive des ressources naturelles ; 

- Le faible niveau d’auto promotion de la population ; 

- L’insuffisance des ressources en eau. 

3. 1. 5 Relations avec l’extérieur 

 Liens avec les localités voisines projets du village 

Koné entretient plusieurs types de relations avec les localités voisines. Les relations d’ordre 

familial basées sur le mariage. Ce type de relations est développé avec tous les villages 

voisins directs à savoir Zerkoum, Kindi, Nassoulou, Damsi et Sondogo. Ainsi, en plus des 

mariages qui ont lieu entre les ressortissants de Koné et de ces villages, les populations 

assistent aux célébrations coutumières et autres évènements sociaux. 

Sur le plan Sanitaire, le CSPS de Niangado reçoit les patients venant de villages voisins, 

principalement de Zerkoum. 

Les relations commerciales : Tous les villages voisins disposent de marchés qui se tiennent 

tous les trois jours et qui sont fréquentés par la population de Koné. Les échanges portent en 

général sur les céréales, les animaux, les produits destinés ou issus de la transformation (noix 

de karité, néré, beurre de karité, tourteau d’arachide, soumbala, riz décortiqué…) et des 

articles divers. De l’ensemble de ces marchés voisins, Kindi est celui qui sort un peu du 

commun au niveau des services recherchés. On y trouve, en plus des produits ci-dessus cités, 

le carburant, la charge de batterie et bien d’autres produits manufacturés. 

En plus des marchés des villages limitrophes, Nandiala situé à 11km constitue un centre 

commercial de référence assez fréquenté par la population. Ce marché est fortement dominé 

par des activités telles que la vente de bétail, de volaille et de céréales. Les moyens de 

transport pour y aller sont : la voiture, la moto, et le vélo. 
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 Les grands centres fréquentés 

Les grands centres fréquentés par les habitants du village sont : 

- Kindi : Étant le chef-lieu de la commune rurale, il est le centre administratif où l’on 

retrouve les services techniques tels celui de l’agriculture, de l’environnement et du cadre 

de vie, de la police, de l’inspection de l’enseignement de base. L’état civil, précédemment 

à la préfecture, est aujourd’hui à la mairie, les services financiers à la caisse populaire sont 

aussi des raisons de fréquentation de ce centre ; 

- Koudougou, chef-lieu de la province, est fréquenté pour des raisons commerciales, 

administratives et sanitaires (le centre hospitalier régional étant l’hôpital de référence) ; 

- Ouagadougou : sa fréquentation est assez faible et est le fait de quelques commerçants 

qui s’y approvisionnent en produits manufacturés. Comme moyen de transport, ils 

empruntent les véhicules de transport de qui relient Kindi à la capitale à une soixantaine de 

kilomètres. 

3. 1. 6 Les partenaires au développement du village 

 Les partenaires au développement permanents du village sont les services techniques 

déconcentrés de l’état situés à Kindi. Hormis ceux-ci, la plupart des partenaires travaillent de 

façon ponctuelle ou juste pour quelques années dans le village. C’est le cas des projets de 

développement suivants : 

- Le consortium ADIS/AMUS qui a implanté la PTFM hybride mixte solaire gasoil et 

qui aident les femmes à mener des AGR dans le village ; 

- le FEER qui a construit la première école du village ; 

- l’ODE qui œuvrait à l’amélioration des techniques agricoles par des formations et 

l’octroi du crédit équipement. Il est aussi le partenaire qui a doté le village de sa 

maternité et de son premier CPAF ; 

- le PNGT2 intervenait dans le domaine agricole et des infrastructures. Il a construit 

l’école à 3 classes, le deuxième CPAF et des forages. 
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On note la présence d’autres partenaires qui ont intervenu par des actions ponctuelles. Ce sont 

entre autres le CISV (ONG suisse), le royaume d’Arabie Saoudite, l’association des 

ressortissants de Koné en Côte d’ivoire. 

 

3.2. Présentation du Programme Nationale Plate Formes Multifonctionnelle. 

3. 2. 1 Présentation et historique du programme 

Le concept des PTFM appliqué aujourd'hui a été lancé pour la première fois par un projet 

régional conjoint de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel 

(ONUDI) et du Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA). Ce projet, 

introduit de 1993 à 1995 dans deux pays Ouest Africains que sont le Mali et le Burkina, avait 

pour ambition de réduire le temps et l'énergie consacrés par les femmes aux tâches 

domestiques répétitives et non productives, comme le décorticage et le broyage de céréales ou 

la corvée d'eau. La maîtrise par les femmes de la propriété et de la gestion des PTFM étaient 

des conditions préalables à sa mise en œuvre. Ce projet était basé à Sikasso, au sud du Mali. 

En 1998, afin d'évaluer les forces et les faiblesses de l'approche PTFM, et pour, en cas de 

besoin, réorienter les objectifs et la stratégie du projet une évaluation participative est 

entreprise. Cette évaluation débouche sur la poursuite d'un projet sous régional d’installation 

de PTFM dès 1999, et sa mise en œuvre est transférée aux gouvernements qui seront chargés 

de son exécution. Les pays concernés sont le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le 

Sénégal et la Guinée. 

L'objectif global du Programme est de réduire la pauvreté des populations rurales par 

l'accès aux services énergétiques. Plus spécifiquement, il s'agit d'accroître l'accès des pauvres 

aux ressources financières, d'implanter 400 entreprises PTFM dont 165 avec réseau d'eau ou 

d'éclairage et de créer au moins 4 000 emplois ruraux (90 % femmes).  

Ce programme national est placé sous la tutelle technique et financière du Ministère de 

l’Économie et des Finances (MEF), en raison du caractère multisectoriel et intégré de ses 

interventions. 

Le Comité de Pilotage est l’organe de supervision et d’orientation du Programme. Il 

regroupe les représentants des secteurs stratégiques susceptibles à la fois de promouvoir et de 
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bénéficier des synergies engendrées par le caractère transversal des plates-formes. La 

présidence du Comité de Pilotage est assurée par le Secrétaire Général du Ministère de tutelle. 

Ce comité est aussi un organe de conseil ainsi que d’appui politique et technique au 

Programme. 

3. 2. 2 Structure Institutionnelle 

 L’Unité Nationale de coordination du Programme (UCN) 

 

L’Unité de Coordination Nationale (UCN) est l’organe de la maîtrise d’œuvre globale du 

programme. Elle est dirigée par un coordonnateur national et comprend un contrôleur interne, 

un agent de passation des marchés, un expert en communication, un service d’Appui 

Technique, un service de Suivi-Évaluation, un service Administratif et Financier. Elle est 

chargée notamment, de la planification stratégique et de la programmation opérationnelle et 

budgétaire des activités du programme.  

 Les Agences Locales de Réalisations (ALR) du PN/PTFM/LCP 

 

Une particularité de ce programme est l’application du principe « faire faire » à travers 

notamment la délégation de la maîtrise d’œuvre locale aux organisations de la société civile 

avec ancrage local, dénommées agences locales de réalisation. 

Ce choix d’exécuter le programme par l’intermédiaire des ONG est guidé par le souci de 

pérenniser l’expérience. Ces relais dénommés ALR sont chargés d’assurer la continuité du 

fonctionnement des plates-formes dans les régions après le retrait du programme et surtout 

assurer la pérennité des actions du programme.  

 Les Cellules d’Appuis Conseil (CAC) 

 

Une fois sélectionnée, ces ALR mettent en place une Cellule d’Appui Conseil (CAC), 

structure opérationnelle chargée de la diffusion des PTFM. Elles font partie intégrante des 

ALR et constituent les bras techniques pour la mise en œuvre des activités du programme.  

L’équipe de la CAC est la suivante : un coordonnateur, un responsable technique, un 

responsable suivi évaluation, un responsable chargé du développement économique locale, un 

comptable, un secrétaire comptable et des animateurs. 
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3. 2. 3 Mode de sélection des villages et cycle de projet 

 Requête des villages 

Les groupements ou les particuliers qui souhaitent gérer une PTFM déposent leur requête 

auprès de la CAC de leur région.  

 Pré-étude 

Suite à la requête, les animateurs de la CAC se déplacent dans le village pour une pré-

étude. Toute demande fait l’objet d’une pré-étude. La pré-étude consiste principalement à 

vérifier que : 

  - la demande émane bien de la population elle-même et qu’il existe une capacité de 

mobilisation de la population et donc une forte cohésion sociale ; 

  - il existe un marché pour ce type de services énergétiques.   

 Étude de Faisabilité Participative 

 Cette étude est confiée à des bureaux d’étude ou des consultants indépendants formés 

par le programme, contractés par les CAC et sélectionnés sur appel d’offre. L’EFP consiste à 

déterminer la situation du village en termes de mobilisation sociale, de capacité de gestion, de 

niveau de vie, d’accès à l’énergie, d’accès aux infrastructures. Elle est réalisée à partir de 

focus groups et d’assemblées villageoises. L’existence d’un groupement féminin actif est 

importante. Les besoins spécifiques des femmes et le marché potentiel sont également étudiés. 

 Plan d’action 

 Dès lors que l’EFP s’avère positive, le groupement ou le particulier s’engage à verser 

sa quote-part de l’investissement et à construire le local qui abritera les équipements la PTFM. 

Une fois le local terminé, la PTFM est installée par les artisans locaux formés par le 

programme. Des formations à la gestion opérationnelle (comptabilité simplifiée, tenue des 

outils de gestion, etc.) et à la gestion technique (réalisation des opérations de mouture, de 

décorticage, de broyage ; entretien quotidien des modules et la réalisation de réparation 

mineures, etc.) sont ensuite organisées au profit des femmes des groupements bénéficiaires du 

programme, ou des gestionnaires privés. 
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DEUXIEME PARTIE : CADRE ANALYTIQUE 

Dans cette deuxième partie, il sera question d’analyser l’impact de la plate-forme à travers 

les indicateurs retenus selon l’approche par les capacités et surtout de juger de la 

pertinence de la PTFM hybride mixte solaire gasoil en tant qu’innovation sociale, en 

matière de lutte contre la pauvreté féminine.   
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CHAPITREIV : Les activités génératrices de revenus (AGR) des femmes du village de 

Koné dans le Boulkiemdé 

Pour mieux comprendre la contribution de la PTFM hybride mixte solaire gasoil au 

développement des activités génératrices de revenus pour les femmes de Koné, il est 

important de procéder à des comparaisons. Pour cet exercice, nous allons rechercher et 

analyser ce que les femmes menaient comme activités avant la plate-forme, celles exercées 

aujourd’hui, et les opportunités offertes pour le développement des AGR avec l’avènement de 

la plate-forme hybride mixte solaire gasoil.  

4.1  Les activités génératrices de revenus pratiquées par les femmes de Koné 

avant la plate-forme hybride mixte solaire gasoil 

Les femmes du village de Koné menaient des activités rémunératrices bien avant 

l’implantation de la plate-forme hybride mixte solaire gasoil. Elles les menaient soit de façon 

communautaire à travers leurs associations ou groupements, soit individuellement selon les 

possibilités de chacune.  

4.1.1 Les activités communautaires 

Au niveau communautaire, les activités menées étaient essentiellement agricoles. En effet, les 

femmes avaient une parcelle de terre qu’elles exploitaient pendant la saison des pluies. Elles y 

cultivaient du mil, de l’arachide, du niébé, du riz, et poids de terre… qu’elles revendaient à la 

fin de chaque campagne agricole.  Les recettes issues de cette vente étaient la seule source de 

financement des activités du groupement qui ne bénéficiait d’aucun appui extérieur. 

Cet argent leur permettait par conséquent de réaliser des activités telles que : la préparation et 

la vente de soumbala (de façon traditionnelle), de mil germé, de bière de mil, de beurre de 

karités… à cela s’ajoute l’élevage de porc, pratiqué minoritairement par les femmes. 

A ce propos, la responsable du groupement affirme : 

« Bien avant l’implantation de la PTFM hybride mixte solaire gasoil, nous pratiquions le 

petit commerce (dolo, soumbala, riz décortiqué à la main… et c’est grâce aux revenus de la 

vente de la production de notre champ collectif que ces activités étaient financées. Et comme 
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ces revenus n’étaient pas élevés, nous ne pouvions pas envisager d’autres activités plus 

rentables par manque de financement »
2
.  

Ces activités ne permettaient pas au groupement d’engranger des bénéfices 

substantiels pour faire face à certains de ses besoins.  

Les femmes de Koné avaient certes la volonté d’unir leurs forces pour mener des activités 

rémunératrices, mais elles n’ont pas bénéficiées d’aucun appui financier pour développer et 

diversifier leurs activités.  

4.1.2 Les activités individuelles 

 Avant l’installation de la plate-forme hybride, il était difficile pour certaines femmes 

de pratiquer des activités génératrices de revenus. En effet, les charges domestiques ne leur 

laissaient pas assez de temps pour s’adonner à ce genre d’activités. L’activité que beaucoup 

de femmes pouvaient mener était la culture de leurs champs personnels. Il y’avait également 

de petites AGR que les femmes menaient telles que le commerce de : condiment, galette, 

beignet etc. La recette issue de ces activités leur permettait de subvenir à certains de leurs 

besoins.  

 Toutefois, il convient de noter pour ce qui concerne la production agricole, que 

certaines femmes ne pouvaient vendre leurs productions sans l’accord de leurs époux surtout 

quand les récoltes n’étaient pas abondantes. Ce qui montre la difficulté pour elles de pouvoir 

compter sur leurs champs personnels comme source régulière et autonome de revenus.  

 Pour le financement de leurs activités, les femmes n’avaient d’autres sources que les 

revenus de la vente de la production de leurs champs personnels qui, comme nous l’avons 

mentionné plus haut, n’était pas une source fiable. Le manque de crédit constituait une grande 

difficulté pour ces femmes dans l’exercice de leurs activités rémunératrices. A cela s’ajoutait 

la difficulté de transformer certains produits bruts en des produits finis pour donner de la 

valeur ajoutée à la vente, car, la transformation étant manuelle, le rendement est faible. C’est 

le cas du Riz qu’il fallait décortiquer et des amandes de karité qu’il fallait broyer pour pouvoir 

extraire le beurre de karité.  

 L’analyse de la pratique des activités génératrices de revenu par les femmes de Koné 

avant l’acquisition de la plate-forme révèle d’une part que bon nombre de femmes ne 

                                                           
2
 Entretien réalisé le 16 avril 2013 dans le village de Koné 
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menaient pas ces activités à cause du poids des charges domestiques. Et d’autre part, que les 

femmes qui arrivaient à exercer un petit commerce étaient confrontées à des difficultés liées à 

la transformation de certains produits et au manque de microcrédits pour le financement de 

leurs activités.  

Avec l’implantation de la plate-forme multifonctionnelle hybride mixte solaire gasoil qu’en 

est-il de la pratique des AGR par les femmes à Koné ?  

 

4.2  Les activités génératrices de revenus avec l’avènement de la plate-forme 

multifonctionnelle hybride mixte solaire gasoil 

Depuis que les femmes ont reçues la plate-forme hybride mixte solaire gasoil, beaucoup 

d’activités ont été propulsées ou ce sont développées au sein du groupement Noomwende. Le 

constat fait au regard du tableau ci-dessous est que, la pratique des activités rémunératrices 

par les femmes, au niveau communautaire comme au niveau individuel, s’est beaucoup 

renforcé grâce à la facilité de transformation occasionnées par l’implantation de la plate-

forme hybride dans le village.  

Le tableau suivant résume les activités génératrices de revenus menées par les femmes avant 

et depuis l’acquisition de la plate-forme hybride mixte solaire gasoil. 
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Tableau N°3 activités génératrices de revenus des femmes de Koné 

Activités communautaires 

Avant la plate-forme hybride solaire gasoil Avec la plate-forme hybride mixte solaire 

gasoil 

                                                               

Champ collectif   

Vente de services de la PTFM (mouture, 

décorticage, broyage, énergie électrique…) 

Vente des produits du champ (arachide, 

niébé, mil) 

vente du soumbala par commande vers les pays 

côtiers  

Production du beurre de karité (manuelle)  Production et vente du beurre de karité en plus 

grande quantité 

 Production du savon  

Activités menées individuellement par les femmes 

Avant la plate-forme multifonctionnelle 

hybride 

Avec la plate-forme multifonctionnelle 

hybride 

                                                                       

Élevage  

Fabrication et vente du soumbala au niveau 

local 

Fabrication du soumbala  Production du beurre de Karité  

Production de beurre de karité (manuelle) Embouche bovine et ovine  

Vente de mil germé, de riz décortiqué 

manuellement, et de dolo 

Vente de dolo et de riz décortiqué en plus 

grande quantité,   

Source : Enquête de terrain, 2013 
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La présidente des femmes du groupement l’illustre en ces termes :  

« Avec l’implantation du moulin, nous avons accru notre production de beurre de karité, la 

préparation du dolo et diversifié nos activités. Nous faisons le commerce de soumbala, 

fabriquons le savon ça nous rapporte beaucoup »
3
.  

Ainsi, d’autres activités telles la fabrication du savon et du beurre de karité viennent 

renforcer celles qui étaient déjà pratiquées par les femmes. A celles-ci s’ajoute la vente des 

services énergétiques (mouture, décorticage, broyage, charge de batterie, éclairage et réseau 

de la distribution d’eau…), qui constitue une source importante de revenus pour le 

groupement et la population. 

 Au plan individuel, on note un grand engouement des femmes pour la pratique des 

activités génératrices de revenus. Presque chaque femme du groupement arrive à mener au 

moins une petite activité rémunératrice (individuellement ou collectivement) depuis 

l’implantation de la plate-forme hybride à Koné. On constate également un développement 

rapide de certaines activités qui y étaient pratiquées faiblement à cause du temps de 

transformation (la fabrication du beurre de karité, la préparation et la vente du dolo, la vente 

de riz décortiqué…), ainsi que l’émergence d’autres activités (la fabrication du savon, la 

gestion des services de la PTFM…) suscitées par l’implantation de la PTFM hybride mixte 

solaire gasoil au niveau du village.  

 On pourrait donc conclure que la PTFM hybride mixte solaire gasoil, de par les 

opportunités offertes, a permis aux femmes de Koné de diversifier leurs activités génératrices 

de revenus au profit de tout le village. 

Quelles sont donc ces opportunités ? 

4.3  Les opportunités offertes pour le développement des activités génératrices 

de revenus 

 L’implantation de la plate-forme multifonctionnelle hybride mixte solaire gasoil au 

niveau du village de Koné, offre nombre d’opportunités aux femmes pour la réalisation 

d’activités génératrices de revenus.  On peut citer entre autre la réduction du temps qu’elles 

consacraient à certaines tâches domestiques, le renforcement de leurs capacités (à travers les 

                                                           
3
 Entretien réalisé le 16 avril 2013 dans le village de Koné 
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formations et la possibilité de transformation mécanique de leurs produits), la possibilité de 

nouer des partenariats avec d’autres acteurs intervenant dans le domaine de la micro-

entreprise.  

4.3.1 Renforcement des capacités dans la pratique d’activités rémunératrices  

 La mise en place d’une PTFM hybride solaire gasoil dans un village s’effectue à l’aide 

d’un certain nombre de mesures d’accompagnement au nombre desquelles le renforcement 

des capacités des bénéficiaires. C’est ainsi que les femmes de Koné ont pu bénéficier d’une 

série de formations nécessaires à l’exercice de leurs activités, de la part du consortium 

ADIS/AMUS. Selon le chargé du suivi-évaluation de la CAC : 

« La formation vise essentiellement à rendre opérationnelle l’entreprise. C’est pour cela 

qu’on aura une formation sur la gestion des entreprises, sur le marketing, la gestion 

financière et les éléments de transparence dans la gestion. Du côté technique, nous apprenons 

aux femmes à exploiter les équipements sans oublier les mesures de sécurités, les aspects de 

maintenance. Une fois que tous ces aspects sont pris en compte, nous mettons maintenant 

l’accent sur les activités génératrices de revenus »
4
. 

 

Meunières réalisant le service de mouture, avril 2013 

                                                           
4
 Entretien réalisé le 16 avril 2013 dans le village de Koné 
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En plus des formations relevées par le chargé du suivi-évaluation, les femmes ont 

bénéficiés d’autres formations techniques spécifiques sur la fabrication du savon, l’extraction 

du beurre de karité, la gestion du crédit…  

Selon les bénéficiaires, les connaissances acquises par le biais de ces formations leurs 

ont permis de diversifier leurs sources de revenus et d’être efficaces dans la gestion de leurs 

entreprises. La CAC-ADIS/AMUS, cherche à travers le renforcement des capacités des 

femmes du groupement porteur de la PTFM hybride mixte, à contribuer efficacement à 

l’amélioration de leurs conditions de vie. 

Il faut également noter que la possibilité de transformation mécanique a favorisé la pratique 

de certaines activités.  En effet, avant la plate-forme hybride mixte solaire gasoil, certains 

produits vendus par les femmes résultaient de la transformation des matières premières. Ce 

qui rendait difficile la pratique de ces activités qui, du même coup, n’étaient pas rentables. 

Avec les services énergétiques, la transformation se fait de façon mécanique et le rendement 

est très élevé. De ce fait, les femmes ont vu leur capacité mensuelle de transformation 

augmenter depuis l’implantation de la PTFM hybride mixte solaire gasoil : décorticage du riz 

(50kg à 350kg) ; beurre de karité (10kg à 50kg)… 

4.3.2 Le développement du partenariat 

Avant l’implantation de la plate-forme hybride mixte solaire gasoil à Koné, il était 

difficile pour les femmes de bénéficier de micro crédit pour la réalisation de leurs activités. La 

seule source de financement était les recettes de la vente de la production des champs 

personnels et communautaires. Ce qui ne leur permettait pas de développer les quelques 

activités menées à fortiori d’en entreprendre d’autres.  

Avec l’implantation de la PTFM hybride mixte solaire gasoil dans le village, l’une des 

mesures d’accompagnement du programme national à la facilitation de l’accès des femmes au 

micro crédit, via une convention nationale avec la caisse nationale de sécurité sociale afin de 

leur permettre de financer les activités rémunératrices qu’elles auront elles-mêmes identifiées 

avec l’assistance de la CAC ADIS/AMUS. 

Cependant, au niveau de Koné depuis l’implantation de la PTFM hybride mixte solaire 

gasoil, cette mesure n’est pas encore appliquée, du fait que les femmes n’ont pas encore 

manifesté le besoin de crédit. En effet, il est à noter que les recettes issues de la gestion de la 

plate-forme sont gérées de façon autonome par les femmes. De ce fait, elles possèdent un 
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compte d’épargne dans lequel elles déposent leurs recettes et prélèvent de temps à autre des 

sommes pour mener des activités génératrices de revenu. Ce qui les procurent une certaine 

autonomie financière. 

 Il faut préciser que seules les femmes membres du groupement porteur de la PTFM 

hybride mixte solaire gasoil sont les bénéficiaires directes de ces opportunités. Toutefois, 

celles qui n’en font pas partie profitent des fruits des formations reçues par les femmes du 

groupement. En effet, les femmes formées assistent les autres femmes du village pour la 

réalisation de leurs activités.   

Ce transfert de connaissances des femmes du groupement à leurs sœurs du village permet à 

ces dernières de bénéficier en plus des services énergétiques, des opportunités qu’offre la 

PTFM hybride mixte solaire gasoil pour l’amélioration de leur situation. Cela témoigne de la 

solidarité agissante entre les femmes du village et de leur quête d’un mieux-être. Ainsi, elles 

sont de véritables actrices du développement. 

 Tout compte fait, la PTFM hybride mixte solaire gasoil, de par l’autonomisation 

financière qu’elle offre aux femmes pour la conduite des activités génératrices de revenus, 

vise à améliorer leur situation économique à travers l’accroissement de leurs revenus.  

 Quels effets les multiples activités menées par les femmes ont-elles sur leurs revenus ? 

4.3.3 L’accroissement des revenus des femmes 

Les différents appuis dont les femmes de Koné ont bénéficiés leur ont permis, comme 

nous l’avons relevé plus haut, de développer et de diversifier leurs activités génératrices de 

revenus. Cela a eu pour effet l’augmentation des chiffres d’affaires des femmes.  

 Parmi les activités génératrices de revenus menées par les femmes, les plus rentables 

sont : la production du beurre de Karité, la fabrication du savon, la production du soumbala, 

l’élevage des porcs, le commerce des céréales (surtout le riz décortiqué). Mais quelle que soit 

l’activité pratiquée, les bénéfices engrangés sont proportionnels à la taille de l’activité.  
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Tableau 3 : Chiffre d’affaire des AGR avant et avec la PTFM hybride mixte solaire gasoil 

Revenu des femmes avec la PTFM hybride 

mixte solaire gasoil 

Revenu des femmes avant l’implantation 

de la PTFM hybride 

 

Types d’AGR 

Chiffres d’affaires 

annuels (francs 

CFA) 

 

Types d’AGR 

Chiffres d’affaires 

annuels (francs 

CFA) 

Vente de soumbala 8.040.000 Vente de soumbala 1.344.000 

Vente de farine 903.600 Vente de farine 1.560.000 

Vente de dolo 1.020.000 Vente de dolo 1.536.000 

Vente de riz étuvé 3.000.000 Vente de riz étuvé 6.000.000 

Vente de mil germé 250.000 Vente de mil germé 350.000 

Source : données terrain 2013 

 La présence de la PTFM est bénéfique pour les femmes de Koné. Cependant, tous les 

bénéfices ne peuvent pas être envisagés en termes monétaires. Par exemple, la femme qui 

extrait du beurre de karité ou prépare du soumbala utilisera une partie pour la consommation 

familiale. Certaines femmes partagent une partie de leurs productions avec des parents ou des 

connaissances en vue de renforcer leurs liens sociaux.  

Les propos des femmes du village d’Itaoré montrent qu’elles ont accès aux crédits 

pour la réalisation des activités génératrices de revenus mais qu’elles n’arrivent pas à 

développer leurs activités car confrontées à un problème de temps et de transformation de 

certains produits. Par conséquent, les activités qu’elles mènent ne leur rapportent pas assez. 

Ce qui n’est pas le cas chez les femmes de Koné qui ont la possibilité de vendre en grande 

quantité certains produits transformés (vente de pâte et d’huile d’arachide, de beurre de karité, 

de dolo, de riz décortiqué, farine de céréales…) qui sont plus rentables que les produits bruts 

vendus essentiellement par les femmes de Itaoré (Vente d’arachide, vente de riz, de mil 

germé).  
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Ces différences peuvent s’expliquer par les opportunités de transformation qu’offre la 

plate-forme hybride mixte solaire gasoil de Koné. Cependant, il est à noter que la hausse du 

coût des matières premières influence énormément sur la marge bénéficiaire des femmes.   

En somme, les femmes de Koné ont vu leurs revenus s’accroître grâce aux activités 

qu’elles arrivent à mener plus facilement avec l’implantation de la PTFM hybride mixte 

solaire gasoil.  

Mais quel usage font-elles de leurs bénéfices ?  

4.4  Affectation des bénéfices  

Les bénéfices générés par les activités des femmes sont utilisés de plusieurs manières. Les 

profits résultants des activités collectives servent aux financements des activités individuelles 

des membres ou sont utilisés pour financer d’autres activités collectives (fabrication de savon, 

de beurre, de soumbala…), sans oublier la contribution au financement des actions de 

développement au niveau du village. 

 Au niveau individuel, les bénéfices sont utilisés pour la satisfaction des besoins des 

femmes et pour le financement de certaines dépenses du ménage (habillement, santé, 

alimentation, scolarisation, épargne…). 

Pour un des membres du groupement porteur, les bénéfices engrangés permettent de 

subvenir aux besoins des membres de sa famille :  

 « Grâce la PTMF hybride, j’ai bénéficié de plusieurs formations et cela m’a beaucoup aidé 

dans la conduite de mes activités et dans l’utilisation de mes bénéfices. J’utilise une partie 

pour soutenir mon mari à payer la scolarité de nos enfants. Avant, c’est l’homme seul qui 

s’occupait de toutes les dépenses du ménage. Mais maintenant on s’épaule ; si le mari paie 

les frais d’inscription, je me charge des fournitures et s’il achète les fournitures, je paye les 

frais d’inscription »
5
.  

Un autre témoignage recueilli sur l’affectation des bénéfices est donné par un membre 

du groupement porteur de la PTFM hybride mixte solaire gasoil de Koné : 

« Une partie est utilisée pour la scolarisation des enfants. Une partie pour l’achat des tenues 

pour les membres de la famille, une partie pour l’achat des condiments et des médicaments, et 

                                                           
5
 Entretient réalisé le 16 avril 2013 dans le village de Koné 
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une autre partie pour renforcer mon fonds de roulement. Comme j’ai des filles, j’utilise une 

partie pour leur acheter chaque année des plats en vue de préparer leur mariage.»
6
 

Ces différents témoignages sur l’affectation des bénéfices générés par les activités des 

femmes indiquent que ceux-ci  sont utilisés comme fonds de roulement pour renforcer la 

pratique des AGR,  comme crédit alloué aux membres pour développer leurs activités qu’elles 

mènent individuellement ou comme soutien à des actions de développement  au niveau du 

village.   

Quant aux bénéfices des AGR menées de façon individuelles, ils sont utilisés d’abord 

pour la satisfaction des besoins individuels des femmes (l’achat des vêtements, la prise en 

charge sanitaire, l’achat des ustensiles de cuisine etc.). Ensuite, ces bénéfices sont utilisés 

sous forme de contribution à la prise en charge de la scolarité des enfants, aux soins des 

enfants, aux charges familiales de façon générale et comme appuis à des parents ou à des 

amis. Ce qui montre que les femmes ne se préoccupent pas seulement de satisfaire leurs 

propres besoins, mais de satisfaire aussi ceux de leur entourage et de leur village.  

Finalement, ce chapitre nous a permis d’apprécier la contribution de la plate-forme de 

Koné à l’amélioration des conditions de travail et au développement des activités génératrices 

de revenus des femmes. Cette contribution s’est manifestée d’une part à travers le gain de 

temps résultant de la réduction des charges domestiques des femmes et le réinvestissement de 

ce temps dans la pratique des AGR. D’autre part, la plate-forme hybride mixte solaire gasoil a 

contribué au renforcement des capacités techniques et financières des femmes dans la 

réalisation de leurs activités rémunératrices. Ces opportunités ont facilités la diversification 

des activités, l’accroissement de la production et du revenu des femmes. Elles arrivent a faire 

face et participent désormais aux dépenses familiales et communautaires. 

 Ainsi, selon le témoignage de certains hommes de Koné, l’image des femmes au 

niveau du village est réévaluée, redorée en raison du poids économique qu’elles commencent 

à obtenir grâce aux activités génératrices de revenu qu’elles développent. Ce qui impacte 

positivement ces conditions socio-économiques au niveau du village de Koné.  

 

 

                                                           
6
(Idem ; 61) 
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CHAPITRE V : Plate-forme multifonctionnelle hybride et autonomisation des femmes 

dans les prises de décisions économiques et familiales 

 Dans ce chapitre, il est question pour nous de faire le point sur le niveau 

d’autonomisation des femmes bénéficiaires de la PTFM hybride en matière de prise de 

décisions économiques et familiales dans le village de Koné. Il s’agira d’abord d’analyser la 

situation qui prévalait avant l’implantation de la PTFM hybride, d’en venir après à celle qui 

prévaut actuellement, avant de déterminer les nouveaux mécanismes de décision qui on été 

introduits grâce aux activités de la plate-forme. Pour finir, nous procéderons à une 

comparaison de la situation de la population d’étude
7
, avec celle du groupe de comparaison

8
 

en matière d’autonomisation dans les prises de décision économique et familiale. 

 

5.1  Place et rôle de la femme dans la société traditionnelle 

 Dans la société traditionnelle « moaga », la distribution des rôles se faisait en fonction 

de l’âge, mais aussi et surtout en fonction du sexe. Chaque membre devait jouer son rôle pour 

le bon fonctionnement de la société. C’est ainsi que la femme se voyait attribuer certains rôles 

qu’elle devait remplir pour contribuer à l’harmonie de la société. Au niveau du foyer, la 

femme s’occupait des tâches ménagères et de la procréation. En plus, c’est à la femme que 

revenait la charge d’éduquer les enfants et de veiller à la satisfaction de leurs besoins. Ce 

qu’une femme du village de Koné relate en ces termes : « La femme devait veiller à 

l’éducation des enfants. Si un enfant faisait ce qui n’était pas normal, sa mère était désignée 

comme la responsable. Ce qui fait que quand on dit à un enfant qu’il est mal éduqué, c’est sa 

mère qu’on insulte »
9
. 

Ces propos montrent la délicatesse de l’éducation des enfants et les exigences qui en 

découlent à l’égard de la femme. Elle est en effet, la responsable des actes des enfants et elle 

doit en conséquence veiller à ce qu’ils aient une conduite irréprochable pour ne pas être 

blâmé. 

                                                           
7
 Le groupement de femmes bénéficiaire de la PTFM hybride mixte solaire gasoil au niveau du village de Koné 

8
 Le groupement de femmes non bénéficiaires de la PTFM hybride mixte solaire gasoil et ne procédant pas de 

moulin dans leur village (Itaoré)  
9
Entretien réalisé le 17 avril 2013 dans le village de Koné 
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 Dans la société traditionnelle, la femme assume également un rôle dans les activités de 

production à travers toutes les étapes des travaux champêtres (semis, récolte, désherbage des 

champs…). Par ailleurs, elle assiste son époux dans certaines tâches. Par exemple, lors des 

constructions d’habitat : transport de l’eau, de la paille, de l’argile...  

Un des maris des femmes bénéficiaires affirme : « le rôle de la femme est d’entretenir 

le foyer : faire la cuisine, puiser l’eau, faire la lessive, aider les hommes lors des travaux 

communautaires »
10

. Ces propos tout comme ceux de la plupart des maris interviewés, 

résument le rôle de la femme à la réalisation de tâches domestiques. L’implication visible de 

la femme dans les activités de production n’est pas évaluée à sa juste mesure par les hommes. 

L’immensité des obligations sociales et de production est un fardeau pour les femmes, 

les privant de tout supplément de temps pour se consacrer à elles-mêmes. Dans l’incapacité de 

mener des activités génératrices de revenus, par manque de temps et de ressources, leurs 

dépendances vis-à-vis de leurs époux prenaient un caractère structurel.  

La situation économique de la femme faisait que ses relations avec son conjoint étaient 

toujours tendues. Malgré sa contribution à la bonne marche de la famille à travers ses 

différents rôles, elle était souvent traitée d’incapable. Les propos de certaines femmes du 

groupement porteur de la PTFM hybride mixte solaire gasoil à cet égard sont édifiants : 

« Avant, quand tu ne pouvais pas aider ton mari pour les charges familiales, tu étais traitée 

d’incapable. Les hommes pensaient que la femme n’avait rien à faire que d’obéir à leur 

volonté »
11

.  

Ces propos soulignent la sous-estimation des efforts que la femme déploie pour 

l’entretien de la famille. Cependant, cet avis n’est pas partagé par certains hommes qui 

affirment être conscients de l’apport des femmes dans les foyers. Ils estiment que si dans la 

société traditionnelle un homme ne félicite pas publiquement sa femme, il arrive qu’en privé, 

l’homme fasse des cadeaux à sa femme en signe de reconnaissance de ses efforts pour la 

bonne marche du foyer. 

La plupart des femmes du groupe interviewé pensent que cette attitude des hommes à leur 

égard répondait aux soucis des hommes de consolider et d’entretenir leur autorité de chef de 

famille.  Pratiques qui les emmenaient à considérer leurs femmes comme des choses.  

                                                           
10

 Entretient réalisé le 17 avril 2013 dans le village de Koné 
11

(Idem ; 64) 
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5.2  Autonomie financière et décisionnelle des femmes de Koné avant 

l’implantation de la PTFM hybride mixte solaire gasoil 

Koné, village moaga n’échappe pas à la règle. Pas étonnant donc que les femmes n’aient pas 

une autonomie financière et décisionnelle. Plus de 70% de nos enquêtés dans le village 

soutiennent que les femmes n’étaient pas associées aux prises de décisions économiques et 

familiales dans leurs milieux. Un groupe de femme qui partage cette position explique :  

« Autrefois, on avait peur de prendre la parole en publique, craignant que ce qu’on va 

proposer soit mal accueilli par le mari ou d’autres hommes. Le fait que les hommes nous 

considéraient comme des gens qui n’ont rien dans la tête, fait qu’ils n’étaient même pas 

disposés à nous écouter . Lorsque tu voulais dire un mot, tu t’entendais dire au fond de 

toi : « toi, tu es une femme, tu n’as rien à dire ». C’était difficile pour la femme de donner son 

opinion sur quoique ce soit »
12

. 

Cette position est soutenue par la présidente des femmes du groupement, pour qui la 

non-participation des femmes à la prise de décision se justifiait par le fait qu’elles ne savaient 

pas garder de secret : « on ne les associait pas aux prises de décisions parce qu’elles ne 

savaient pas retenir leurs langues. Ce que les hommes peuvent garder comme information 

pendant un mois, les femmes le feront seulement pour une semaine »
13

.   

La non-participation des femmes à la prise de décision se justifiait par le fait qu’elles étaient 

considérées par les hommes comme incapables et qu’elles avaient peur de la réaction de ceux-

ci. Cela se justifiait aussi par le fait qu’elles n’arrivaient pas à garder un secret quand il le 

fallait.  

D’autres enquêtés (25%) par contre pensent que les femmes avaient leurs points de 

vue à donner en matière de prise de décisions au sein de la famille dans la société moaga. A 

ce propos, ils affirmaient ceci : 

 « Quand certains hommes voulaient faire quelque chose, ils consultaient leurs épouses pour 

avoir leurs avis sur certaines questions, et ensemble, ils décidaient de ce qui était bien pour la 

famille. 
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 Entretient réalisé le 17 avril 2013 dans le village de Koné 
13

 (IDEM ; 65) 
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Autrefois, la femme pouvait interpeller son mari sur les mauvais comportements des enfants 

et ensemble, ils voyaient quelles mesures prendre pour ramener l’enfant sur le droit chemin. 

S’il y a une organisation dans la grande famille et que le mari ne s’implique pas, la femme 

peut s’approcher pour lui demander ce qui justifie son comportement. Si le mari lui dit que 

c’est parce qu’il n’est en mesure de donner sa contribution, la femme peut l’aider à le faire. Il 

en est de même pour tout autre problème. 

 L’homme en retour consultait la femme avant de prendre certaines décisions ».
14

 

Toute chose qui montre que la femme était associée à la prise de décision au niveau familiale. 

Mais s’agissant des décisions au niveau du village, seuls les hommes étaient concernés. En 

effet selon les traditions dans ce milieu, là où deux ou plusieurs hommes se retrouvent pour 

échanger, la femme n’avait pas le droit de s’approcher, à plus forte raison d’émettre un point 

de vue. 

Des enquêtés s’inscrivent en faux contre cette opinion, soutenant que les femmes 

participent à la prise de décision au niveau village, même si cela se fait de façon indirecte. 

Pour eux, s’agissant des grandes décisions du village, les femmes ont toujours été consultées 

par les hommes. Ils s’en expliquent par ces termes : 

« Quand il y avait une rencontre au niveau du village, les hommes consultaient leurs femmes 

avant d’aller à la rencontre ou revenaient clandestinement demander leurs avis. Ainsi, les 

avis des hommes étaient influencés par ceux de leurs épouses. Aussi, poursuivent-ils, les chefs 

faisaient également recours à leurs femmes.  Quand par exemple un chef n’arrivait pas à 

prendre une décision efficace. Il se levait comme pour prendre quelque chose dans sa 

chambre, et appelait sa première épouse pour lui exposer le problème, et recueillir ses 

conseils avant de prendre la décision ».
15

 

La femme participait donc de manière indirecte à la prise de décision. Mais il ne s’agissait pas 

d’une participation automatique, qui exige la présence physique de la femme à la rencontre. A 

bien d’occasions, et surtout dans l’ambiance du foyer, les hommes montraient plus d’écoute à 

l’égard des femmes. 

                                                           
14

 Entretient réalisé le 17 avril 2013 dans le village de Koné 

15
 Entretient réalisé le 17 avril 2013 dans le village de Koné 
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 En définitive, l’analyse du rôle et de la place des femmes dans ce village avant 

l’implantation de la PTFM hybride mixte solaire gasoil montre que dans les faits, elles 

assumaient une place importante. Mais cette contribution énorme tant dans le foyer que dans 

l’espace public n’était pas rétribuée à sa juste valeur. Les travaux ménagers, la volonté de 

domination des hommes les empêchaient d’avoir une autonomie financière et d’une façon 

générale de s’épanouir.  

5.3  Analyse de l’autonomie financière et décisionnelle des femmes de Koné 

avec l’implantation de la PTFM hybride mixte solaire gasoil 

 L’analyse de la situation actuelle de la femme de Koné montre que des changements 

significatifs se sont opérés à 50% au niveau de son statut social. On note entre autres, la 

valorisation de l’image de la femme, l’amélioration de son positionnement social et surtout le 

renforcement de sa participation à la prise de décision. Cependant, en accord avec les 

dimensions choisies pour l’étude, un accent sera surtout porté sur l’aspect renforcement de la 

participation de la femme à la prise de décision économique et familiale. 

De fait, de nos jours, on note beaucoup de changements en matière de participation de 

la femme à la prise de décision dans le village de Koné avec, l’implantation de la PTFM 

hybride mixte solaire gasoil et toutes les activités qui en découlent.  

Le constat qui s’impose dans la plus part des études faites sur l’impact des PTFM sur 

les conditions de vie des femmes en milieu rurale sont révélatrices de changement substantiel 

par rapport à l’autonomie financière et décisionnelle des femmes. Les activités menées par les 

femmes grâce à la plate-forme contribuent à alimenter énormément les recettes des femmes 

bénéficiaires, contrairement aux non-bénéficiaires, et cela a un effet sur leur autonomisation 

financière et même décisionnelle. 

Lorsque par exemple une femme a pu de par les activités de la PTFM hybride mixte 

solaire gasoil, acheter un sac de riz ou de mil, elle peut décider quand et à quel moment de la 

journée préparer. Elle peut même décider quand elle veut de prélever une certaine quantité 

pour l’attribuer à qui elle veut. Les femmes de la plate-forme ont acquis de ce fait une certaine 

emprise sur leurs revenus et cela augmente leur marge de manœuvre dans les initiatives 

personnelles et du ménage. 
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Les choses allant, la femme est maintenant régulièrement consultée au niveau du foyer 

comme au niveau du village, mais d’dorénavant directement. D’après les femmes rencontrées 

lors des différents focus groupes : « le fait de mener des activités économiques et de disposer 

d’argent à un moment donné, leur permettent d’être aptes à entreprendre des dépenses et oser 

prendre certaines décisions au sein du ménage »
16

.  

A ce propos, une des femmes du groupement porteur témoigne :  

« Aujourd’hui, quand le mari veut prendre une décision, pour la bonne marche du ménage, il 

me consulte, et ensemble on décide. Actuellement, les femmes de notre groupement sont 

consultées pour les décisions qui concernent le village. Lorsqu’il ya une réunion, on nous 

invite et chacune peut prendre la parole pour s’exprimer librement sans aucune peur dans le 

ventre. Nous sommes également membres de certains bureaux mis en place pour la bonne 

marche du village de Koné. Moi, je suis présidente de l’association des usagers de l’eau au 

niveau du village. Je suis chargée de coordonner les activités de l’association, et de rendre 

compte au comité villageois de développement »
17

. 

Selon elle, parce que les femmes sont membres aujourd’hui de certains comités de gestion des 

infrastructures du village, elles sont en meilleure position pour contribuer au développement 

de leur village. 

Cependant, durant l’entretien avec les notables et les maris des femmes de la plate-forme 

hybride mixte solaire gasoil, il est ressortit la nuance suivante. Si la participation des femmes 

est réelle, elle est fonction du type de décision à prendre. En effet quand il y a prise de 

décision dans le village, les femmes sont impliquées. Tout dépend du type de décision. Quand 

il s’agit d’une rencontre avec des gens qui viennent pour échanger sur les conditions de vie de 

la population, pour appuyer le village, les femmes sont impliquées. Mais lorsqu’il s’agit d’une 

décision dans le cadre des coutumes du village, les femmes sont exclues. Il n’en demeure pas 

moins, que des changements notables ce sont opérés en matière de participation de la femme à 

la prise de décision économique et familiale. Les femmes de par leur dynamisme et leur 

capacité à vaquer à diverses activités, contribuent un tant soit peu au développement 

économique du village de Koné.   

                                                           
16

 Entretient réalisé le 17 avril 2013 dans le village de Koné 

17
 Entretient réalisé le 17 avril 2013 dans le village de Koné 
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Toutefois, si ces femmes ont maintenant les moyens d’entreprendre une action, elles 

prennent toujours soin d’en informer leurs maris et recueillir au paravent leurs accords avant 

d’entreprendre quoique ce soit. Cependant, pour les petites dépenses ordinaires comme l’achat 

des condiments, de vêtement, dépenses de soins…, lorsque la femme en a les moyens, elle 

peut décider de le faire sans pour autant attendre son époux. Mais concernant les grosses 

dépenses, comme l’achat d’engins, de sac de riz ou même la construction d’infrastructures 

dans la cours, la femme quels que soit ses moyens, informe son conjoint. 

5.4  Les mécanismes décisionnels introduits à Koné grâce à la PTFM hybride 

mixte solaire gasoil 

 Aujourd’hui, à travers la PTFM hybride mixte solaire gasoil, les femmes de Koné ont 

appris à structurer une décision, à en baliser tout le processus : elles se retrouvent pour 

élaborer une action à entreprendre, elles en déterminent les avantages et les inconvénients, 

tout en se préoccupant de la mise en œuvre du suivi et du contrôle de la dite activité. 

Cette manière de procéder propre à toute structure organisée (Union européenne, 

Union africaine, États …) contribue à accroitre leurs capacités. Pour illustrer cette façon de 

procéder, on peut relever l’exemple suivant : les femmes de Koné ce sont retrouvées en 

assemblé générale et ont décidées de construire une maisonnette qui leur servira de magasin et 

de salle d’expositions des différents produits qu’elles fabriquent. Après adoption et accord sur 

la décision par toutes les femmes, délibération et accord sur la décision de financer sur fonds 

propres (épargne issue des recettes obtenues grâce aux activités de la plate-forme), elles ont 

fait appel à un maçon pour l’édification de la bâtisse. Un animateur de la CAC ADIS/AMUS 

les a assistés tout au long de la réalisation de leur décision de construire ce local. Depuis la 

réception de leur magasin, ces femmes se sont organisées pour assurer elle-même la gestion, 

le suivi et le contrôle par des assemblées générales régulières.  

A travers ce mécanisme décisionnel, les femmes de Koné ont renforcé leurs capacités 

organisationnelles, managériales… Ce qui se ressent surtout sur leur autonomisation 

financière et la valorisation de leurs rôles dans la famille et dans la société vu qu’elles ont 

aujourd’hui plus de revenu et sont plus considérées à cause de leur sens de la gestion. 

On peut donc dire que le pouvoir économique des femmes de Koné obtenu grâce à la PTFM 

hybride mixte solaire gasoil peut grandement contribuer à réduction des pesanteurs 

socioculturelles. 
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CHAPITRE VI : Intégration et participation des femmes du groupement porteur de la     

PTFM hybride mixte solaire gasoil a la gouvernance locale 

 Dans ce chapitre, il s’agira pour nous, de faire la situation du niveau d’implication des 

femmes dans les instances de décision du village de Koné. On ne peut avoir la pleine mesure 

de cette situation que si on met en balance la condition des femmes de Koné avant 

l’implantation de la plate-forme à celle constatée postérieurement à la mise en œuvre de la 

plate-forme hybride mixte solaire gasoil. 

Il est ressorti des différents entretiens tenus dans le village de Koné et celui d’Itaoré 

(village témoin), que d’une manière générale, les femmes sont faiblement intégrées à la 

gouvernance locale. Leur participation aux strates de décision étant par ailleurs très faible. Ce 

constat s’impose malgré les mesures prises au niveau national pour remédier à cette faiblesse 

d’intégration et de participation des femmes à la gouvernance locale.   

La principale cause de ce déficit, trouve ses origines dans les institutions sociales, qui 

freinent le plein épanouissement de la femme et le renforcement de sa capacité à faire des 

choix. La structure de la société constitue donc un véritable handicape à la participation des 

femmes au développement de la communauté.  

Pour mieux mettre en perspective les évolutions constatées, nous nous attacherons à 

faire la situation actuelle des femmes ayant bénéficié de la PTFM hybride mixte solaire 

gasoil.  Cela nous permettra de vérifier, si l’implantation de cette plate-forme a eu un impact 

positif sur l’intégration des femmes et leur participation à la gouvernance locale. Pour ce 

faire, nous procéderons à l’analyse des grandes instances de décision du village. 

 

6. 1 Les instances de décision du village de Koné 

La connaissance des instances de décision du village est capitale pour évaluer le niveau 

d’implication des femmes dans la prise de décision. Au niveau de Koné, les plus importantes 

instances de décision sont : les groupements, le conseil villageois de développement et le 

conseil municipal. 

6. 1. 1 Les groupements villageois 

 Les groupements villageois sont des cadres de concertation, d’apprentissage, 

d’expression qui permettent aux individus d’aller vers la résolution d’un problème commun. 
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Au niveau du village de Koné, les domaines d’activités diffèrent d’un groupement à un autre 

et vont de l’agriculture à l’apiculture en passant par la gestion de la PTFM hybride, 

l’embouche, l’aviculture, le maraîchage et le commerce. On dénombre au totale neuf (09) 

groupements au niveau du village. 

Le village de Koné est riche en matière de groupement. Mais le constat fait à l’issue des 

échanges avec les différents groupements est la faiblesse des capacités organisationnelles et 

de gestion de la plupart d’entre eux.  

En effet, les rencontres statutaires ne sont pas tenues régulièrement, les membres ne se 

réunissent que pour des activités ponctuelles. Ils ne disposent pas de techniques d’approche et 

de négociation avec les bailleurs. Cela explique l’absence de partenaire, pour la majorité des 

groupements, en dehors de projets de développement qui sont à durée déterminée et qui 

viennent vers eux. 

 

6. 1. 2 Le comité villageois de développement 

 Le comité villageois de développement est un organe de développement de la 

commune au niveau du village, c’est une instance de décision très importante dans le village. 

Toutes les grandes décisions prises dans le village se font avec le concours de ce comité, qui 

se charge de les transmettre aux autorités communales. Ce comité est constitué de douze (12) 

membres. 

Le tableau n°6 ci-dessous met en évidence les différents postes de responsabilités au sein du 

comité, et le genre qui y est affecté. 
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Tableau 4 : présentation des différents postes du comité villageois de développement en 

fonction du genre 

Responsabilités des hommes Responsabilités des femmes 

- Présidence,  

- Vice-présidence, 

- Secrétariat,  

- Secrétaire adjoint,  

- Trésorerie,  

- Trésorier adjoint, 

- Responsable paysanne,  

- Responsable de la jeunesse, 

-  Responsable paysanne adjoint 

 

- Responsable des femmes Masculin 

- Responsable adjoint de la jeunesse 

- Responsable adjoint des femmes 

Source : données de terrain 2013  

Les données dans ce tableau font ressortir que parmi les douze (12) membres du comité 

villageois de développement, seulement trois (03) d’entre eux sont des femmes, en plus les 

postes qu’elles occupent ont une faible influence. 

6. 1. 3 Le conseil municipal 

 Le conseil municipal est une instance dirigeante de la commune. Il est constitué d’un 

ensemble de conseillers élus par la population à la base. Ces conseillers sont chargés de 

représenter et de défendre les intérêts de la communauté. Le nombre de conseillers dans 

chaque village ou quartier est proportionnel à la taille de la population. Dans le village de 

Koné, on dénombre quatre (04) conseillers représentant le village au niveau communal. 

En plus des groupements, du comité villageois de développement et du conseil municipal, il y 

a dans le village, les associations des parents d’élèves (APE et AME), des comités de gestion 

de différentes infrastructures telles le CSPS, les points d’eau,…  
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6. 2 L’implication des femmes du groupement porteur dans les instances 

de décision 

 Pour apprécier le niveau d’implication des femmes dans les instances de décisions du 

village, il convient d’analyser chacune de ces instances, et d’en tirer les enseignements qui en 

découlent. 

6. 2. 1 Situation des femmes dans les différents groupements de Koné  

On retrouve dans les différents groupements du village des femmes et des hommes, d’où 

l’intérêt pour nous de faire un petit aperçu de la situation des femmes (bénéficiaires de la 

plate-forme hybride) dans ces groupements, au niveau du village de Koné. 

 Présentation des différents groupements selon le genre 

Parmi les neuf (09) groupements présents dans le village, on retrouve des groupements 

féminins, des groupements masculins, et des groupements mixtes. 

Le Tableau 5 fait ressortir l’existence de neuf (9) groupements.  Ils sont repartis comme suit : 

quatre (4) groupements féminins, quatre (4) masculins et un groupement (1) mixte.  

Tableau 5 : présentation des différents groupements du village de Koné selon le genre 

Genre des 

membres  

Groupements 

Groupements 

féminins 

Noomwende, Pegdwendé, 

Zemstaaba, Namagbzanga 

Groupement 

masculin 

Wend Panga,  Relwende, 

Wendmanegre, wend-Yayé,  

Groupement 

mixte 

BaoWendsongre 

Source : données de terrain 2013   

L’intérêt de notre étude étant d’évaluer l’impact de la plate-forme sur les conditions de vie des 

femmes bénéficiaires du programme, notre recherche s’orientera en principale vers ces 

dernières. 
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On relève justement, qu’au sein du village de Koné, les femmes de la plate-forme sont 

membres d’un groupement féminin dénommé « Noomwende ». Ce groupement est constitué 

d’une cinquantaine de femmes du village dont les activités tournent principalement autour de 

la plate-forme hybride. Il s’agit en effet de la gestion des services de la plate-forme et de 

l’exercice des activités génératrices de revenu.  

Le groupement est également relié à une Coopérative d’Électricité (COPEL), dont il a la 

tutelle. L’équipe dirigeante de cette coopérative est composée d’hommes et de femmes 

membres ou non du groupement bénéficiaire de la plate-forme. Mais, la coopérative est 

dirigée par une femme, ce qui confirme la forte participation de celle-ci dans le groupement. 

Sur les quatre groupements féminins, les femmes bénéficiaires du programme en contrôle à 

cent pour cent un. Elles ont de ce fait leurs mots à dire dans toutes les assemblées générales 

des groupements féminins. 

 Situation des femmes dans le bureau du groupement mixte 

L’analyse de la situation des femmes dans le bureau du groupement mixte laisse apparaître les 

réalités suivantes : le bureau du groupement mixte (Bao Wendsongre) est constitué de 

quatorze (14) membres, dont onze (11) hommes et trois (03) femmes. 

Le tableau suivant fait l’état du bureau du groupement mixte. 

Tableau 6 : répartition en pourcentage des membres du bureau dans le groupement 

mixte  

Genre  Proportion  

Hommes  78,57% 

Femmes  21,43% 

Totale 100% 

Source : données de terrain 2013  
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Figure 6 : Répartition des membres du bureau dans le groupement mixte selon le genre 

 

Source : auteur   

Cette figure met en évidence la faible proportion des femmes (21 ,57%) par rapport à 

celle des hommes (78,43%) dans le groupement mixte. Cependant, le fait que ces femmes soit 

membre du groupe de femme ayant bénéficié de la plate-forme est d’une très grande 

importance. En effet, cette participation des femmes de la plate-forme dans le bureau de ce 

groupement, traduit le fait qu’elles soient plus aptes que les autres femmes du groupement à 

contribuer au développement du groupement mixte.  

Ceci dit, même si elles ne sont que trois (03) dans le bureau du groupement mixte, cela 

constitue un fait marquant, et un bon début vers le processus d’intégration de celles-ci à la 

gouvernance locale, car elles occupent 100% des postes de responsabilités accordés aux 

femmes. 

On peut donc conclure que les femmes du programme auront toujours leur mot à dire au 

niveau de cette instance décisionnelle (les groupements) du village de Koné, de par leur 

présence lors des assemblées générales regroupant tous les groupements du village.  On voit 

en conséquence l’impact de la plate-forme dans le processus d’intégration et de participation 

des femmes à la gouvernance locale au niveau du village de Koné. 

 

6. 2. 2 Place des femmes dans le conseil villageois de développement 

 Au niveau du comité villageois de développement, il est important de déterminer la 

situation et le niveau d’implication atteint par les femmes bénéficiaires de la plate-forme, afin 

de mesurer leur degré de participation aux instances de décisions du village.  
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 Présentation des membres du comité villageois de développement 

selon le genre 

Le comité villageois de développement est constitué de douze (12) membres au totale. Parmi 

les membres, on dénombre trois (03) femmes et neuf (09) hommes. D’où l’importance pour 

nous d’analyser cette situation afin d’apprécier le niveau d’implication des femmes dans cette 

instance de décision du village de Koné. 

 Analyse de la situation des femmes dans le comité villageois de 

développement 

Le comité villageois de développement est une des instances de décision les plus importantes, 

convoitée par nombres de personnes dans le village de Koné, en particulier par les hommes. 

Cela constitue une limite à la candidature des femmes aux postes de direction de ce comité. 

  

Le tableau suivant fait la situation des membres du comité villageois de développement selon 

le genre. 

Tableau 7 : proportion par genre des membres du comité villageois de développement 

Genre  Nombres  Proportion  

Masculin  9 75% 

Féminin  3 25% 

Totale 12 100% 

Source : données de terrain 2013  

Figure 7 : Proportion par genre des membres du comité villageois de développement 

 

Source : auteur données de terrain 2013  
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Selon l’analyse des représentations ci-dessus, la proportion des femmes membres du comité 

villageois de développement est inférieure à celle des hommes (25% de femme contre 75% 

d’homme). Ces résultats témoignent le faible niveau de participation des femmes dans le 

comité.  De plus, les femmes qui y participent occupent des postes de responsabilité moins 

importants que ceux des hommes.  

Cependant, il est a noté que les deux-tiers (2/3) des femmes présentes dans le comité 

villageois de développement sont des femmes bénéficiaires de la plate-forme hybride. Ce qui 

n’est pas négligeable vu que les femmes de la plate-forme sont minoritaires par rapport au 

nombre total des femmes présentent dans le village, qui ont elles aussi le droit d’y participer. 

On peut donc soutenir que les femmes bénéficiaires de la plate-forme hybride sont encore une 

fois plus impliquées, puisque surreprésenté dans le comité villageois de développement par 

rapport aux autres femmes du village, même si les postes de responsabilité sont moindres. Il 

n’en reste pas moins que leur intégration et leur participation à la gouvernance locale au 

niveau de Koné est belle et bien en marche. 

6. 2. 3 Implication des femmes de Koné au niveau du conseil municipal 

Les conseillers municipaux étant chargés de représenter la communauté au niveau communal, 

il est d’une importance pour nous d’évaluer le niveau de participation des femmes de la plate-

forme dans cette instance de décision. Pour ce faire, il faut une analyse de la situation des 

femmes conseillères.   

 

 Situation des femmes parmi les conseillers du village 

Dans le village de Koné on dénombre à l’issue des dernières élections municipales, un totale 

de quatre (04) conseillers municipaux.  Au nombre de ces conseillers, on note la présence 

d’une seule femme.  Cette situation nous incite à voir du côté des candidatures si le même 

problème se pose.   

 

 Situation des candidatures au poste de conseillers municipale 

Lors des élections municipales récentes, le niveau de participation des femmes était très faible 

dans le village de Koné. En effet, sur le total des quatre candidats retenus, il ressort qu’une 

seule femme avait postulée et à été retenue. Et ce, bien que les femmes soient les plus 
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nombreuses dans la population, sans oublier les mesures prises au niveau national pour 

encourager la participation féminine. 

 

6. 3 Analyse du niveau d’implication des femmes de la plate-forme à la 

gouvernance locale 

Le constat fait à l’issue de cette analyse est la faible intégration des femmes dans les 

instances de décision du village. En effet, dans toutes les instances de décision du village de 

Koné, les postes de grandes responsabilités sont occupés par les hommes, tandis que les 

postes de faible responsabilité sont attribués aux femmes. Ce qui est déplorables, vu qu’elles 

sont de véritables actrices de développement au niveau locale à travers l’activité PTFM. 

Néanmoins, la seule ayant été retenue à l’issue de sa candidature unique, en tant que femme 

est un membre du groupement bénéficiaire de la plate-forme multifonctionnelle hybride. Il 

s’agit de la présidente du groupement féminin. Cela traduit la nécessité de mieux intégrer les 

femmes, afin de leurs donner plus de chance de participer d’avantage au développement 

locale. 

Pour conclure, on peut dire que dans les instances de décision du village analysées, les 

femmes sont faiblement représentées, et participent peu à la gestion locale. Malgré cette 

situation, on note remarquablement que dans le petit lot de femmes intégrées, celles issues du 

groupement bénéficiant de la PTFM hybride sont les plus nombreuses. Ce qui nous incite à 

soutenir que l’exploitation, l’entretien et toutes les activités autour de la PTFM hybride ont 

contribuées à réduire les préjugés négatifs sur les femmes dans le village. Elles ont acquis de 

ce fait une certaine confiance en elles, ce qui les a motivées à s’aligner dans des compétitions 

pour des postes à pourvoir, précédemment réservés aux hommes. 

Pour une amélioration de l’intégration et de la participation des femmes à la gouvernance 

locale en milieu rurale, il serait nécessaire que l’État emprunte les voies d’une certaine 

politique de discrimination positive en faveur des femmes. Des incitations financières, 

dégrèvements fiscaux et facilités diverses… peuvent inciter bien d’instances décisionnelles à 

encourager l’intégration et la participation des femmes à la gouvernance locale. 
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                                       DISCUSSIONS 

De manière générale, la plate-forme multifonctionnelle hybride a eu un effet positif sur la 

réduction des charges domestiques des femmes dans le village de Koné. Ces dernières 

disposent donc de plus de temps pour mener des activités génératrices de revenus. Ainsi, leurs 

lourdes charges de transformation alimentaires de se sont considérablement réduites du fait de 

la transformation mécanique. Comparativement aux femmes de Koné, celles du village 

d’Itaoré, pour bénéficier des services de mouture, décorticage, broyage…, sont soit obligées 

de le faire manuellement, ou de parcourir des kilomètres, parce qu’elles  n’ont pas de PTFM.  

Ces possibilités qu’offre la plate-forme ont favorisées le développement, la diversification des 

activités économiques et l’accroissement des revenus des femmes. Favorisant ainsi, une 

amélioration de leur situation économique. Cependant, on note que, même si la PTFM réduit 

considérable certaine charges domestiques pour les femmes, elle ne diminue pas forcement le 

temps de travail global des femmes. En effet, l’émergence et la diversification des activités 

génératrices de revenu, la gestion de l’entreprise PTFM elle-même, peuvent facilement 

entrainer une surcharge des femmes. Ce qui pourrai remettre en cause l’effet ‘’réduction du 

temps de travail’’. 

Le renforcement de capacité des femmes dans la gestion technique et financière de la PTFM, 

ainsi que l’amélioration de leur pouvoir économique, a été une occasion pour ces dernières de 

mettre en exergue leurs immenses talents et valoriser leur image au sein du village. Désormais 

en voie de s’affirmer comme partenaires sérieuses des hommes dans la gestion des ménages et 

le développement économique local, elles sont confrontées à des problèmes internes pour la 

pérennité du groupe. Il s’agit entre autres des petites jalousies entre femmes ; de la relève du 

groupe vu l’âge avancé des femmes ; du désintérêt des jeunes femmes pour l’activité … Il est 

donc possible que tous ces éléments, si l’on n’y prête pas attention, puissent perturber 

considérablement les effets positifs observés jusque-là et nuire à l’atteinte des objectifs du 

programme. 
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Les rencontres d’échanges, les voyages d‘études organisés, ainsi que les mécanismes 

décisionnel instauré dans le cadre des activités de la plate-forme hybride ont suscités une 

ouverture d’esprit des femmes du groupement et une plus grande motivation de ces dernières 

à s’engager pleinement dans les instances de décision du village. De ce fait, elles sont de plus 

en plus consultées pour les prises de décisions, d’où leur intégration et participation à la 

gouvernance locale. Cependant, le faible niveau de participation reste une préoccupation qui 

pourrait se justifier par le faible nombre des femmes membres du groupement.  Ce qui nous 

pousse à émettre une réserve concernant les résultats obtenus. Néanmoins, vu que la majorité 

de la population est touchée par l’impact de l’outil, les effets observés pourrons être plus 

pertinentes si d’ors et déjà, des solutions sont apportées pour encourager la participation des 

femmes à la gouvernance locale.  

 

La durabilité des actions du programme suppose que les acteurs disposent de solides capacités 

pour assurer leur autonomisation organisationnelle, technique, économique et financière. Ce 

qui requière un niveau d’appropriation suffisant pour mener les différentes activités 

d’exploitation. Cependant, malgré les efforts entrepris dans l’accompagnement des 

promoteurs dans la gestion des entreprises PTFM, beaucoup de plate-forme sont confronté à 

l’immobilisation sans le soutien du programme. En effet pour que cet outil soit efficace, il 

faudrait nécessairement que les effets observés à l‘issue de son implantation soient durables.  

 

La PTFM hybride de Koné n’étant pas encore autonome, et vu l’importance de son 

réseau en matière d’électrification du village, il reste encore une chance de corriger les 

imperfections observés avant sont autonomisation complète. L’expérience de cette plate-

forme multifonctionnelle hybride par la suite pourra être recommandée comme modèle, ou 

diffusée à d’autres PTFM confrontés à des difficultés du même ordre.  
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

La présente étude qui a été menée dans le village de Koné, région du centre-Ouest du Burkina 

a pour objectif de faire une analyse de la contribution des PTFM hybride en tant 

qu’innovation sociale, à l’amélioration des conditions socio-économiques des femmes du 

village. L’analyse des résultats révèle une réduction notable des charges ménagères des 

femmes, l’amélioration de leur situation économique, le renforcement de leur autonomisation 

dans les prises de décision et leur intégration à la gouvernance locale dans le village avec au 

final, une bonification de leur statut social.  

En somme, sans sous-estimer l’importance potentielle de la contribution d’autres partenaires 

au développement dans le changement constaté par rapport au statut de la femme dans ce 

village, on peut dire que la plate-forme multifonctionnelle hybride a considérablement 

contribué à l’amélioration des conditions socio-économiques des femmes du village de Koné. 

Néanmoins, la question de sa durabilité reste une épine à enlever, car en réalité, les 

mésententes des femmes, la surcharge des femmes, le manque de soutien au niveau local et 

financier, risque une fois la PTFM autonome de nuire à la bonne marche de l’entreprise.  

Au regard des difficultés rencontrées ainsi que des perspectives envisagées, nous formulons 

quelques recommandations visant une meilleure exécution des activités du programme et 

partant, une amélioration de l’impact durable des PTFM hybrides mixtes solaires gasoil sur 

les conditions socio-économiques des femmes.  

À l’adresse des partenaires techniques et financiers, nous leur recommandons de continuer à 

soutenir l’initiative gouvernementale afin que le programme dans sa deuxième phase puisse 

atteindre ses objectifs. Car, la PTFM hybride mixte solaire gasoil est un élément catalyseur du 

développement en milieu rural. 

A l’endroit du Gouvernement, nous soulignons que la fourniture de services énergétiques doit 

toujours faire l’objet d’une attention particulière dans les stratégies de développement aux 

niveaux national et local. L’accès aux sources énergétiques modernes est incontestablement 

un véritable moyen de lutter contre la pauvreté féminine. Il y’a lieu donc de : 

 Soutenir la poursuite de l’expérimentation de la PTFM hybride mixte solaire dans 

toutes les régions du Burkina. 
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 Encourager la participation des femmes dans les instances de décision au niveau local 

à l’aide de mesures incitatives. 

 Initier une approche « information-plaidoyer» sur l’impact et les effets de la PTFM 

hybride mixte solaire gasoil auprès des partenaires (Projets, ONG, Services techniques 

du gouvernement…) 

A l’endroit l’UCN, nous suggérons : 

 Le renforcement des AGR autour des PTFM hybride mixte solaire gasoil, car la valeur 

ajoutée des activités du programme dans le développement économique et social des 

femmes concernées repose essentiellement sur ces AGR. 

 Une bonne synergie avec les autres acteurs de développement en général et avec ceux 

du secteur de l’énergie en particulier. 

 L’intégration de nouveaux modules (concasseuse, batteuse) pour faciliter la production 

du beurre de karité en grande quantité.  

 Le renforcement de capacité des agences locales de réalisation (ALR) ; 

À l’adresse de la CAC ADIS/AMUS, les recommandations suivantes sont formulées : 

 Travailler à réduire les conflits ; 

 Mettre en réseaux les gestionnaires des PTFM (au niveau communes, provinces, 

région) mais surtout renforcer leur capacité sur la vie associative ; 

 Accompagner les collectivités et les préparer à assumer leurs rôles dans la maîtrise 

d’ouvrage des PTFM avec réseau. 

 Renforcement l’organisation des circuits d’approvisionnement en pièces de rechange 

des entreprises PTFM. Dans ce cas, il y a lieu d’aider les artisans à effectuer des 

achats groupés afin de réaliser des économies d’échelle ; 
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ANNEXE 

 

Annexe 7 : photos prises sur le terrain 

     

Photo 1 : groupement bénéficiaire en entretien ;       Photo 2 : Site de la PFTM hybride vu de profil 

 

                

Photo 4 : salle de la batterie pour l’énergie solaire Photo 5 : équipements de la plate-forme de Koné      
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Photo 6 : séance de broyage manuel des amandes de karité  

 


